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S ^  E p e n d  a n t POrient étoit ravagé par les Arabes 
Mufulmans, feftateurs de Mahomet ,dont les progrés 

#  inouis m’obligent £ expliquer leur origine. DansPHe- 
. jas ou Arabie Petrée , qui borde la mer rouge ? eft la Méque, 

ville áncienne , oü habitoit. alors entr’autres une tribu dJA- 
rabes /nomines les.:Coraiíítes ou Corifieñs , qui fe préten- 
doiént defcendus d®inaél par Cedar fon fils ainé. De cene 
tribu étoit ta famille d’Hafehem , de laquelíe vint Mahomet, 
ou plutót Mohamméd : car c’efl: ainfi que les Arabes pronon- 
cent fon nom , qui fignifie Deliré. II naquit Pan d’AIexan- 
dre 88¿ foivant les Egyptxens j c’eft-á-dire, Pan de Jefus- 
rChrift j 68. II perdit fon pere Abdalla ? á Páge de deuxans$

.. fon aleul Abdeimouleb ne lui ayant ríen lainé, il fe trouva 
dans une grande pauvreté : mais Aboutalib, un de fes on- 
cles paternels 9 prit foin de fon éducation. II Pemploya au 
trafic y qui étoit Poccupation des habitans de la Méque, á 
caufé de la ftérilité du pays; & á cette occaíion* Mahomet 
yóyagéa fort jeune en Syrie jufqu’á Damas. Une riche veuve 
tiommée Cadija le prit pour fon fafteur, & eníuite Pépoufa, 
quoiqu’il n’eüt que vingt- huir ans, & elle quarante. II ne 
laiflapasden avoir plufieurs enfans, entr’autres fahlle Phatima.

A í age de quarante ans , & Pan de Jeíus-Chrift 608, Ma- 
homet commenigá k fe déclarer prophéte & inípiré de Dieu , 
póur rétablir la religión, & le perfuada premiérement á ía 
femme Cadija , puis á Zeid fon efclave, k fon coufin Ali , 
fils d*Aboutalib, & á Aboubecre, homme dé grande reputa- 
tiqn póur ía vértu & fes richeffes. II gagna eneore cinq au- 

. tres peribnnes r neuf en tout* & quatre ans aprés, il fit oú- 
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vertetñehí le prophéte, Se j^echa-fii^ 
doit pas qu’elle fut nouvellej inaisil fe; vafttoit;'de-:íétal)li 
dans fa pureté ceife d’Abraham &  d’Ifinaél /  plus ancienne * 
difoit-ílqué celle des Jmfs ou des Chrétiéns : Voia Fabrégé 
de fa doñríne. II n’y a qu un Dieu, foüverairiement parfait  ̂
&  créateur de Fúnivers. II a énvoyé .en divers tems des 
ptophétes, pour inftruire les hommes $ f§avoir, Noé , Abrá- 
ham, Mo'ife, &  les autres que fes Juifs réconnoiífoient: aux- 
quels íl ajoutoit quelqués Arabes fuivant la tradition de fon 
pays. Le plus grand de tous Ies prophétes , ajoutoii-il , a été 
Jesús fils de Marie, né d’elíe quoiqúe vierge ,  par miracle. 
Ceft le Meffie , le Yerbe , FEfprit de Dieu* Les Juifs le you  ̂
lurenr faire mourir par envíe,  mais Dieu le fauya par mitá- 
cle. Jean fils de Zacharíe, íes apótres de Jesús , &  íes mar- 
ty rs, font auffi des faints. La loi de Molfe &  Févangiíe fbnt 
des livres divins, Mais les hommes ont toujours abufé des 
graces de Dieu : les Juifs &  les Chrétiens ont altére la vé- 
rité , &  corrompu les faíntes écrítures. Cfeft pourquoí Dieu 
ufa envoyé pour iriftruire les Arabes par un homme de leur 
natioñ. II faut done renoncer á Fidollátrie, n’adorer qu’un feul 
Dieu , fans lui attribuer ni fils., ni filies , ni perfonne , qui 
partage avec lui Fhonneur qui lui eft dü* II faut reconnoitre 
Mahomet pour fon prophéte, croíre la réfurrefláon, le ju- 
gemént univerfel, Fenfer ou Ies méehans brüleront éternel- 
lement, &  le paradis, qui eft un jardín délicieux arrofé de 
plufieurs fteuves, ou les bons jouiront éternelíement de toü- 
tés fortes de plaiíirs, avec grand nombre de belles femmes. 
Mahomet ordonnoit de renoncer á Fidolátrie , parce qufeíle 
régnoit encore dans fon pays. U deferí dd5 attribuer á Dieu de fils. , 
égal á lui, pour exefere la doftrine de laTrinité, &  il fait 
mention de filies , i  caufe de trois prétendues déeííes des 
Árabes idolátres.

Quant a.ux pratiques extérieures déla féligron, ilordonna? 
la'priére cinq fois le jour, a certaines heures : &  la pureté- 
du corps, comme une difpofition nécefiaire k la priére. La 
purification confifte á íe laver le vifage, les pieds &  les mains y 
&  queíquefois tout le corps : la circoncifión s’y rapporte* 
Mahomet ordonne encere Fabftinence du vin , du fang, de ja  
chair de pote *, Le jeüne du mois Arabe Romadan, &  la fanc- . 
tification du vendredi entre les jours de la fematne* . II re- 
commande le pélerinage á la Meque, pour y vifiter le temple
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catre, nómmé Caaba, qui étoit dés-lors en grande* vénéra- 
tion chez les Arabes : car ils difoient que DienFavoit choiíi 
pour :y é tre  adoré ? &  en attribuoient la fondatíon á Áfara- 
ham j mais il étoit alors rempli d’idoles. On y  gardoit une 
pierre noire, que Mahqmet recommanda auffi de refpefter; 
&  il ordonna qu’on fe toumát toujours vers ce temple pour 
faire la priére , en quelque lieu que Fon fut. II recomman- 
doit particuliérement Faumóne? &  le payement déla dime* 
II exhortoitá prendre les armes pour la défenfe de la reli
gión, affurant le paradis á cenx qui mourroient en ces com- 
bats, &  menafant de Fenfer ceux qui demeureroient cepen- 
dant en repos dans leurs maifons ; fí du moins ils ne contri- 
buoient de leurs biens aux frais de la guerre* Il commandoit 
cFexterminer les idolatres , &  de faire mourír ceux qui re- 
noncoient á fa religión aprés Favoir embraffée. Sur teutes 
chofes, il préchoit Fabandon a la yolonté dé D ieu, fans ré- 
ferve &  fans crainte d’aucun péril : fe fondant fur la pré- 
deftination mal entendue , &  regardée comme une deíonée 
fatalé. Du yerbe Salama. - qui íigniñe fe réfiraer ainfi á la 
voionte de D ieu, eft venu le ñom áljlam ^  qui eít le pro- 
pre nom de la religión de Mahqmet, &  celui de M ojlemin, 
pour fignifier ceux qui profeffent. Nous Fexprimons par ce
lui de Müfulmans, &  je les nommerai toujours aiofe

Mahomet faiíbit écrire á mefure les infiruftions qu’il don- 
noit á fes difciples , &  nommoit ces écrits d’un nom géné- 
ral Al-córan j c?efl>á-dire , la lefture : ou , comme nous di- 
rions, récriture* II difoit que ces écrits lui étoient envoyés 
du ciel par le miniftére de Fange Gabriel , avec lequei il 
prétendoit.avoir de fréquentes conférences* Gn dit méme 
qu’ii tomboit du mal caduc $ &  que pour confoler fa femme 
Cadij.a , qui en étoit affligée 3 il perfuada que fes convul- 
lions étoient des extafes , pendant lefquellés il s’entretenoit 
avec Fange. Les difeours de FAlcorán font fans raifonnement ,  
fans fuite &  fans Üaifon : mais ils ne font pas fans deffein* lis 
tendent á áutorifer la préíendue irdffion de Mahomet , en 
affurant avec une hardieffe extréme qu’il parle de la part 
de Dieu 3 &  rapportant les exempies de M oife, des nutres 
prophétes , de Jefus-Chrifl: méme , qui ont toujours trouvé 
de la réfiftance de la part des hommes. II raconte quantité 
d-hiftoires  ̂de rancien &  du nouvéau Teftament, mais prefe 
que toutes altérées &  mélées de febles, II y  a des igno-

IL
Álcoras;

Tkeop, h. oít, iif 
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ranees gtoffiéres : comme quand il confond Maríe foéur dé 
Moífe,  aveeda Yierge Marie. Il y  a des coiitrádiñiohs mfr 
nifeftes, &  une ínfinité de redites- Cependant il donne de 
tems en tenas des préceptes de inórale^ preférít des cérémo- 
nies de religión, ou des loix pout le cotnmerce de la v ie ; 
ibsís le tout faris. aucun ordre. Quelquefois iffait fon apolo- 
gie, s’effor§aht de répondre aux reproches quon lui faifoit i  
quelquefois il encóurage Ies fiens , abbatus par une défaite 
ou par quelqu’autre accident; &  par-tout íl répand de grands 
lieux communs  ̂ fur la majefté de Dieu, fa puiflance &  fa 
bonté i  l^ngratitude des hommés, les peines &  les récom- 
penfes de Tautre vie : imitant, autant qú’il peut , par un ílyle 
pompeux &  figuré , l’éloquence fublime des viráis pro- 
phétes.

La doétrine qu’il enfeignoit, &  les pratiques qu’il propo- 
foit , n’étoient pas nouvelles á la plupatt des Arabes, fcar 
encore qu’il y  eüt entr’eux gránd nombre d’idolátres , il y  
avoit auffi beaucoup de Juifs &  de Chrétiens. Les Ghrétiens* 
étoient principalement aux extrémités de TArabie , vers lar 
Syrie &  la Perfe ; &  tqutefois au milieu , dans la province de 
Nageran, il y  avoit une églife, 8¿ un íiége épifcopal, dont 
il a été parlé. Quelqües Arabes étoient iñages de r̂eligión : 
c’eft-á-dire adorateurs du feüfuivantla  doftrine des Per fes» 
Mais la plupart étoient Sabiens , &  adoroient les: intellígen- 
ces &  íes aftres. Leút doftrine venoit des anciens Chaldéens ¡  

- qui enfeighoient que fon ne pouvoit s’approcher de Dieu > 
que par les efprits : ni des efprits , que par le moyen des 
,corps qu ils habitoient , &  qui étoient premiérement les af
tres , puis les ílatues. Auffi croyoient-ils aux influences des 
corps céleftes, k la ver tu des talifmans &  des énchantemens : 
&  leur doñrine étoit la memé dans le fond, que eelíe des 

• n: nouveaux Platoniciens, que fuivoit Julien l’apoftat.
***' Mais de quelque religión que fuffent les Arabes , ils étoient

coramunément fort ignorans : particuliérement dans l’Héjas 
©u Arabie Pétrée , pays peu fréquenté des étrangers pour fa 
ílérilifé &  la dífficuité de navíger fur la mer rouge. :■ G’effc ¡ 

<ÁUot. d'Araf. Ia province ou 1-uíage pies lettres étoit le plus nouveau: du 
|p. í8$, tems de Mahomet , il n5y  avoit pas long-tems que les Co-

x rifiens ravoient re$u y &  pout lui il ne f^avoit ni lire ni écrire* 
Avant que les Arabes euffent Pufage d.es lettres , ils ne con- 

■ fervpient kurs généalogies &  leurs hiftoires  ̂ que par des

. Svp* liv* Xxxi. 
% 6o»
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Vérs, comme toutes les autres nations : mais ces tradítions 
n’étant poínt fixées par Fécriture 5 étoient méléés de quan- 
tite de febles^ Oütre leur poéfie, ils avoientxme eípéce d’é̂  
loque ce qui confiftoit en des penfées brillantes* des figures 
hardies , quelque choix dé paroles &  quelque cadenee de 
périodes. Mais rien de folide ne foutenoit ces díícours qui 
n’avoient ni ordre , ni jufteffe de raifonnement, Cependant 
comme Mahomet excelloit en ce genre d’éloquence , ayant 
affaire á des gens aoffi ignorans que lu i, il leur perfilada ce 
qu’il voulut. Car il parloit d’une maniere proportionnée á 
leurs idées &  á leurs préjugés. Les Juifs &  les Chrétiens leur 
préchoient depuis loíig-tems Funité de Dieu : les Sabiensxnéme 
reconnoiffoient un premier étre fouverainement parfait. Plu- 
fieurs d’entre les idolátres eroyoient la réíurreftion , ' non feu- 
lement des hommes, mais des bétes; &  les faiíoient enter- 
rer avec eux pour s’en fervir en Fautre vie. La circoncifion , 
les abluttóns firéquentes, le pélerinage au temple de la Mé- 
que, étoient des traditions anciennes chez les Arabes. L ’abf 
tinence du fang étoit encore obfervée , non feulement par 
les Juifs mais par les Chrétiens, dont plufieurs s’ahflenoient 
aufii du vin par piété. D ’ail leurs il eft rare dans ce pays 
íléríle , oü il faut Fapporter de loin; &  la chaleur fait que, 
Feau y  eft plus d’ufage : enfin il eft dangereux á des gens 
tóujours armes. On étoit accoütumé á voir Ies Chrétiens 
prier fept fofs le jour &  une partie de Ja  nuit ; jeuner le 
caréme, doñner la dime , &  íaire de grandes aumónes. II 
ne reftoit prefque plus que d5abolir chez Ies Arabes Fido- 
látrie , dé ja éteinte dans tout l’empire Romain, &  décriée 
par tout le monde.

Mahomet ne laiffa pas de tronver une grande téñ&ance, 
prineipálement dans ceux de fa tribu , c5eft-á-dire, les Co- 
rifiens. On le traitoit d’infenfé", de démoniaque &  d’impof- 
teur ; &  fur-tout on lui demanden des miracles pour preuve 
de fa miffion. II répondoit : Dieu vous a fait voir plufieurs 
miracles, más la píüpart d’entre vous ne les connoiflent pás 5 
les ariimaux qui marchent íur la terre &  les oifeaux qui vo- 
íent en Fair, font du nombre de fes créatures. Et enfuñe :

. Les miracles viennent de Dieu 5 les hommes ne f5avént pas 
le tems ou il les fera paroitre : quand ils verroient des mi- 
raclés ,ilsnefe convertíroient pas. Et ailleurs : Ils ont dit : 
JSoüs né croirons pas au prophéte 7 fi aous ne yoyons quel-

IV;
H e g tó

Alcor, c. ¿es 
graíijic-p. I4&J5SL 
c.dc Jones 
c. du tonuem, pm
I79. edk, 1651. 
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que mlracle. Dis-leur : Je ne fuís envoyé que pour préeher 
la parole de'Dieu. Ildifoitque Dieu avoit fait affez de mi- 
racles par Moífe, par Jefus &  par les autres prophétes. En- 

■ fin il fe jettoit daos fes líeux communs , qu’il répetoit ‘ fans 
ceffe, de la puiffance de Dieu , du Jugement, de Fenfer &  
du paradis. Les Coriíiens, aprés s'étre déclarés contre Ma
la omet , le proferivirent enfin , par un écrit affiché dans le 
temple de la Meque: défendant au reíte de leur tribu d’a- 
voir aucun commereé avec les enfans d5Haíchem: c’étoit la 
branche de Mahomet, &  de fes trois oncles , qui foutenoient 
fon parti. Sa doflrine avoit déjaJait quelque progrés dans 
le relíe de FA rabie : partieuliérement á Yatrib, aneienne vil
la de commerce, enviroíi á foixante lieues de la Meque, íi- 
rant vers FEgypte &  la Syrie. Mahomet réfolut done de s y  
établir; &  áprés y  avoií* envoyé devant fes difciples de la 
Meque, il $’y  retira lui mime, pour fe mettre á conven de 
fes ennemis. C’eíi cette retraite rameufe que les Mufulmans 
nomment Fhegire , c?eft-á-dlre , la perfécution , &  depuisla- 
quelle ils comptent leurs années. Elle commenee le feiziéme 
de Juillet Fan 622 de Jefus-ChriíL Ils nomment Yatrib la 
ville du prophéte Medznat-al-nabi , &  elle efl: plus cohnue 
fóus le nom limpie de Medine.

Depuis cette retraíte, le parti de Mahomet s’accrut mer- 
véilleufement. Il défií eii plufieurs rencohtres les Juifs &  les 
Coriíiens , qui firent enfin tréve avec lui la fixiéme année 

. de Fhegire , qui eft Fan 627. La méme année les Muful*. 
máns le reconnurent pour feigneur , &  en .firent la cérémo- 
nie fous un arfare. Car il ne prétendoit pas íeulement leur 
enfeigner la religión, mais encore les gouverner \ &c étre 
leur légiílateur &  léur princé, auffi-bien 'que leur prophéte. 
Voici le fommaire des loix - qu’il leur donna, répandues en 
divers endroits de Falcoran. Pour les mariages, il leur laida, 
fuivarit leur aneienne coutume , la pluralité des femmes , 
avec la liberté de les repudiet &  les reprendre plufieurs 
fóis , lans compter les concubines efclaves. Mahomet lui- 
méme montroit Fexemple , &  on lui donne au moins quinze 
fernmes. li abolit la coutume barbare de queíques Arabes , qui 
fáifoient mourir leurs filies, &  nelevoient que les males. II 
recommanda Féducation des enfans , &  le foin dés orphe- 
lips; régla les fucceffions, ordoñna cFécrire les contrats, :&  . 
d y  garder la boriné foi. Ii fit plufieurs loi? pour: réglenla

\
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discipline militaire &  le partage du burin.5 &  la jníHce qu’ií 
y  obfervoit ? lui attiroít fans doute grand nombre de fefta- 
teurs. II fe donna des officiers : f^avoir trois cadis 011 juges ? 
pluíietT 3 fecrétaires, un huiffier ? &  un capítaine des gardes. 
La huitiéme année de Pliegue , 629 de Jefus-Chrift , les Co- 
rifiens ayant rompu la tréve, Mahomet marcha contre eux 
avec une armée de dix mÜle Mufulmans , entra dans la 
Meque fans réfiflance, &  y  fiit reeonnu de tous pour pro- 
phete &  pour fouverain. II fe contenta de faire rnonrir fes 
plus grands ennemis : mais il fit toujours fa réfiaence á Me- 
oine 9 &  revint feulement á la Méque en pélerinage, la di- 
xiéme année de Fhegire. La méme année &  la fuivante ? s‘é- 
levérent en divers lieux de f  Arable deux autres prophétes * 
Moufeleima &  Áfoiiad. Enfin Ponziéme année de Phegire s 
631 de Jefus-Chrift , Mahomet mourut ágé de foixante &  
trois ans , aprés en avoir régné environ neuí: ne. iaífíant de 
tant de íemmes autres enfans , que Fatima femme d’AIi fon 
coufin, fils d’Aboutaüb. Mahomet avoit conquis prefque 
toute l’Arabie ? &  étendu fa dotnination á quatre cens llenes 
de Mediné ? tant au lévant qu’au midi*

Le méme jour qu’il mourut, les Mufulmans reconnürent 
pour fon fucceffeur Aboubecre un de fes premiers feftateurs, 
&  pere d’Aicha la plus chérie de fes femmes. II prit-le titre 
de calife ? c’efl>á-dire , yícaire ou liéuíenant : fe difant le 
vicaire du prophéte. Ce fut lui quí recueillit &  fit écrirede 
fuite en un feul volume Falcoran , que Mahomet avoit pro- 
noncé &  falt écrire en divers tems &  en divers lieux ? 
felón les occafions : aintx il n’étoit qu’en des feuilles volantes 
.&  dans la mémoire des Mufulmans qui Papprenoient par 
cosur; Aboubecre étoit ágé de plus de foixante ans, &  n?en 
régna que deux. On louoit particuliérement jb ii défintéref- 

. fement &  fa juftice. Tous les vendredis, qui font les jours 
de repos pour les Mufulmans , il leur diftribuoit tout Par- 

■ gent du tréfor pubHc 5 ne prenant pour lui que trois diagnies 
a argent par jour , qui font environ vingt-quatre fols de 
notre monnoie.

II y  eut d’abord quelques révoltes á appaiíer, prindpale- 
inent de la part des prétendus prophétes í Afoiiad &  Mouíe- 
leima. II en parut un troifiéme nommé Talitia : mais ils fu- 
xent tous défaits , &  leurs partís diffipés. Aboubecre , dans 
le peu de tems qu’ij régna ̂  ne laiffapas de faire de grsndef

v .
Aboubecre S; 

Omar 5 ealires
An. 634,
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r coaguétes. VersPírác, qui efl: Pancienne' Chaldée/5̂ ilríul^;

juguaies Arabes fujets des Perfes j &  vers Ta Syrie ii atta- 
* qua les Arabés fujets des Romains qui en étant malíraités, 

íe joighirent volontiers aux Mufulmans , &  leur fervirent de 
guides pour entrer au territoire de Gaze , Pan treiziéme de 

. Phegire, .6%4 de Jefus-Chrift. Le gouverneur de Gaze, voyant 
ía ville affiégée, demanda quelqu’un á qui il püt paríer. Am- • 
ron, qui commandoit les Mufulmans, ' y  alia lui-máme. Le 
gouverneur lui dit : Póurquoi nous attaquez-vous ? Amrou 
répondit : Nous venons par ordre de notre prince vous pro- 
pofer notre religión. Si vous Pembraffes , nous ferons vos 
freres; linón, payez-nous tribuí, &  vous ferez nos alliés : 

dfi vous ne faites ni Pun niPautre , ilipy:auraéntre nous que 
Te glaive, &  nous vous íerons la guerre pour exécuter Por- 
dre de Dieu.

, Cependant Aboubecre mourut la máme année treiziéme dé 
Phegire , 634 de Jefus-Chriít, apres avoir régñé; deux ans 

. &  qúatre mois. Son fucceíTeur &  Te fecond calife apres Ma- 
homet, fut Ornar, qui prit auffi le titre á? Emir-al-moumenin * 
céft-á-dire, cdmmandant desfidéles: &  cestitrespaíTérent áfes 
fucceffeurs. II obferva exa&ement la juftice entre les íiens *

, &  fuivit la coutume dlAboubecre, de leur diftribuer tous 
les vendredis le fonds du tréfor : mais avec cette différence * 
qu’Aboubecre avoit égard á la qualité des perfonnes , &  
Omar coníidéroit le beíoin : difant que les biens de ce monde 
n’étoient donnés que pour fubvenir aux nécefiités de la vie# 
Ces premiers califes, accoutumés á leur ancienné pauvreté , 
menoient une vie limpie &  frugale. Ornar régnadix ans, pen- 
dant lefquels les Mufulmans ruinérent Pempire des Perfes ,64 
conquirent fur les Romains la Syrie &  PEgypte.

La quatorz|^me année de Phegire , 63 5 de Jefus-ChrilT 9 
ils prirent Damas, &  s-établirent dans la Phenieie. L’empe- 
reur Heraclius ábandonna la Syrie, &  fe retira á C .P . oú ií 
íit inéme porter le précieux bois de la croix., voyant que Jé* 
rufalem íeroit bientót prife , comrae elle fut en effét au boíií 
de deux ans. Saint Sophrone exhortoit fon peúple á proli^ 
ter dé cette calamite pour fe convertir : cbmme nous voyons 
par un fermon quil nt én ce tems4 a le jóur de Noel oit 
il fe plaint amérément , de ce que Pincuríion des barbarea 
ne permet pas aux fidéles taller én ce faint jóur á BetE* 
Téem, fi proche de Jérufalem , ppufTatisi&réáléur píete*
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Si-íót que faint Sophrone fot étabE daos le fiége de Jé- 

rufaleín, il aífembla fon eoncile, &  écrivit unb lettre fyno- 
dale foivant la eoutame , pour rendre compte de fa foí aux 
évéque des grands fiéges. Elle eft adreffée á Sergius patriar- 
ehe de Conftantinople3 &  felón d’autres exemplaires ? au pape 
Honoríus $ &  on ne doute pas qu’elle n’ait été envoyée á Tun 
&  á Fautre. Elle eft trés-longue, &  eommence par les plain- 
tes que fait faint Sophrone d’avoir été tiré de fa retraite * 
pour étre placé fot un íi grand fiége* Puis il fait fa confef- 
fíon de fo i, oü il explique fori au long le myftére de la Tri- 
nité : réfotant les héréíies contrair es. II en fait de méme for 
Fincamation , &  s’érend. prineipalement á prouver Funité de 
petfonne contre Neítorius ? &  la diftmélion des natutes con- 
tre Eutychés y puis il ajoute ; De-lá vient que le méme Je- 
fus-Chrift opéroít réellement ce qui convenoit á Tune &  á 
Fautre fobftance 3 ce qu’il n’auroit pas fait , s’il n’avok eu 
qu’une nature. Enfoite : Comme en Jefus-Chrift chaqué na- 
ture conferve fa propriété, ainfi ehacune opére ce qui lui eft 
propre. Et encore : Nous fgavons que chacune des deux na- 
tures a fon opération réelle 5 náturelle &  convenable* Et en
core : G’eft pourquoi nous ne difons point, qu’elles aient 
une feule opération réelle, náturelle &  indiftinfte, pour ne 
Ies pas réduire á une feule fobftance &  une feule nature , 
foivant Ferreur des Acephales. Car on ne connoit les natores 
que par les opérations. '

Pour rendre plus Íénfible la diftinflion des opérations 9 2  
les rappofte en détail. Premiérement les opérations humaines* 
Jefus-Chrift ñaít córame nous, il eft nourri de íaít, il croit* 
il palle par les différens ages r jufquá ce qu îl foit homme 
parfait. II fouffre la faim , la fo if, la fatigue des voyages * 
marchant comme Ies autres, &  pafíant dfon lieu en un autre* 
Car il étoit véritablement homme, avec un corps borné &  
déterminé á une eertaine figure- Ainfi étant enfant ? il étoit 
porté entre les tras de la Yierge ía mere, &  repofoit for 
Ion fein. Ainfi cpáud il étoit las il s’affeyoit ? &  dormoit quaxid 
il en ávoit befoin. II fentoit méme la dóuleur quand on le 
frappoit, qúand on le flagelloit, quand on lui per^oit les 
pieds &  les mains for la croix. II dormoit, quand il vouloit, 
á ía nature hutnaióé ? Tdccafion de faire ou de fouñrir ce 
q\á lm éft propre f de peür que fon incarnation ne parut une 
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ou de ces fouffrances , n étoit involontaire , quoiqu’elle fut 
húmame &  naturelle : Dieu nous garde ¿Pune. penfée & dér 
teftable. O  étoit un Dieu , qui vouloir bien foüfinr ainfipar 
fa chair, pour nous fau /er &  nous mériter Pimpafíibilité. II 
étoit revétu d\m corps paffiblé, mortel &  corruptible , fur 
jet á nos paffions naturelles &  innocentes; &  il luí pennefc- 
toit d'agir &  de fouffrir felón fa nature , jufqu’á faréfurr 
reáion , oü il s’affranchit de tout ce qui eft en nous de cor- 
ruptible , pour nous en délivrer nous-mémes. Comme il s5é- 
toit fait homme volontair'ement, auffi c’étoit voiontairernent 
quil fo.uffroit : non pas comme nous involontairement, par 
néceffité , &  par une efpece de tyrannie , xnais quand &  au- 
tant qu’il vouloit.

Quanr aux opérations divines , c7eft premiérement ía con
cepción miraculeufe ; le treffaillement de faint Jean dans le 
fein de fa mere : la naiflance de J e s  y  s , pendant la- 
laquelle &  aprés laquelle fa fainte mere eí£ demeurép 
vierge comme devant. Les bergers inífcruits par une voix 
célefte , les Mages attirés par Fétoile , leurs préfens , 
leur adoration. D ’avoir fcu les lettres fans les avóir apprifes. 
L’eau changée en vin : la guérifon des malades , des aveu- 
gles, des paralitiques , des lépreux 5 tous les autres mira- 
cíes , qui bien qu’exécutés par le corps , font des preuves 
de la nature divine. Saint Sophrone ajoute qu’il y  a en Je- 
fus-Chrift des opérations d’un moyen ordre, tout enfemble 
adivines &  humaines j &  c’eíl á ce genre quil rapporte i’opé- 
.ratión Théandrique de S. Denis, qui .étoit le fort des Mo- 
nothelites. Car on ne conteftoit déja plus l’autor ité des li- 
vresattribués á S. Denis Aréopagite, inconnus cent ans au- 
paravant. f . • . . . . : ' ;y '

Saint Sophrone condamne enfuite les erreurs d’Origéne : 
puis il déclare qu’il refoit les cinq conciles généraux de Ni- 
cée, de Conftanrinople , d’Ephéíe , de Calcédoine , & ;le  
fecond de Conílantinople. II re^oit tous Ies écríts de S. Gy- 
rille , &  la lettre de S. Lédn , comme les décifions de faint 
Fierre & de faint Marc. II anathématife tous les hérétiques, 
dont ii rapporte les noms depuis Simón le magicien jufqu’á 
ceux de fon tems , entre lefquels il npmme deux Orígenes , 
le fecond lurnommé Adamantius : &  il joint Magnus á Apol- 
linaire. Entre les derniers il nomme: Jacques, le¿tSyripn \ que 

, 1 on croit étre le chef des Jacobités j ;& enfuite Atbaiiafe le Sy-
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ríen que Ton croií étre leur paíriarche ? que Peropfcreur He- 
raclius trouva á Hieraple , comme j ’ai dit* I1 lui joint 
un eertain Anaftafe, &  tous ceux qu’ils ont engagés á une 
faufíe eondefeendance: cequí peut s4enteadre de Cyrus?de Ser- 
gius &  de Fempereur méme. Toutefois íaint Sophrone fou- 
met ía doftrine á la correétíón de Sergíus 9 á qui ií écrit, 
&  fe reeommande á fes priéres. Puis il atonte ; Priez auffi 
pout nos empereurs , c’eíl Heraclíus &  fon fils ? afin que 
Dieu leur donne la viftoire fur tous les barbares , maís prin- 
cipalement qu’ií abaiffe Forgueil des Sarrafins , quí pour nos 
peches viennent de s’élever contre nous inopinément, &  ra- 
vagent tout avec une cruauté féroce &  une audace impie. 

Cene lettre tfempéchapas que le pape Honorius ne perfilar 
dans ía prendere réfolution, dlmpoíer filence aux deux par
tís, II .écrivit done á Cyrus patriarche d’Alexandrie , qull 
falloit rejetter la nouvelle invention de ce terme: ¿Tune ou

plication de la foi , ces mots nouvellement introduits. II 
écrivit auffi une feconde lettre á Sergíus de C. P. ou il di- 
foit: Ceux qui parlent ainíi, ne s’imaginent-ils pas que 5 fui- 
vant que Fon attribue á Jefes-Chrift une ou deux- natures , 
on reconnoit auffi une ou deux opérations ? ce qui eft trés- 
impertinent á penfer ou á dire. II ajoutoit: J ’ai cru vous le 
devoir déclarer, pour vous móntrer la conformité de ma foí 
ayee la vótre ; afin que nous foyons animés drfn méme eíprit, 
Ñóus avons auffi écrit á nos freres Cyrus &  Sophrone , qu’ils 
n’infiftent point fur ce nouveau terme d’une ou de deux vo- 
lontés} mais qu ils diíent avec nous, que c’eft un feul Je- 
fes-Chrift, qui en deux natures opére ce qui eft divin &  ce 
qui eft humain. Nous , avons méme inftruit ceux que Sophro
ne nous a envoyés, de ne point parler áFavenir de deux 
opérations; &  ils ont promis trés-expreffément qull le feroit, 
pourvu que Cyrus s’abftint auffi de parler d’une opératioru 
Telle éíl la feconde lettre d’Honorius á Sergíus ? oii il fe dé-* 
clare entiérement d’accord avec lui 5 &  traite également Fex  ̂
preffion de deux opérations &  d’une feule de nouveautés fcan- 
daleufes. Quanra la promeffe desenvoyés de S. Sophrone, il 
ne paroít pas qu5ils euffent le pouvoir de la faire ; &  il eft 
eertain quílle  n'eut aucun effet*
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Au ccmraíre, S. Sophrone continua á s’oppofcr aux Mo- 
nothelites &  recueillit en deux volumes fix ceas paffages des 
peres , -pour-les convaincre , &  tácher á les ramener, mais 
il ne fit que les aígrir &  attirer leurs calomnies. C?efl pour- 
quoi voyant le mal gagner toujours, il crut devoir envoyer 
á Rome $ &  preftanr.Etienne évéque de Dórenle premier de 
íes fuffragans, il le mena au calvaire, &  lui d it: Vous ren- 
drez compre á celuiquia été ctucifié en ce faintlieu , quand 
il viendra juger les vivans &  les morts, fi vous négligez ;Ie 
péril oü la foi fe trouve. Faites dotic ce que je ne puis faire 
en perfonne, a caufe del’incurfion des Sarrafins. A Hez prom- 
ptement, de cette extrémité dé la terre , vous préfehter au 
fiége apoflolique, oü font les fondemens de la faine doctri
ne : faites connoítre aux faints perfonnages qui y  font , tout 
ce qui fe paffe ic i, &  ne ceífez point de les prier, jufques 
áce  qifíls jugent cette nouvélle doñrine , &  la condamnent 
canoñiquement. Etienne effrayé de cette conjuration, &  
preñe par les priéres de la plüpart des évéques &  des peu- 
pies cathóliques d?Orient, fe mit auffitót en chemin. Mais 
les Monothelites fayant appris, dui fufcitérent de-grandes 
traverfes,-&  envoyérent des ordres en divers lieux pour le 
prendre &  -le reñvoyer chargé de chames, Toutefois il evi
ta ces périls , &  arriva á ‘Rome , peut-étre aprés la mort du 
pape HonoriusV

Saint Sophrone mourut le premier , peu de tems aprés la 
prifede Jéruíalem par les Mufulmans, qui arriva Han 636,. 
Elle avoit foutenu leÉ fiége pendant deux ans , &  &  rendir en
fin par coñipoíition au calife Ornar , préfent en perfonne. 
II entra dans la fainte cité, vétu comme par dévotion d5un 
ciliee cráfíeux tiílii de poil de chameau ; &  s’étant fait mon- 
trer la place du temple dé Sálomon il commenga lui-méme 
á emporter les immondices dent elle étoit pleine, &  réfo- 
lut d’y batir un lieu de priére * pour ceux de fa fefte. ‘ S. 
Sophrone crut voir aiors fuivant la prophétie de Daniel, Ta- 
bofnination de la défolátion ■ dans; le1 lieu faint,; Le calife- don- 
na a Jérufalem -tme* lettre de' fauve^-garde-en ces termes :-Aú 
nom; de Dieu clément ■ &4 miféricordietix, í De par Ornar fils 
d Hittáb, füreté éft aíccordée au peüple' de la viile ‘ d’Elia , tant 
pour leurs perfotmes,que po ur leurs enfáns,leurs femmes &? leurs 
biens, &  pour toutes leurs églifes $ elles ne feront 1 ni abat- 
tues, ni fermées. Omar alia auffi a Bethléem, &  fit fa priére

I



I

JL l Y R E  T r E N T E 'H X T I T I É M ^  i j  
dans ía grotte de la nativité, Cependant les Mufiimians $5é- 
tendoient á droit &  á gauche en Syrie &  en Egypte* Quel- 
ques années aprés Ornar fit batir une mofquée á Jérufalem 
h la r Tace du temple de Salomen: jnais Tédífice ne pouvoit 
fe foutenin Ií en demanda la cauíe, &  les Juífs lui dirent: 
Ge bátiment tombera toujours, fi vous n’ótez la croix qui eft 
fur le mont des Olives* La croix étant ótée 7 le bátiment de- 
meura ferme¿ &  ce fut une raifon aux ennemis de Jeíus- 
Chrift, pour abattre plufieurs autres croix*

Lsan 6%6, ere 674, fot tenu en Efpagne le cinquiéme con- 
cile de Tolede. C ?étoit la premiére année du roi Cinthila 9 
qui avoit fuccédé á fon frere Sifenand ? qui affifta au conci- 
le ávec les príneipaux feigneurs dé la cour. On y  fit neufea- 
nons? qui prefque tous regardent fa füreté &  raffermiffement 
de la puifíance* On recommanda fexécution du concile pré- 
cédent, qui eft nominé grand &  univerfel: &  on ordonne 
que fon déeret touchant la füreté du prince, fera lu en tous 
les concites d’Efpagne. II eft dit que la poftérité du roi Cin
thila fera chérie &  honorée, fans que perfonne ofe attenter 
a fes biens. Ckft que le voy aume étant éleétif, les enfans du 
roi mort étoient fouvent maltraités parlefueceffeur. II eftauf- 
di défendu de révoquer les donations du prédéceffeuf. Défen- 
fe á tout autre qú’aúx nobles Gofos, d’afpirer a la couronne. 
Défenfe , pendantla vie du rói 7 de rechercher fuperftitieufe- 
ment qui lera fon fucceffeur, ou de le charger de maíédie- 
tions. Ton tes ces défenfes font fous peine d'anath émes: mais 
il eft permis au rói de faire graee. Le roi Cinthila confirma 
tous ksdécrets de ce concile, par un édit du demier de Juin 
de lá meme année*

; Ce concile étóit de toute EEípagne , comme il paroit par 
les-foufcriptk>ns%des éveques , au nombre de vingt-deux 5 avec 
deux députés'd’abfens* Le premier eft Eugéne archevéque de 
Tolede, fucceíTeur At S. Jufte, avec lequel il avoit eré dif- 
ciple de S. Hellade, &  elevé -des lenfance dans le monaftére* 
Mais S. Hellade- íen tira,• quand ií fot fait évéque &  le for
ma dans la vie clériGale. La gravité de fes moeurs paroiffoit 
dans fadémarche : il avoitbeaucQupd’eiprit, &  étóit ícavant 
dans Taftronomie. "Il gouverna FégÜfe de Tolede environ 
onze ans.

Saint Tíldete de -- Séville :moufut: cette - méme année 636 , 
aprés ávoir geuvemé "fon égiife pendant prés de quarante
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ans. Se Yoyant prés de fa fia , ii redoubla teilement fes au- 
mónes qud, pendant environ fis mois , * on voyoit une 
foule de pauvres diez lui depuisié matin jufques au foir. Sen
tara augmenter fon mal, il fit venir deux évéques , lean &  
Eparchxus : apf arerrar, en t révéque d’Italique, qtii foufcrivit:' 
au fixiéme concile de Tolede. Saint Ifidore fortit de fon lo- 
gis, pour aller á leglife de S. Vincent, fuivi d’une grande 
imiltitude de cleros, de religieux &  de peuple, qui jettoient 
des cris capablesde fendre les coeurs* Etant arrivé dans íe- 
glife, il fe tint au milieu du chceur r devant le baíuftre de 
laurel, &  fit retirer les femmes plus loin. Ua des évéques 
mit fur lui le cilice-;,un. autre la cendre : puis étendant les 
znains au eiel, il fit tout haut fa priére, pour demander le 
pardon de fes peches. Enfuite il re£ut dé la maiñ des évéques 
le corps &  le' fang de Nótre-Seigneur 5 puis il fe recommanr 
da aux priéres de tous les afílílans, leur demanda pardon r 
remitles obligations á fes débiteurs, recommanda á tous la 
charité réciproque, &  fit diftribuer aux pauvres ce qui lui 
reíloit d’argent. C’étoit le famedi faint : &  etant retourné a 
fon logis, il moutut en paix quatre jours aprés , le dix-neu- 
viéme de la lune, ére 674, c’eft-á-dire, l’an 636, le jeudi 
quatriéme d’A m l jour auquel Téglife honore fa mémoire. '

Braulion, évéque de Sarragoee, nousalaíffi l’éloge de S. 
Ifidore, ou il dit: Je crois que Dieu l’a fufcité dans ces der- 
nlers tenas, pour relevar l’Efpagne tombée en décadence , 
tétablir les monumens des anciens, &  nous préferver d’étre 
entiérement gátés par la rufticité. En éffet , S. Ifidore laiffa 
grand nombre d’écrits, qui ne font guéres que des extraits 
des anciens, &  montrent plus d’érudition &  detravail, que 
d’invention &  de choix. Le plus grand ouvrage &  le plus 
fameuXj.eft celui des origines ou étyiñologies T compofé á 
la priére du méme Brauhon , qui le divifa en vingt livres * 
car S. Ifidore Tavoit laiffé imparfait. Ii traite prefque de tous 
les arts &  de tornes les fciences, commen^ant par la gram  ̂
maire& les autres arts libéraux, &  confifte en courtes dé* 
finitions, accompagnées d’étymologies, qui ne font pas tou* 
jours heureufes. Mais on y  apprend le vrai fens de plu-
fieurs mots Qrecs &  Latins, dont la tradition étoit encore 
vivante. .

L’ouvrage le plus utile par rapport á la difcipl ineeft  
oelni dos offices eccléfi^ítiques. II deerit toutes les fieures
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touies les patries de Foffice , qui font les mimes qá’aujour- 
d’huí , &  attrihue les hymnes á S* Hilaíre &  *k Ambrolle. 
11 marque.ainfi Ford re des oraifons de la mefie. La premiére 
eft pour ayertir le peuple, &  Fexciter á prior. La íeconde 
eft une inv o catión, ann que Dieu recoive favorafalement les 
priéres &  Foblation des fidéles. La íroifiéme eft pour ceux 
qui offrent , &  pour les trépaffés , afin qu?ils obtiennent le 
pardon par ce facrifice. La quatriéme , pour le baifer de paix 
&  de charité, afin que tous étant réconciliés, s'uniffent par 
le facrement du corps &  du fang de Jefus - Chriíh La ein- 
quiéme nous prépare á fanftifier Foblation, en invitant les 
eréatures terreftres &  les troupes céleftes des auges k 
louer Dieu. C ’eft ce que nous appellons la préface. S, Ifidore 
continúe : La fixiéme eft la confírmation de Foffi-ande fanc- 
tifiée par le íaint-Eíprit, La derniére eft Foraifon dominicale. 
Aprés ces íept oraifons du facrifice, il met le fymbole de Ní- 
cée i puis la bénédiéHon du peuple*
; Toutes ces priéres.fe trouvent encore, &  en máme ordre, 
dans la meffe Mofarabique , qui eft Fancienne liturgie d5Ef- 
pagne ,dont S. Ifidore eft reconnupourle principal auteur.Elle 
pommence commelanotre parFintroite, avec quelques verfets 
du pfeanme 5 puis Gloria in exceljis , bors Favent &  le cá
teme , á la premiére oraifon. Enfuite une prophétie, ou leéhx- 
re de Faneien teftament: un graduéis puis Fépítre &  Févan- 
gile, enfuite duque! on chante ÁUeluia, Alors fe fait Foffran- 
de, que le prétre accompagne de quelques priéres fembla- 
bles aux no tres. Puis on chante Foffeitoire, qifiiis nomment 
facrifice, &  jufques-lá c’eft la meffe des catéchoménes. Le 
.prétre ayarif lavé fes malos , &  dit tout bas Foraifon íecret- 
■ te, falue le peuple , &  dit tout haut Foraifon qui s’appeíle 
proprement tneffe , comme étant le commencement de la mel
le des fidéles , &  qui eft la premiére des fept marquées par 
.$> Ifidore. C ’eft une exhortarían au peuple , pour eélébrer 
faintement; la féte : aprés laquelie le peuple dit trois fois 
Agios , c'efí-a-dire, Saint , en grec. Dans la feconde oraifon, 
Je-prétre. demande: á Dieu , que fans avoir égard á nos pé- 
chés , il recoive favorabíement nos priéres. Puis il ajoute: 
Nos éveques, f^avoir le pape de Rome, &  les aurres, pré- 
fentent á Dieu leur offrande pour eux, pour leur clergé &  
leur peuple. Tous les: prétres, les diacrgs, les clercs &  le

.apótres &
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16  x ST Ó i á ' B  E C C £ ‘¿;S í  A S'T I‘ QUE.
íOartWs.'Afófc oii té d té  fears noflís íéat haut, Le jtoteeajoii' 
te : Ét pour les ames des défünts Hfláiré , Aíhaflalé ,  Martin , 
Ambrolle, Auguftin¿ Fulgeüce, Léándre, Meteré, auxquéls 
on a ioínt les notos de pluííeurs autréS évéqüés de Tolede. 
On ctoit que cet ufagé de nommer les fáinís évéques avec 
le commun des fidéles trépafíes, vient dé ée que, dánsles 
premiers tenis , on n’invoquoit publiqüeiiíént que les martyrs*

Suít la troifiémé oraifoñ 9 nommée Aprcs tes noms ? en la- 
quelle lé prétre prié pour les vivans &  póúr les morts. La 
quatriéme efl: FóMfon poní* la páix, pbú# laquélíé lé pré- 
tre exhorté les afliftáns á une unión parfaite 5 &  áufli-tót ils 
fe donnerit le faitít baifer. Enfuite le prétre dit : Péntrérai k 
Fautel de Dieu 5 &  étetidaní les mauns jóintes , il prononce 
k haute voix la einquiéme oraifon , nommée Illaíion f qúi 
répond- á notre préface , &  eontient fommairemeút le íhyft 
tere ou l’hiftóiré de la fete, A la fin on dit Sancha * comime 
parmi nous. Enfuite le prétre étant incliné dit la priére de 
la conféeratioñ , que nous appeltons le canon 9 & doritíaint 
Ifidore ne parle point y peut-étre parce qu’ellé fe prononce 
bas. Elle efl: différente k la plúpárt des mefíes * &  quelque- 
fois plus cóurte que la préfácé* Suit la fixiéme oraifon 4 
nommée Pófipridic 9 oú le prétre demandé la fanétificatioft 
de rhóftie , &  dé ceux qui doivent y  participef. Ge n’effc 
p’as qúellé ne foit deja íáftéKfiéé par les paroles dé la coñ- 
fécrátiori : mais tóutes ces priéres né fónt qu’unj c’eft pour- 
quoi les díverfes lituirgies iñétteñí celle-ci dévant ou aprés, 
comimé j’ái dé ja marqué,

Enfuite le prétte dit l’antíeiine pour la fra&ion de PhoíHe* 
&  la tenánt for le cálice poúrlá monfrer aú peüple, il dit: Di
ferís de boúché ce que nous éroyons dé cceur. Alors le choeur 
Chante le fymbolé dé Nicée , oú pltitót de C. P, Cependant 
le prétre romptl’hoftré éh néufparticules5qtfil arrange fur la pa- 
téne eñ fórme de croix. Elles, ont toutes léúrs noms ; f§a- 
voir 9 córpórátibñ oú incamatión 9 nativité ? eirconcifion t 
apparition ? paffion , mort 9 réfurreétion ,  gloire, iré— 
gne, Enfuite le prétre fait rnémoire des viváñs , &  dit le 
Patera inais á la plúpárt des démandes te péúplé répond;: 
Amen. Puis il mét dátók cáliceIhparticülé^^notnméefégney 
en difaht: Les chofes faintes aux faints , &  marquant comme 
nous H conjonétion ¿dü corps :'Aúáít^t;;.fflKddáiife
la bénédiftioii femhitaBle a nos bénédiQions é^ifcopálei dtó

jo m

I
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Jours íolemaels* JPjris il prend la partiente noinmeé glotre* 
Se la tenant fur le cálice ? il fak mémoire del défdnts. II 
cdnfin&e cette partiente* puis toutes les antees 9 Se le pre
cien fang* On chante la commuñion : le prétre dí% Forai- 
fon que nous nppéllons poft-cominunienle dtaere congé^ 
dfe le: peupte*! te lle  eft la mefle Mofirabique qui oe fe dit 
plus quten ntte chapeUe de féglife de Tolede.
: Le üvre des offices de S* iluaore contient encare dkutrel
pmms Tetnatquables de difdpline y entr*autres, eeux-cL Par 
tente f  églife bn re§oit l ’énchmftie á je ™  5 &  te vin y  doif 
étre melé d’eau. Geux qui ftmt morts á la jgrace par le pé- 
ché* doiv.ent faíre pémtence \ avant que de s’en approcher: 
les autres ne; dciveni pas s’eíi éloigner: long-tems 5 mais íes 
maríes doivenr garder la coutinence queíquesjours avant qué 
de cammmnier. Par toute l'égtífe on offre le ücrifice pour 
les morts : ce qui fait eroíre que c’eft une tradiñon apollo^ 
lique. Les fétes de. Féglife font toas les dimanches , noel * 
Fépiphanie , te dimanche des rameaux^ le jeudi, le vendre- 
di Se le fámédi faint, páque* Tafcenfion 9 la pentecóte ; les 
fétes des apotres Se des martyís 7 la dédicace des égliíes, 
Ces fétes ont été fagement inftituées * afin que les fidétes 
s’affemblant fouvent ,  s’excitent á la foi * &  fe réjouiffent 
faintement, Nous célébrons les fétes des tnartyrs , pour nous 
exciter á les imiter 7 &  nous recommander á leurs priéres t 
inais hous rtedes hóhotfoñs póint du cuite de latrie , qui ne 
convient qu’á Dieu : c’eft pourqüoi nous ne leur offrons 
point le fecrifice. Nous leur rendons des hotineurs de chanté 7 
non de fervirade* ■ ; n : : y

xiiL
Dlfciplíne ¿e 
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\ Les jetees de Féglife font le caréme , qui eft la dixme de 
Fannée * tes jetees de la :pentecóte &  du feptiéme mois 9 
c ’eft-á.-dire, les: quatre-tems¿ Saint Ifidore ne parle point dé 
ceux de Décembre , qui routefois étoient en ufage des le 
tenis de: S. Léon. Mais il en marque deux 9 que nous ne 

 ̂ le premier jour de Novembre, &  tep^é- 
tóter de Janvier: celui-ci pour abolir la íuperftition des paiens^ 
qüi en rhonneur de Janus feifoxent des feftins, des dacfes 
¿X des déguifemens 9 comme des malcárades. 11 marque aufS 
que le  jetee du vendredi étóit univeríel, &  que la plúpart' 
y  joignoient le famedi, comme nous faifons r ayant réduit 
cé^jete^ ea abftinence# Eüñü il obferve que les ufages de?

e, 30.
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églifes íoñ£ diíFérens , &  que chacán doit fe confoímer S 
celle oil il í£ reñcontre. '  ̂  ̂ .

II tient que la tonfure cléricale vient des aporres , &  qü’ils 
l’avoxent prife des Nazaréens. II dit qu!elle eft en formé, de 
couronne, pour marquer le royaume 8¿ le íacerdoce unís 
daña réglífe. II marque qu’en ordonnant l’évéqúe , on luí 
donne le báton &  1-anríeaú. II parle des corévéques/comnie 
étant encore en ufage , pour étre les yicaires des évéques á 
la campagne, &  dit qu’üs oiit lé pouvóir d’établir des lee- 
teurs, des foudiacres &  des exorciftes. Les pénitens laiflent 
croitre leur barbe &  leurs cheveiix , fe profternent fur tía 
cilice, &  fe eouvrent de cendre. Les: prétres &  les diacres

! r J / '__líi . 1 _ ~ _ÍÍ.Í*- !-

ficulté de donner la pénitence á la fin de la vie : mais il eft 
rare q iím  cpnvertifle fi m d  ? & i l  ne s y  faut pas fier. 
Les compétens font ceüx qui demandent le baptéme j diftin- 
gués des limpies catéchuménes. Ceft ce qui paroit de plus 
remarquable dans Jes ceuvrés de faint Ifidore de Sevilie.

Honorat fon íuccefleur foufcrivit au íixiéme concile de
Tolede , tenu dix-huit mois aprés le cinquiéme; fgavoir, le  
neuviéme de Janvier 638 ,ére 6j 69 la feconde année du roí 
Cintbila , qui ayoit convoqué ce concile, On y  ordonne * 
avec fon confentement &  celui des grands, qu’á Tavenir au- 
cun roi ne montera fur le troné , qu’il ne promette de con- 
ferver la fói catholique. Si le toi viole fon ferment , qu’il 
foit anadíeme, &  condamné au feu éterael, avee les éyé-
2 ues &  tous les autr.es qui participeront á fon péché. Plu- 

eurs autres ordónnances de ce concile s’étendent fiir le tempo- 
rel. Quiconque aura eu recours auxennemis, étant réduit fous 
Fobeiflance du roi , fera excommunié &  enfermé, pour Taire 
une longue pénitence. On répéte les défenfes d’attenfer á 
la vie du prince, ou de conjurer contreJui ,* &  plulieurs 
autres décrets femblables du concile précédent, Mais ces éa- 
nons , &  les vdeux; pour le í roi Ginthila, font moins des préu^ 
ves de PaffefHon des évéqúes, que de la crainte qu’avoitle 
ro i , &  de la fragiíité de fa puinance. . v- •

Ceux qui, aprés ávoir reju la pénitence publique, la quit- 
tent , &  reprennent fhabit féculier , feront arrétés par Té*- 
véque, foumis malgré éux áux loix de la pénitence , &  en
fermes dan$ des monaftéres. Si Pexécutiorien eftdifficile, á
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fettfe de quelqüe forcé tnajeure , ib feront excommumés , 
fuívant les anciens cánons , ju fq ifáce quils r£nrrent daos 
leur étatJ C eft la premiére fois que je m uiré de ces péni- 
tencés forcées>. car les anciens canons, comme marque ce- 
luí-ci ,  fecontentoient d’excommunier les pécheurs fcanda- 
leux , qui ne demandoient pas la pémtence , ou qui l’aban- 
donnoient aprés Favoir commencée. Les affranchis des égli- 
les renouvelleront leur déclaration á tomes les mutarions d’é- 
yéques. Léurs enfans feront inftmts &  élevés par les évéques ,  
&  leur rendront les fervices convenables, íans préjudice de 
leur liberté. A ce concile de Tolede affiftérent quarante-deux 
évéques d’Efpagne &  de Gaule , &  dnq députés d’abfens  ̂
Les quatre premiéis évéques , fpnt Silva de Narbonne, Ju- 
lien de Brague , Eugéne de Tolede , &  Honorat de 
Sevilíe.

Denys, qu’il avoit omée &  enriehie , pour s’attirer la pro- 
teftidn du faint martyr. II n’en eft pas toutefois le fonda- 
teur , puifque Féglife &  le monaftére fubfiftoient des Pan 6 v j 
ayant qu’il régnát en Ñeuftrie. II orna Féglife d’or &  de 
pierreriea, il nt plufieurs riches ofendes, augmetíta les bá- 
timens du monaftére , &  lui donna quantité de ternes en di- 
yers lietíx. II y  établit mime la pfalmodié cóntinuelle , k 
Pexemple du monaftére d’Agaune. Le roiDagobert mourut le 
dix-huitiéine de Janvier, Tan 638 feiziéme de fon régne, k 
compter depuis Tan 6zz que ,fon pere lui donna le royaume 
d'Auftrafie. II fut enterré á faint Denys, &  á fon exemple * 
la piüpart des róis fes fucceffeurs. Ii laiffa deux fils § Sige- 
bert III qu’ií avoit établi roi d’Auftrafie ? des Tan .63 2 ; &  
Clovis II ágé feulement de quatre ans, qui régna en Neu£ 
trie &  en Bourgogne, fous la conduite de fa mere la reine 
Nantilde, &  d’Ega maire du paíais.

• Le roi Dagobert avoit fait recueillír &  rédiger plus cor- 
reñement les loix de tous les peuples barbares de fon obéif* 
fance 5 ceft-á-dire , des Francs , tant Saliens que Ripuariens, 
des Bavarois &  des AUemans. C ’étóíent les peuples qui ha- 
bitoient yers le haut Rhin. Les Bourgnignons avoient auffi 
leuis loix rédigées dés Tan 501 par leur roi Gohdebaüt. La 
loi Salique favoit été par Childebert &  Clotáire I , qui en 
avoient óté ce qui reflentoit le paganifine. Théodoric leur 
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frere fifc^srire. ceííes. des Ripuariens des ÁUemáns &  dea 
Ravarois ¿ ateo des coixeQitfis; -féfiiblaMes* 3eá
atóles^de ^ s . tfpk regardent teieligteri*;; ; ' :‘V

¿ a  loi Salgue reprime a M  fes facríléges : Ci que%utet* 
brüle une égliíe confacrée, ou dans laque-líe- tepófem  des re- 
Bques* ou s al a dépouillé; l*aiutel  ̂ ou empofté quélqüe cháfe 
dé i’églife i itepayeta deux ceas fóte d’or , outre; la reftku- 
tíou du capital;, &< Finrérét pouí la démeuré, Pbur avoir 
tué uni ibis : pour un diacre, qúatré*
censtt pour un prétre, fix cens: p o ur un évéque, neufeens* 
Laioides Ripuariens; ordorme á. peu prés les-ménies- oorapoW 
fitionŝ  pour les. meurtres des cleres majéurs": mais pour les? 
moindres; clercs,r la compofítion eft réglée íuivant leur ñaif-¿ 
feKe^= CQsmve¿ídé&: autres Ubres ou ferís. En cet arricie *, lésr 
íerfs de l^églife font nommés eccléfiaftiques,, comtne en plü^ 
fiéurs autr.es lieux,, dans* ces loix barbares. La méme. loi teS;

r •* ,í
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voit Tatte dans des, tabies , dont Larcíudiacte étoit 
lis étoient, eux &  t.oute leur race, fous la ptote®ion de fér 
gliíe > qui leür fuccédoit au défaut cFenfaris* II eft fouventr 
parlé de ces affranchis de. Léglife dans/les; concites d’E£-‘ 
pagne: du méme tenis*. • - • ; 7

La loi des* Allemáns celle des B:avarois~ font aíTéz: íem** 
blábles, II eft permis á un homme libre de donner íes biens; 
ou fa perfonne- é l’églifé par̂ : un á£te. qpll: mettra íur Eau^ 
tel 5 &í íi Mdé&
nation-  ̂ ii ny> fera pas re9u. Ge dernier point n’eft' pas con
forme* aux- máximes de S*. Auguítin;, Le droit des afyles éflí 
donné aux églifes en faveur des eoupables, ou des férfe, dóntó1 
toutefois les prétres; font: refponíéblés: , s’ils • laípKiifc 
fuir. L^áfylé; d eferí de la peine de mort : inais celui;1 qui ’ 
te viole eft. condamné h  une amehde envers leglife 
outre eélte du prinee  ̂ Les  ̂autres íaeriléges íbr^ auffi punisi 
gat des améndes^^^envérslléglife  ̂bors lé dédommagement dé
la patrie., Póüf tes meurtres
neurs> mr dés-̂  ‘te  Gompofitión eft: doüblé dé̂ - ¿eflei;
dé ílev^^p^en^:;Boiw W& diacre^ deéÉ éeus1 
un p r é í r e v ^ t i M s ^ d ’br d-ámétidé envér§ te ; 
public;, Máisí fi quelqúten tue un̂  évéque ,, oñ luí fera üneí; 

d¿: g t e ú J Í i &  Müé  ̂ &  il en payerá le poid¿-

i
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jÉft ©r* ou lavateuríur fes bíeos : sW  ne firiEfeiír pa§, íl  
fe livrera, l u i f á  femme &  fes enfans, au fervicé de Féglife- 
Cette peíne eft dé la loi des Bavaroís. Ceíle des Alternaos 
punif le meurtre de Févéque, comme celui du duc 011 gou— 
vemeur de la provisee y cfeft-4-dire , de mort óu de eom- 
pofition arbitraíre^ Car es ces Ioi¿ barbares 5 on ne punif- 
foit de morí-que le crime d’état : pour tous les autres , o s  
fe contentoit des compofitions ou amendes pécuniaires. Celui 
qui entre armé dans la cour de Févéque ou du curé r  eít 
eondamne á dix-huif íous. d’or * &  au double* s’il entre dans 
ja maifon. On peüt juger par ces loix , que les évéques &  
Ies cleros n’etoient encore guéres en ííireté chez ees peuples r 
car nous ne voyons ríen de femblabie dans les toix Romai~ 
¿es. L ’óbfervation du dimanebe éft recommandée, fous peine 
de punition xorporelle pour les ferfs 5 &  pour les libres % 
fous peine, aprés trois eorre&ions* d’étre réduits en fervi- 
tude; Les mariages entre parens font défendus r jtifipi’áux: 
eoufins germains , fous peine" de eonfifeation des biens y & ' 
pour fes plus pauvres 3 de perte de la liberté. G il voit dans 
ees mémes loix , dé quelles redevances étoient chargés les 
ferfs- de réglife.. lis rendoient une partie des fruits  ̂ ordinai- 
rement Ja dixme;,  &  travailloient par corvéé la moitié dé

; trois jours pour Féglife , trois pour éux^ 
fes: ferfs; r Féglife; ávoit des fujets libres , nonímés Colons # 
qui devoient certain tribut ou cértain travaiL,. quand ik  étofemi 
commandés. . *
. Le pape Honorius mourut la meme année qué le roi D a- 

gobertí, e’éft-á-direen 63 8 v aprés avoir tenu le faint fiége 
douze ans &  prés de cinq mois; II fit eir trois ordinations , 
áu mois de Bécembre , trente-utf~ prétres &  douze diaeres  ̂
©uire quatre-vingt-un; évéques pour divers lieux.- H renou— 
vellaiies vafes facrés de S. Pierre,f y  fit de grandes répara-
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Hónoriuŝ
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le poids e ít marqué , monte á plus de trois 
máines. ■' / ' ..

Ge papé réunit á Féglifé , Aqúilée 8t  toute FH & iéfépa- 
lée par le fchifme des trois ¿hapitres dépuis foixante &  dis. 
¿ns y á remonter jufqu’au: pápe Pelage y Sí Pon. peut rap- 
gottet á. eette reunión, une léttre é tous fes évéques de la; 
ífó x id e  ^  gdüí; o íd o ñ ü ^ évéí^
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mígenius^foudiacre régionnaire de leglife Romaine , á \Ú 
place de F«rtunat , fchifmatique &  déi'erteur, qui avoit 
paité chez les paiens , c’elt-á-dire , apparemment les ef- 
claves. Honoríus fot enterré á faint Pierre , b  douziéme 
d’Oftobre 638 , &  le faint.íiége vaqua plus de dix-huifc

La memé aunée 638 , mourut Ariovalde roi des Lombards f 
aprés avoir régné douze ans. Son fucceffeur fuj Rotha- 
ris brave &  jufticier, mais Arfen : ainfi prefque toutes les 
villes de fon royaume avoient deux évéques , un cathoíique 
&  un hérétique. A Pavie qui étoit la capitale , l’évéque 
Arfen nommé Anaftafe réíidoit á féglife de S. Eufébe , 8c 
y  avoit un baptiftére $ mais il fe convertit, St^gouvérna 
depuis les cathóliques. Ce fut le roi Rotbaiis quí rédigea par 
écrit les loix des Lombards, foixante &  dix-fept ans aprés 
leur entrée en ltalie. ’

Le pape Honoríus avoit envoyé en Ahgléterre S. Birln , quí 
promettoit d’aller dans le fond du pays, oü perfonne n’avoit 
encore préché Tévangile. Pour cet ef í ieti l  fut ordonné évé- 
que par Ailerius évéque de Genes : mais étant arrivé etf 
Bretagne chez les GevilTes ou Saxons occidentaux, &  le$ 
trouvant tous paiens , il crut inutíle d’aller chércher plus lom 
d’autres infideles. II convertit le roi nommé Cinegifle 5 &  aprés 
Tavoir inftruit, le baptiía avec íonpeuple. Ofoald roi de Ñor- 
thuriibre, fe trouva préfent, &  leva des fonts le roi, dont 
énfuite il époufa la filie* Les deux rois donnérent á S, Birin 
la ville de Dorcinque j aujourd’hui Dorceftre , pour y met- 
tre foñ fiége épifcopal. II y  bátit &  dédia plufieurs égliíés j  
&  y  mourut, aprés avoir par fes travaux convertí beaucoup; 
dé peuples. De fon tems Meiduífe, pieux &  f§ayant foü- 
taire, fonda le monaftére fameux de Malmesbury.

Ofo|iald , roi de Northumbre , étoit neveu du faint roí 
Edoin. Mais il ne lui faccéda pas immédiatement. D ’abord 
le royanme fut partagé entre deux rois , qui aprés avoir 
ré9u le baptéme , retombérent dans ridolátrie. lis régnérent 
péu , &  fúrent défaits &  tués Tun &  fautre par Cedualla roi 
des Bretons. Ofouald, frere d’un de ces rois , vengea 
fa mort v & avec une petite armée défit les troupes immen- 

4® Cedualla , qui fut tué lui-méme. Ón attribua cette 
victoíre á la piété du roi. Ofouald. Car pour fe préparer aui 
’̂ ombat, il planta une croix ¡ fit caer par toute l’armée fe.
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Mettons-nous á genoux, &  príons Dieu tbus enfe&fole ? qu’ií 
noüsdéfende centre ce fuperbe ennemí* puifqufí connoit la 
juíUce de cette guerre. Ce lieu fot depuis nominé le Champ 
célef j : ii s’y  fit plufieurs tniracles 5 &  Fon conpoit de pe- 
tits brins de cette croix ? que Fon mettoit dans de Feau ? 
pour güérir les hommes ou les beíHaux.

Si-tót que le toi Ofouald fot étabií dans fon royaume, il 
fongea k rendré chrétkn tout fon peuple ; &pour cet effet, 
il envoya aux anciens des Ecoflois ? c’eitá-dire , des Man
dáis , chez lefquéls il avoit regu le baptéme 3 demandant un 
évéque pour inftniire les Anglois fes fojets, On lui envoya 
d’abord un homme auftére ? qui ayant préché quelque tems 
fans fruit, revint en fon pays ? &  dit dans Faffemblée des 
anciens > qu’il n’avoít pu ríen faire ? parce qu’on Favoít en- 
voyé á des barbares d5un eíprit dur &  indomptable. On únt 
confeil lá'deffus , avec un grand defir de procurer le falut 
a cetre nation. Un des affiftans* nommé Aidan 5 dit au pré- 
tré qúi avoit été qpyoyé : II me femble, moa frere , que 
vousavez été plus- dur qu’il ne falíoit a ce peuple groffier, 
&  que vous n’avez pas commencé foivant la doctrine defa- 
pótre 3 par leur donner le lait d’une inftruéHon douce ? juf- 
qu’á ce qúlls foflent capables de préceptes plus parfaits, 
Tous les affiftans toumerent les yeux fur Aidan , &  aprés 
avoir examiné fes paroles 3 ils réíolurent de Fenyoyer pour 
FinílrufKon de ces peuples , comme excellent en diícrétion 
qui efl: la mere des vertus.

Ges Ecofíbis k qui le roi Ofouald s’adreffa, étoient les 
tnoines de Filie de H i, &  du monaftére fondé par faint Co- 
lomb ou faint Colomban Paneien, dans le íiécle précédent. 
Segenne prétre en étoit alors abbé 3 &  ce fot luí qui enraya 
faint Aidan au roi Ofouald avec quelques autres fíioines,aprés 
Favoir fait ordoriner évéque. II obtint du roí ? pour íbnfiége 
épifcopal 3 Flndísfarne peninfule , que le flux de la mer ré- 
duifoit en ifle deux fois le jour. On la nomina depuis Filie 
fainte , &  elle efl: á quatre millesde Varvic enEcofíe. Le S. 
évéque commenga done k précher, &  établir cette nouvelle 
églife : mais comme il ne fgaypit pas bien PAnglois 3 le roi 
qui j dans le long féjour de fon exil r  avoit appris parfaite- 
ment la langue des Irlandois 3 lui lervoit fouvént d’mter- 
préte , avec fes capitaines &  fes officiers : ce qui donnoit 
au peuple un agréable fpefiacle. Depuis ce tems
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IrlatidoisTVenoienf de jour en íjour :.pi5écter-.k -foî  ;avé¿ 
na ’grand zMe , daos Íes proyinces de fobéiflance du rol 
Ofouald 3 &  ceux qui étoient prétrés ádminiftroient le bajüté  ̂
me. On bitifibk des églifes en divers lienx : &  le rol 
donnoit libéralemeftí des ierres y pour fbnder des monafté* 
res, oii les jeunes Anglois apprenoierit les leítres &  la difcx- 
pline régolíére. Car ces miffionnaires Wandois étoient moi- 
nes pour lá plüpart \ auffi- bién que íaint Aidan leur 
évéque.

II pratíquoít le preinier ce quHl enfeignoit. ÜetacHé de tous 
les biens oe ce monde, íí-tat que les rois ou les riches lui 
avoient donné quelque chofe i il fe pláifoit á le diffoi* 
buer aux pauvres :qu?il- rencontroií. II atioit ordinairement k 
pied, non féuíement dans les viUes* i&ms par la campagne¿ 
&  s’arrétok chez ceux qu’il rencontrok, pauvres ou riches ¿
{ >our les inviter k recevoir íe baptéme , s’iís étoient infidé* 
es: ou s’ils étoient ehrétieiis , pour les fortifier datis la foi* 

&  les exciter k l-auffione &  aux bonnes^Deuvres. II voulóit 
que tous céux qui Taccompagnoient, cleros ou laiques, s’ap  ̂
pliquaírent tous les jours á lire Fécritüre , &  á apprendre les 
pfeaumes. Si le roi Finvitoit k manger, ce qui étoit rare » 
il éntroit avec un ou deux. oleres $ &  aprés avoir pris un

f>eu de noutriture ,  il fe hátóit de fortir ,  pour vaquer avec 
es fíeos. k la leéhire on á la priére. A fon exemple les 

perfonnes pieufes de Fon &  de Fantre fexe, prirent la con- 
turne de jeüner toute l’année les meícredis &  les vendrédis 
jufques h noné* Ni le refpéQ:. ni la crainte tfempéchoit S* 
Aidan de reprendre avec vigueur les perfonnes puiífantes: &

argent,
gentil en rachétoit des eaptifs- Plufieurs de ceux qu’il avoit ain*; 
fi délivrésfúrent fes «fífciples, &  it en eleva queiqües*uns jufi* 
ques i  répifeopat. II y  avoit un pqint dans lequél le zéle de ¡Si 
Aidan n’étoitpas affez éclairé* C ’eít que, fuivant la traditiort 
des Ibeirn'bis;- , Ü célébrók la p^ue le qua^
toméme de. la íóhé y.pourvú que cé fut un dimánche, ■ J 

lle p W  pmflarit' roi -de ®retágne? cdnfíftáá^ 
dant aux quatré háiibns qui hábkóiéht ‘cétfe iíle , &  qui p^r- 
loiént chacune leik langiie, RretófisPiétes, E cO iois^A n ^ 
glois: toutefois il profita ú bien des inftrufiions dé S. Aidan ¿ 
~ '5:l J '~ ' huisble, jdoux aux pauvres $c aux étrangerá, &
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trés-líbéral. Un jour de páque., comme íl étoit á^eble avec 
íe íaint évéque , &  quils alloient érendrela maimpour bénirle 
paín : Fofficier chargé de re ce v oir Ies pauvres , entra tout 
d*un c up , &  lui dit qu’il en étoit venu de tous cótés une 
grande multitude , qui étoient affis dans les raes attendant 
fes alimones, Oíbuald commanda auffi-tót cpFon leur portát 
un plat d’argent que Ton avoit fervi devant lui , &  qu’-on 
le jnít en piéces pour le leur diífaibuer,

Aprés la mort du pape Honorius, les évéques des Ecof- 
fois dlrlande écrivirent au pape Severin fon íucceffeur, qui 
fot oxdonné le vingt-neuviéme de Mai 640, aprés que le faint 
•fiége eut vaqué un an fept mois &  dix-fept jours. Severin 
étoit fils d’Aviénus 5 &  avoit été élu quelque tems avantfa 
confécration. Pendant cet intervalle , le palais épiicopal de 
Larran fot pillé par les officiers de Fempereur. Car Maurice 
cattulaire-, de concert avec quelques tnéchans, excita les 
foldars Romains, en dilant : A quoi fert que le pape Ho- 
norius ait amafíe de fi grandes fommes d’argent 5 retenant 
méme ce que Fempereur a eñvoyé pour votre paye á diver- 
fes fois ? Animés par ce diícours , iís vinrent tous en armes 
au palais de Latean ; mais ils ne purent y  entrer, par la ré- 
íiítance de ceux qui étoient avec Severin* Ce que voyant 
Maurice , il y  fit demeurer fes troupes pendant trois jours: 
au bout defquels il entra avec Ies juges qui étoient de fon 
confeil, &  ils fcellérent tout le veftxaife'& le tréfor de Fé- 

' véché , compofé de ce que les empereurs , les patrices &  
les confuís avoient laifíe á S. Pierre, pour étre employé á 
la nourriture des pauvres, &  á la rédemption des captifs.

Enfuite Maurice écrivit au patrice Ifaac , exarque ae Ra- 
venne, lui rendant compre de ce qu’il avoit fa it, &  Faver- 
tiflant qu’ií pouvoit íans péril fe rendre maítre de toutes ces 
richefíes. Sur cet ayis , Ifaac vint á Rome j &  d’abord, afín 
de ne point trouver de réfiftance dans le clergé, ilen éloi- 
gna les chefs, &  les envoya en exil, féparés en diffé- 
xentes villes. Quelques jours aprés , il entra dans le palais 
de Latran, &  y  demeura huit jours, jufqu’á ce qu’il en eut 
enlevé tout le tréfor , dont ií envoya une partie á C. P* a 
Fempereur. Enfoite Severin fot ordonné pape  ̂ &  Ifaac s3en 
retourna á Ravenne.

Severin ne gouverna Féglife Romaine que deux mois &  
quatre jours ; &  dans ce peu de tems, il fe fit eíHmer pour 
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fa vertu5Ma douceur extréme, fon amouf pour Ies pauvres 
&  le clergt*\ k qui il fit une diftribution entiére &: des pré- 
feas, II renouvella de mofaique Tabíide de S* V ien e , qui 
étoít ruinée $ &  ordonna quatre évéqaes pour diverfes; églí- 
fes. II fot enterré k S- Pierré, le fecond ¿our d*Aout > la, 
méme année 640 ; &  le fa|nt fiége yaqua pendan! quatre, 
mois &  yingt-neuf jours , aprés lefquels on ordonna pape 
lean IV le dernier jour de Décembre. Il étoitde Dalmatie 
filsde Venance fcholaftique, &  tint lefaint fiége un an, neuf 
mois &  quelques jours.

Entre fon éleftion &  fon facre , le cíergé de. Rome fit ré- 
ponfe k la lettre des EcoíTois dlrlande , adreffée au pape Se- 
verirí. Cette réponfe porte les noms d’Hilaire archiprétre &: 
lieutenant du faint fiége apoílolique , de Jean diácre , &  ¿lu 
évéque , de Jean-primicier &  lieutenant du faint fiége &  
de Jean eonfeiller du faint fiége. On voit ici ceux qui avoiént 
la principale autorité pendant la vácance , qui font les chefs 
des trois ordres du clergé ? F archiprétre , l ’archidiacre &  le. 
primicier pour les clercs inférieurs. Le clergé de Rome re- 
prend les Ecoffois , de ce que quelques-uns d’entr5eux ob- 
fervoient la páque le quatorziéme-de la luite , avéc les Juifs $ 
&  de ce quye fhéréfie de Pelage fe renouvelloit chez eux* 
Car quelques-uns foutenoient que Fhomme pouvoit étre fans 
péché par fa propre volonté 3 &  par la grace de Dieu : ce 
qu’il réfute ,, en ce quil n’y  a que Jefus-Cbrift feul exempt 
de péché : tous les autres ont du moíns le péché origineL 
.. Le pape Jean ayant affemblé un conctle, condamna Phé- 
réfie des Monotheíites , que fempereur Heraclius vouioit 
appuyer par fon efthéfe. C’étoit un édit que Sergins patriar- 
che de C-.P. avoit compofé , fauslenom de Fempereur , 
Van 639 5j indiéUon douziéme. On la nomina en grec Eclfiejis y 
c'efi-á-dire , expofition , comme. n’étant quhme explication 
de la fot catholique , k foccafion de la difpute íouchant une 

ihd* fecr. 3,¡}t ou deux opérations en Jefus-Chrifb Elle commence par uñe 
* confeffioíi de foi fur la Tributé , qui ne contient ríen qué

d’orthodoxe. Elle s’explique enfoite fur Fincaraation , mar- 
quant nettement la diftinñion des deux natures , &
infiftant fur l’unité de perfonne $ d’oü Fauteur conclud : Nous 
attribuons toutes les opérations de Jefus-Chnftd, divines &  
humaines 3 au Verbe incarné, &  ne permettons aucunement 
de dire ou d’enfeigner une ou deux opérations 5 mais plutót
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fuivant
que e’eft un feul &  méme Jefus-Chrift, qui opéreles che
les divines &  humáines; &  que les unes &  les autres opé- 
rations prócédent du méme Yerbe incamé , ftms divifion ni 
confufion* Car Texpreffion d'une feule opération, quoiqu’elle 
ait été employée par quelques-uns des peres 5 paroít étrange 
a certaines perfonnes, qui craignent qu’on ne s’en ferve pour 
détruire les deux natures urdes en Jefus-Chrift, De méme 
le tenue de deux opérations fcandalife plufieurs perfonnes , 
comme n’ayant été employé par aucun des prindpaux doc- 
teurs de Féglife 5 &  parce qtfil s’enfuit quil faut recon- 
noitre en Jefus-Chrift deux volontés contraires $ comme fi 
le Yerbe avoit voulu Faccompliflement de lapaffion, &  que 
fon humanité s5y  fut oppofée : en forte que Ton admit deux 
perfonnes voulant des chofes contraires $ ce qui eft impíe, 
&  élóigné de la doñrine chrétienne, Car fi Finíame Nefto- 
rius , quoique divifant Fincarnation ? &  introduifant deux 
Fils , n’a ofe dire qu’ils euflent deux volontés 5 &  au con- 
íraire a reconnu une méme volonté dans les deux perfonnes 
qu’ilimaginoit ¿ eomment les cathofiques , qui reconnoiffent un 
feul Jefus-Chrift ? peuvent - ils admettre en lui denx volon
tés , &  méme contraires / C^eft pourquoi, fuivant en tout 
les faints peres , nous confeífons une feule volonté en Jefus- 
Chrift, &  croyons que fa chair , animée - d’une ame ral- 
fonnabie, na jamais fait aucun mouvement naturel féparé- 
ment &  d^elle-méxne , contraire á Feíprit du Yerbe qui luí 
étoit uni felón Fhypoftafe. Telle eft la fameufe e£théfed5He- 
raclius : oü , quoiqu’il défende d'abord de dire une ni deux 
opérations ? il foutient enfirite expreffément une feule volon
té , qui eft Fhéréfie formelle des Monothelites,

Lé patriarche Sergius , qui étoit le véritable auteur de 
Feéihéfe , ne manqua pas de la confirmer dans un concile 
qu’ii tint á C, P. II la fit lire par Etáenne prétre, fyncelle 
&  garde des ch artes ; puis il demanda Favis au concile ? qui 
répondit : Ueftbéfo denotre grand &  fage empereur , qui 
vient d’étre lúe , eft vraiment conforme á la doftrine des 
apotres. Ce font les dogmes des peres, les remparts de Fe- 
glife , le foutien de la fci orthodoxe. C’eft ce que difent les 
fymboles des cinq conciles. C ’eft ainfi que nous croyons, 
Sergius donna aüffi fon approbation fblemnelle, &  ajouta : 
Si quelquhm * au mépris des défenfes de Feinpereur ? &  de

D ij
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la do Orine des conciles cecuménkpiés /  nous difons
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ce faint cavile ofe enfeígner ou avancer une ou deux vo- 
lontés en Jefus-Chrift ; s’il eft évéque , prétre ou. clerc, nous 
ordonnons. quil foit interdi* de toute fonéiion du íacerdoce 
ou du miniftére * s?il eft moine ou laique , nous le feparons 
de la communion du corps &  du fang de. J»~C«. jufqu a ce 
qu’il rentre dans. fon devoir*

Leáhéfe fut auffi envoyée au pape Severin, &  a  Cyrus 
patriarche d’Alexandrie; comme il paroít parla lettre de ce 

}Ud. p. 207. B. Jernier a Sergius de C* P.. qui commencoit ainfi ‘ - Comme 
j’étois prés d’envoyer mes réponfes á,C. P. Euftache maítre 
de la milice, eft arrivé, &  nía apporté. vos.lettres, conte
ñan t la copie de Fexpofition de la roi , faite fi á propos &  íi 
prudemment, par notre trés-pieux empereur, &  envoyée k 

. Ifaac , trés-excellent patrice &  exarque d’Italie , comme der 
vant éíre approüvée par notre trés-faint frere Severin , qui 
doit j Dieu aidant, étre ordonné á Rorne. Je Fai lúe avee 
foin:, nón pas une ( ou deux fois , mais plufieurs &  cette 
lefture m5a réjoui, &  ceux qui étoient avee moi , voyant 
une explication qui brille comme le fbleiL, &  enfeigne net> 
tement la pureté de notre foi. J ’ai rendu grace á Dieu, qui 
nous a donné un conduéleur íi fage. Plaife á celui qui Fa ren- 
du. tel dans les chofes fpirituelles, de; lui donner la forcé conr 
tre fes ennemis, afin que. nous puiíEons dire : II nous a dé- 
livrés troisfois* fcavoir, de la:puiflance du tyran $ c’eft Pho  ̂
cas : de Forgueil des Feries ,& de Finfolence des Sarraíins. Au 
r,efte vous fcavez que je tiens votre doñrine , que je m5y  
conforme entiérement &  par conféquent j’embraífe avecjoie 
Fexpofition. de Fempereur. Soit que le pape. Severin. recut 

^  Fe&héfe,.íbit qull fut déja mort^quaud elle amva.aRome j 
il eft certain pqu’elle ne fui iamais apprpuvée par le faint 
liége , mais au contraire conaamnée &  analhématifée, par- 
ticuliérement par le pape Jean IV.. Le patriarche Sergius 
ne furvécut guére. á. la publication. de l’eélhéfe 5 car. il. mou- 
rut la méme année. 639 indiQion. douziéme,.. áprés ay oir 
tenu prés de trente- ans le íiége, de C. P. L’empereur Hera? 
clius lui fit donner pour fucceífeui Pyrrus , prétre &  moi- 

Chtyfopolis, prés de Calcedoine, déja lié avec Sergius 
dune etroite familiarité. Lempereur lui-méme le nommoit 

rDlfí.ut — aparee qu’il lui avoit levé des. fonds fa foeur. Sirtót.
_pyrrtp[ 19̂ . Conc, fui patriarche , il ne manqua pas d’approuver
Áater./eC'j.p.z06. 1 ecthefe d Heraclius, II tint pour ,cet cffet un concile a I4
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líate &  fáns obferver les formaiités néceffairqpf bíi aprés 
avoir donné de grandes louanges á Fempereur, il ordonna
2 ue Fe&héfe feroit foufcrite par tous les évéques ? tant pré- 

ins qub-hfens, fouspeine d’excomirmnication.
Les voenx de Cyrus contre les* Mufulmans ne forení pas 

exaucés* &  jamais ils ne pouflerent leurs conquétes avec plus 
de rapidité. Des Pan 63 S ? ils prirent Antioehe, Le calife 
Omar envoya Moavia , fils d’Aboufophian, en qualiré d’é- 
xnir ?._pour commander á tout ce qu’ils pofledoient depuis PE- 
gypte j ufqu5 a FEuphrate.- Ainíi la Syrie pafla íous leur p ruf
ianee r aprés avoir*. été feus celle des Romains pendant 704 
ans7.depuis que Pompée en fit la conquere * Pande Rome 
688.- Damas devint la capitale de cette provínce, &  An
tioche 5 qui l’avoit été depuis fa fondation, pendant 950 ans j 
diminua peu á peu, &  n’eft plus, aujourd’hui qu5un petit vil
la ge. L ’année fuivante 639 , les Mufulmans pafférent PEuphra- 
te ? &  prirent EdeíTe &  toute la Méfopotamie , puis ib con- 
quirent la plus grande partie de Fempíre des Perfes, ayant 
défait en bataille &  challé, de fes états leur roi lídegerd, 
ou Yezdegird. II fut le démier de la race des Saffaniens; 6t 
Fon compte une époque chronologique depuis le eommence^ 
ment de fon régne, qui eft Pan. onzíéme de Phegire 5 £32 
de Jefus-ChrlíL La conquéte de la Eerfe apporta aux MufuF 
mans- des richelfes immenfcs.

Aprés la conquéte de la Paleftine , le calife Omar envoya 
une grande armée en Egypte ? fous la conduite d’Amrou. 11 
aífiégea premiérement-Mefra, qui eft * Pancienne Merophis 5 
&  Payant prife il nnpofa un tribuí á FEgypte que- Cyrus 
patriar che d'Alexandrie promitde payer. lí en fut accufé au- 
prés d'Heraclius , comine ayant livré-PEgypte auxSarrafins, 
&  Fempereur irrité le fit venir á C. P. &  Payant accufé 
devant.ie peupie, le menapa. de le faite mourir. Cependañt 
il envoya pourgouverneur d'Egypte un Armenien nommé 
Manuel  ̂qui ayant, refufé de payer- le tribut aux Arabes, &  
en étant venu aux mains avec eux 5 fot battu, .& fe- íauva a 
Alexandrie. Heraclius .-Payant a p p ris . renvoya Cyrus , pour 
perfuader aux Mufulmans de. ŝ en teñir au premier traité, &  
fe. retirer d’Egypte: mais il netoit plus tenis-, .au contrairey 
aprés ávoir prís encore quelques autres places  ̂ils afliégérent' 
Alexaudrie.Le íiége dura quatorze moís, &  la ville- fot priíe 
le veadre.di , ; fecond jour du m.ois Arabe Mouharran , la ving-
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tiéme anh# ele fhegire, c'efl>á-dire, le vingt-deuxiéme de 
Décembre , Tan 640 de Jefus-ChriíL Ámü les Mufulmans 
furent maítres de FEgypte, aprés qu elleeut éré fujette aux 
Rom ai ns pendant 666 ans, depuis la bataille d’Áétium , oü 
Auguíle défit Antoine &  Cléopatre. Alexandrie ceíTa d’étre 
la capitale , mais elle na pas laifle de fiiblifler par íonport &  
fon commerce.

Amrou donna des lettres de fauvegarde á Benjamín pa-* 
triarche des Jacobites , qui avoit été caché díx ans fous le 
régne d’IJéraclius. II reritra done a Alexandrie avec grande 
joie, &  depuis ce tenis , il y  eut toujours un patriarche Ja- 
cobite, outre le Melquite; e’eft-a-dire celui qui fuivoit la 
religión de Fempereur , comme étoit alors Cyrus, Les Jaco- 
bítes donnent k Benjamín le furnom de Meriout ou d e ja  
Mareóte, &  le eomptent pour le trente Jiuitiéme patriarche 
d9 Alexandrie. lis luí donnent pires de trente-neuf ans de fiége , 
depuis Fan 325 de Féire des martyrs de Dioclétien jufqtfá 
Fan 364, c?eft'áKÍire, depuis Fan de Jefus-Chrift 609, ju£ 
qua 648. Entre les Jacobites ou Severiens d? Alexandrie, 
Jean ? furnommé le Gramxnaírien , étoit eftimé pour fa doc^ 
trine : Amrou méme le confidéroit. Jean lui demanda Ies 
livres qui étoient dans les bibliothéques dJAlexandrie , com- 
me inútiles aux Mufulmans. Amrou répondit qu’il ne pou- 
voit en difpofer, fans ordre du caiife* II lui écrívit done , 
&  en re^Ccette réponfe : 'Si ce que ces livres contiennent, 
s’accorde avec le livre de Dieuje Uvre de Dieu nous íuffit: s’ils 
contiennent quelqué chofe qui y  foit contraire, nous n’en avons 
point befoin. Ainíi il faut s’en défaire. Amrou fit done dif- 
tribuer ces livres dans les bains d9Alexandrie $ &  qn Ies 
en chauffa pendant ííx mois , quoiquil y  eut quatre mille 
bains,

Le pape Jean condamna encore Fe&héfe , en écrivant á 
Pyrrus patriarche de Conllantinople, Ce que voyant Fem* 
pereur Heráclius , il écrivit au pape en ces termes : L ’efthéfe 
n’eft point de moi : je ne Fui ni di&ée , ni commandée : 
mais le patriarche Sergius Fayáñt coinpofée einq ans avant 
que je revinffe d’Qrient, il me pria, quand je fus a Conf* 
tantinople , quelle fíit publiée en mon nom, avec ma fou£ 
cription, &  jeme rendís afá  priérev Maintenant voyant que 
c’eft un fujet de difpute, je déclare á tout le monde que 
je- n9ert fuis point Fauteur. Depuis ce tems 9 tout le monde
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attribua Fefthéfe á Sergius. Elle ne caula p as m o ^ a e  lean- 
dale en Orient , qu’en Occidente Les Severíens Fayant lúe , 
fe moquoient de Féglife catholique dans les bains &  les ca
barets , en difant : Les Caicédoniens 7 aprés avoit été Nef- 
toriens , s’étoient défabufés , S# avoient reconnn la venté 5 
confeffant avec nous une feule opération , &  par conféquent 
une feule natura en Jefus-Chrift. Maintenant ils fe repentent 
d’avoir bien fait , ne confeffant en Jefus-Chrift ni une ni 
deus opérations.

Cependant Fempereur- Heraclius tomba malade d’hydrcpi- 
íie ? &  devint teUement enflé, que Furine en fortant lui 
rejailliffoit contre le vifage. Ce qui fut regardé comise 
une punition divine du mariage ineeftueux qu’il avoit con- 
trafté avec Martine, fa niéce 3 malgré la réíiftance du pa- 
triarche Sergius. II mourut enfin Fonziétne de Mars, Fan 
641 , indiñion quatorziéme , aprés avoir vécu foixante-íix 
ans , &  en avoir régné trente, II fut enterré dans Féglife des 
apotres : &  le fépulcre demeura trois jours découvert , &  
gardé par des eunuques% comme il Favoit ordonné; crai- 
gñant apparemment d’étre enterré tout vivant.

Aprés fa mort , Conftantin fon fils aíné , qu’il avoit eu 
de fa premiére femme Eudocie, fut reconnu feul empereoxv 
Le tréíbrier Philagre lui donna avis que 7 pendant la mala- 
die dfíeraclhis , on avoit mis en dépót chez le patriarche 
Pyrrus , des fommes d’argent pour fervír á Fimpératrice Mar- 
tiñe ? en cas que Fempereur fon beau-fils la chafiat du pu
láis. Conftantin fit venir Pyrrus , qui fut obligé , malgré lui* 
de rendre Fargent. Mais Conftantin étant tombé malade , 
mourut á Fáge.de vingt-neuf ans 3 en ayant régné vingt-huir 
avec fon pere ¿ &  aprés la mort feuíement cent trois jours, 
qui font un peu plus de trois mois. II mourut done le vingt- 
deuxiéme de Juin 3 la méme.année 641 ? &  on crut qu’il 
avoit été empoifonné par fa belle-mere.

Elle régña quelques mois avec fon fils Heraclius, ou He- 
racleonas. Mais il y  avoit toüíours un partí qui íoutenoit 
un autre Heraclius , fils de Conftantin : en forte qu'Hera- 
cleonas fut obligé de le faire eouroimer par le .patriarche 
Pyrrus 5 &  oh le nomina Conftantin, comme fqn pere, ou 
plutót Conftant, car il eft plus connufous ce nom* Pyrrus, 
craignant la populace animée contre lui , entra de nuit dans 
Feglífe y &  aptés avoir falué toutes les chofes famtes 5 ota
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fon palliuk &  le mit fur Tautel, difánt : Je quitte un-peu- 
ple indócüe fans renoncer au facerdoee. II ie cricha chez 
une femmé pieufe , &  prenatit fon tems, il -páffa k Calcé- 
áoíne , &  enfurte en Afrique, A fa place on fh  patriatche 
de Conftantinople Paul , pfetre •& eeconome -de la grande 
eglife, au mois d’Ocfohre de la quinziéme indiñion ,1a  méme 
¿nnée 641, II étoit auffi Monotheíite, & tin i le fiége treize 
ans. Peu de . tems aprés , le fénat fit couper la tanguea Mar- 
tine, &  le nez a Heracleonas, &  les exila tous deux; Ainfi 
Conftant , petit-fiís dJHeraclius:? demeura feul empereur, &  
régná vingt-fept ans. /

Quand le pape Jeañ eut appris que Conftantín avoit fue- 
cédé á fon pere, Heraciius , il lui écrivit mne apologle pour 
ie pape Honorius , ou i l  parle ainfi Nous rece voris grand 

5* *■ C0Re%?- nombre d’avis de divers cótés qui nous apprennent que 
tout rOccident eft fcandalifé-, par íes lettres que répaná 
notre frere le patriar che Pyrrus , enfeignant des chofes nou- 
velles contre la fo i , &  prétendant tker a fon fentiment rno- 
tre prédéceífeur Honorius, quoiquil en ait été entiérement 
éloigné. Le patriarche Sergius , de vénérable mémoire, lui 
écrivit que quelques-uns admettoient en Jefus-Chrift deux vo- 
lontés coBtraires : á quoi Honorius répondit, que Jefus-Chrift 
eft tout enfemble Dieu parfait &  homme parfait; mais qu*é- 
tant venu réparer la nature humaine  ̂ il eft feul congu &  

$• 5760. A. né fans péché. Ceft pourquoi il n’a jamais eu deux v.olon- 
tés eontraires ; &  la volonté de fa chair n’a point com-battu 
contre la volonté de fon efprit. Nous avons ces deux vo- 
lontés en conféquence du peché d’Adam; en forte que Tai* 
quillón de la chair réfifte quelquefois á l’efprit, •-&’ quelque
fois la v-olontéde Fefprit s’efforce de oombattre celle dela/chair: 

Qf maís Notre - Seigneur n ’a pris qu’une vqjonté natureile^de 
Phumanité, dont il était abfolument le maitre , commeDieu, 
á qui tout obéit. Mon prédécefíéur a done eñfeigné qu’il ti y  
a point en Jefus-Chrift deux volontés eontraires-, comme eti 
nous autres pécheürs : ce que quelques-uns tournant a leur 
propre fens , Pont foupconné d’avoir enfeigné une feuie vo
lonté de fa diviiiité &  de fon humanité 4 ce qui eft entiére
ment contraire á la vérité.  ̂ ‘

Je voudrois qu ils me répondiíTent felón quelle nature ils 
difent que Jefus-Chrift ri’a qu’üne volonté. Si c*eft feulement 
felón la nature divine 7 que diront-ils de fon humanité ? Car

il
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II faut reconnoítre qu’il eft homme parfair , pourpíetre pas 
Manichéen* Mais fi c’eft felón rhumaníré de Jems-Chriíl ? 
qu’ils lmattribuent cette unique volonté ? qn'ils prennent 
garde d/étre eondamnés avec Photm &  Eblon, Que s’ils di- 
fent que les deux natures n#ont qu’une volonté , ils eonfon- 
dent non feulement les volontés , mais les natures* Car en 
foutenant une feule volonté &  une feule opération de la di- 
vinité &  de Thumanité de Jeíus-Chrift, n’eft-ce pas lui at- 
tribuer une feule nature , comme les Eutychiens &  les Se- 
veriens ?

Au refte nous avons appris que Fon a envoyé un écrit, 
auquel on contraint les évéques de fouferire contra la let- 
tre de S. Léon &  le concile de Caícédome, II parle de P ec- 
tliéfe d’Heraclíus. C ’eft pourquoi , ajoute-t-i], nous íouhai- 
tons que Dieu vous inípire , comme au défenfeur de la fo i, 
de faíre óter &  déchirer cet écrit , qui a été affiché publique- 
ment. Car tous les Occidentaux &  le peuple xnéme de Confi 
tántinople en ont été fcandalifés, Faites ce préfent á Péglife 
votre mere , au commencement de votre régne. La mort 
précipitée de Fempercur Conftantin rendir apparemment inu- 
tile cette remontrance du pape. xKVJ:

Lui-méme ne furvécut pas long-tems j car il mourut Pan- Í̂0rí ¿e 
née füivante 642 , &  fut enterré á S. Pierre le douziéme IV. Théodore 
d'Oftobre, aprés ávoir temí le-faint fiége un an, neuf mois 
&  quelques jours. Pendant fon pontificar , il envoya de gran
des fonunes d’argent en Dalmatie Se: en Iftrie, par Pabbé 
Martin , homme trés-faint &  tré^fidéle, pour racheter ies 
captifs pris par les Sclaves. II fit apporter des mémes pays 
les reliques des faints martjrs Venance , Anaftafe &  Maur,
&  de pluíieurs autres 5 &  leur fit batir une églife prés le 
baptiftére de Latran, ou il fit de gtands préíens. En deux 
erdinations ? áu mois de Décembre, il fit dix-huit prétres Se 
cinq diacres ? &  pour diverfes églifes dix-huit évéques. Aprés 
la mort du pape lean IV  , le faint fiége yaqua un mois &  
treize jours $ puis on ordonna le yingt-cinquiéme de Novena- 
bre , la méme année 642, Théodore , Grec de nation, na- 
tif de Jérufalem, &  fils d’un évéque de méme nom. II rinf 
le faint fiége fix ans, cinq mois &  dix-huit jours.

La méme année 642 , S. Ofouald, roí dé Northumbre en 
Angleterre , fut tiié en bataille par la méme nation des 
Mereiens, encore paíense^ &  le jaeme roi Penda ? qui avoít 
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tué S. Efeiiin fon prédéceffeur neuf ans augarav*ant; L e -  
glife honoré S, Ofouald le" cinquiéme d’A oü r, jour dé ( i 
mortj &  au lieu oü il fut tué, il fe fitplufieurs miracles. 
Gn en apportoit méme la terrea &  réau oü-elle ayoit trem^ 
pé-, guériffoit les malades. Ses os furent transieres áBardenéi, 
menaiiére célebre- de la proyince de Lincoln , par les 
foins de la reine Ofíndé>  fa- niéce. Quoique ce prince 
neút que trerite-huit ans, il étoit déja bien avancé dans la 
vertu .il ne ceffoit d’affifter les malades &  les pauvres , 
&  de faire des aumones. j l  prioit continuellement , &  
quelque parí, quil fut affis-, il- ayoit les- mains renverfées 
fur fes genoux. Depuis Ies matines , ií demeureit en priére 
jufques au jour. Sevoyant prés de mourír, il pria pour les 
ames de fes gens $ d5oü vint ce proverbe chéz les Anglois 
Mon Dieu , ayez pitié des ames, difoit Ofouald tombant par 
terre. II. eut pour füccéffeur fon : frere Ofouin, qui régna, 
Huit ans.

La fecottde annéé dé ion régne , 644 dé Jéffcs-Chriff¿ mou* 
rut faint Paulin , auparavaní archevéque d’Yorck  ̂ 8¿ 
alors évéque de Rofy ou Rocheíter, dans le royaume de 
Cant. II étoit de grande taille,un peu courbé, les-cliéveúx 
noirs , le vifage maigre, le hez aquilin &  minee. Son regard 
imprimoit le* refpeéi Sola crainte. Leglifehonore fa mémoi- 
re le jour de fa mort,, dixiéme d’Oélobre. Son fueceffeur dans 
legiife de Rocheíler , fut Ithamar , natif du pays 3 mais com
parable á fesprédéceffeurs , en vertu &  en fcience. II fiit 
ordonné par Honorios, agphevéque de Gantorberi.

Edbaíd, roi de Gant , étoit mort des Tan 640 , laiffant 
pour fueceffeur- fon* fils Erconbert, qui régna- vingt-quatre 
ans. Ce fut- le premier- des rois Anglois , qui ordonna par 
édit dans toutfon royaume, d’abbatre les idoies* &  d’übfér* 
ver le jeüne du caréme, impofant des-peines aux contreye>* 
nans. Sa filie Eartongate fe confácra á Dieu , paffa en Frailee , 
&  fe-fit religieufe au monaftére de fainte Fare qui ern étoit 
-encore abbefle. Car comme il n y  avoit pas- beaucoup de monaf* 
teres dans le pays des Anglois, pluíleiirs paííbient de la gran- 
dé Bretagne dans les monaftéres de Gaule, y  envoyoient 
leurs filies pour étre iñfiruites dans la piété, . prinGipalcment 
k Faremouítier ,! á Ghelles, &  á Andely *,- mais ce dernier mo- 
naftére n5a pas. fubfifté. comme les- deux añtres. Eartongate 
fiit: abbeífe: de. Earemouftier-y &  agres elle £a tante. Adala^:

\  *
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berge., ou Aubierge , &  tornes deux y  íbnt hornees com- 
ine faintes. . ^

En ce méme teros, deft-á~dire , vers ean 644 , Erchinoald, 
maire d j  palais du roi Clovis II, fonda un nouveau monaft 
tere á J-agni, dans le voifinage de Chelles 5 en feveur deS. 
Furfi. Ce faint homme étoit né en Irlande d’une familia tres- 
noble, &c avoit été mftruk par des évéques dans les lain- 
tesde tires &  la difcipline monaftique. Le defir de la perfec- 
tion lui fi£ quitter fon pays, &  paffer dans une autre quar- 
tier d’Irlande, oü il bátit un monaftére, &  attira píufieurs 

/difciples. Étant retoumé chez lui pour convertir fes parens, 
il tomba malade, &  fot réduit en tei état, qu’on le crut 
morí,  ce qui arriva píufieurs ibis. II eut cependant des 
vifions merveilleufes touchant Fétat de Fautre vie , &  recut 
d’excellentes inftruftions par des auges &  de faints évéques 
qui lui apparurent, Bede dit avoir appris ces vifions d*un 
anden moine de fon monaftére, qui les tenoit d’un homme 
pieux &  digne de fo i, á qui S. Furfi les avoir racontées 
de fa propre bouche. II lui fot dit entre autres chofes,que 
píufieurs s’attachoient trop au jeúne &  aux autres mortifica- 
tións corporelles, &  ne faifoient pas affez d’attention aux 
péchés ípirítuels, comme Forgueil, Favarice, Fenvie, la mé- 
difance. On lui donna pour régle, que ceux qui ne font pé- 
nitence qu5á la mort,  ne doivent point étre enterrés en lieu 
faint qu’il ne faut ríen recévoir de leurs biens.

L ’effet montra que ces vifions ivetoient pas vaines; car 
5 . Futíi en fot tellement éclairé &  fortifié , qu’il précha avec 
grand fruit Ja  pénitence pendant dix ans. Enfin ne pouvant 
plus fouffrir la íouíe du peuple qui Faccabloit, &  voyant 
méme que quelques-uns par envíe étoient aigris centre lui-, 
il fe retira dans une petite iíle de la mer, d’oü quelque 
tems aprés quittant FIrlande, il paffá dans la grande Bre- 
tagne, &  chez les Saxons j &  le roi Sigebert le recut avec 
grand honneur.

Ce prínce cégnoit en Eftangle , c’éft-á-dire, fiir íes An- 
glois orientaux. Mais fous ún roi précédent, il avoir été obli- 
gé de fe réfogier en Gaule , &  avoit recu le baptéme, Étant 
toi il voulut imiter le bon ordre qu’il avoit vu dans les Gau- 
le s , &  établit une école pour inftrnire les enfans. II laifta 
fon royaume á un de fes parens, &  fe confacra áDieu dans 
im monaftére qu’il avoit faif bátín lly a v o it  demeuré íong-
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tems , qued Penda roi des Merciens fit la guerre auxAngiois 
orientaux^qui fe íentant les plus foibles, prié-rent le roi Si-* 
gebert de venir au combar pour encourager les foldats 
par fa préfence * &  par le fouvenir de fon ancienne va- 
leu^ lis le tirérent done malgrélui d'erfa retraite ; mais pour 
montrer qu’il ne renon$oit pas á fa profeffion 9 il nevoulut 
porter au milieü de Tarmée, qu’une baguette á la maim Les 
paiens eurent l’avantage : Sigebert &  le roi fon fucceffeur 
furent tués, &  leur armée défaite.

Tel étoit done Sigebert, qui recut S. Furíi dans fes états , 
&  lui donna une terre oü il bátit un monaftére. Aprés fa- 
voir. gouverné quelque tems ? il en laifía la conauite á 
Foillán fon frere, &  fe retira dans le défert avec fon autre 
frere nommé Ultan. II y  paila une année dans la priére ? fou- 
tenu par le travail. Mais eomme on le tiroit fouvent de fa 
folitude, par le befoin que fon avoit de fes confeils, &  
qu5ii voyoit le pays troublé par finvafion des pa'ielis, il re* 
folut de paffer en Gaule, &  y fiit  regu avec honnenr par 
le roi Clovis , &  le patrice Erchinoald, maire de Empa
láis. Celui-ci lui donna la Terre de Latiniac ou Lagny fur 
la Marne , k fe  lieues de París 3 &  S. Furíi y  fonda un monafo 
tere, ,qui fubíiíle encore. II voulut enfuite repaífer en An- 
gleterre, mais il mourut en chemin$ &  Erchinoald^fit tranf- 
porter fon corps k Perrone, terre de fon domáine , oü il fai- 
foit batir une églife magnifique. C ’eít aujourd’hui une col* 
légiale ? qui garde encore les reliques de S. Furíi. L ’églife 
honore fa mémoire le feiziéme de Janvier , &  on croit qutl 
mourut lsán 650. Son corps fut transféré quatre ans aprés en 
une chapellé bátie exprés dans la méme églife: la tranílation 
fe fit par faint Eloi évéque de Noyon 5 &  faint Aubert de

Saint Acaire évéque de Noyon étant mort, on élut pour 
lui fuccéder faint E lo i, &  én méme tems S, Ouen fon ami9 
pour Véglife de Rouen, á la place de S. Romain. Les dib* 
céfes de Noyon &  de Tournay étoient unís depuis faint Mé* 
dard, plus dé cent ans auparavant, &  la Flañdre avec les 
pays de Gand &  dé Cóurttay én dépendoient: or une grande 
partie de ces peuples étoiént encore paiens, &  fi farouches * 
quils ne vouloient point écouter la prédication de l’évan* 
gile. C étoit la priñeipale raifon de leur donner un pafteu# 
auffi zélé que S. Eloi, ^

/
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Quand íl vit qu’il rie pouvoit en aueune maniér^dViter Té- 

pifcopat, il voulut au moins obferver les regles, &  ne fe 
laiffa point confacrer quil n’eüt paffé queique tems á mener 
la vie í encale. Saint Ouen en ufa de méme 5 il fit un voyage 
au-delá de la Loire, &  fot ordonné prétre par Deodat évé
que de Macón. Les deux amis conyinrent de recevoir tous 
deux la bénédiflion épifcopafe-en méme jour 5 &  en effet ? 
ils forent ordonnés enfemble a Rouen , le dimanche d’avant 
les rogatíons, la troifiéme année du régne de Clovis fecond* 
c’eft-á-dire, Pan 640• Saint Eloi étant évéque , ne relacha 
ríen de fes pratiques de vertu. C5étoit la méme chanté : il 
aimoit toujoürs la compagnie des pauvres, &  quitroit quel- 
quefois fes clercs &  fes domeftiques pour s’enfermer avec 
eux. II avoit un lieu féparé , oü íl les faifoit entrer a cer- 
tains jours les uns aprés les autres_, pour leur iaver &  leur 
rafer la téte de fes propres mains , les revétir &  leur don- 
ner á xnanger. A certains jours il en avoit douze á fa 
table.

Son zéle éclata principalement dans la converfion des in
fideles. II viíitoit avec grand foin les villes de fon vafte dio- 
céfe, &  tant de peuples qui n’avoient point encore reja Pévan- 
gile : les Flamans, les Antverpiens ou habitans d*Anvers , 
les Frifons, les Suéves , qui demeuroient prés de Courtray , 
&  les autres jufqu’á la mer qui fembloient étre á Fextrémité 
du monde. D ’abord c’étoit comme des bétes féroces , qui 
vouloíent le mettre en piéces 5 mais il ne fouhaitoit ríen tant 
que le martyre. Eníuite ces barbares confidérant fa bonté , 
fa douceur , fa vie, frugale , commencoient á Padmirer ? &  
deíiroient méme de Fimiter. Plufieurs fe convertiffoient ¿ on 
abartoit les temples, on détruifoit Tidolátríe. Le faint évé- 
que excitoit par fes difcours les efprits pareffeux de ces bar
bares , pour les porter á Pamour des chofes céleftes, &  leur 
infpirer la paix &  la douceur. Tous les ans il en baptiíoit á 
paques de grandes troupes, qu’il avoit gagnées á Díeu pen
dan t toute Fannée. On y  voyoit, ávec une foule d’enfans, des 
hommes &  des femmes dans la demiére yieilleffe, la téte 
blánche , le corps tretnblant , renaitre dans les facrés fonts  ̂
&  recevoir l’habit blanc de néophites. On voy oit plufieurs 
pécheurs courir íl la pénitence par la confeffion de leurs pé- 
chés. Car le faint évéque prenoit un trés-grand foin de leur 
converiion. II exhortoit , tant les anciens que les neuveaux
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íhrétietKrf, ~á fréquenter les églifes, ,ja detraer Eaumone* 4 
meare leürs- efclaves. en liberté., &Jfaire tomes fortes de 
ibonnes iEUvres. i l  perfuáda ii jdufieurs perfonnes dé Tun 
,de íautre íexe d’embraffer la vie xnonaftique.

.Dans le : meme .tems, S. Amand &  S. Omer -travailloient 
anflí dans. les Pays-bas .4 la converfion des infideles. J ’ai 
parlé de faint Amand. Saint Omer ou Audómar.., qui étoit ne 
,prés de .Gonftance., fe retira avec fon pere dans le mónaflére 
de Luxeu, fous la eonduite deS. Eufiafe. Saréputation vint 
juíqu’au roi Dagobert-j &  comme íes peuples de Bologné 

de Terouane .étbient la plupart retombés dans ridolátrie., 
vdepnis le tems de,.S. Fufcien , de faint Tiftóric &  de faint 
Quentinqui y avoient annoncé lafo i, ils ayoient befoin d’un 
pafteur apofiolique. Saint Acaire évéque de Noyon, qui avoii

X T Ca... 1a mama allk/l C T<11 O» O/*r 1. C

XXXI.
Tro iíiém e con

s te  de Chálons.
Coint. an, 644, 

n. 2.
Tot6. cañe. p. 387. 
Can, 5.
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tira S. Omer du monaftére &  on rordonna évéque de Te
rouane vers Tan 636. II travaÜla puiffamment á la conver- 
iíon des infideles , ruina Ies temples , abolitridolátrie, &  ,fit 
qiuntité de miraclés. Quelque tems aptés trols moines de 
Luxeu, íes compatriotes, vinrent travailler avec iui : fija- 
vo ir, Mommolin^ Eberran &  Bertin , tous trois prétres* 
&  bien inftruits dans les íaintes écritures , &  la difcipline dé 
Téglife. Un feigneur trés-riche converti par S. Omer , lui don- 
na la terre de Sithiu , oü ces trqis faints prétres fbndérent 
un monaftére Tan 648 , onziéme de Cío vis. Saint Mommolin en 
fut premier abbé , puis S. Bertin , dont Tabbaye garde encore 
Je nom. Saint Ebertran fut abbé du monaftére de S. Quen- 
.tín en Vermandois. - .

Saint Eloi &  faint Ouen étant éveques affiftérent au troi- 
fiexne copcile de Chálons , tenu par ordre de Clovis I I , le 
'vingt-cinquiéme d’Oftobre, &  comme Ton croit, l5an 644. 
On y  fit viqgt canons. Le premier ordonne la confervation 
de la foi de Nicée , confírmée á Calcédoine : ce qui femble 
etre une précauiion coñtre les nouveautés des Monotheli- 
tes, II eft défendu aux féculiers de fe charger du gouver- 
nement des biens des églifes , &  á toute perfonne de 
sen mettre en poffeílion avant un jugement légitime..Apres 
la mort d un prétre , ou d’un abbé , révéque ni rarchidiacre 
ne prendront rien des biens de la paroiffe de rhópital  ̂
ou du monaftére, Ce canon fait croire que la plupart def
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Jjópitaux étoient gouvemés par des prétres. L ’é le^oir d?mir 
évéque fera faite par les comprovintiaux , le cí&gé &  les * 
citoyens, fous peine de nullité. II n’y  aura m deux évéques 
daos ur  ̂ cité , ni deux abbés dans un monaftére. Perfonne 
ne recevia les ordres facrés- pour de fargent, fous peine de 
dépofirion. SaintEloi &  íaint Ouen  ̂ étant encore laíqnes , 
avoient purffarnment travaillé. pour exterminer la fimonie. 
Quelques évéques fe plaignirent au coneile que les-feigneurs- 
leut difputoient la dupofition des oratoires batís dans leurs 
tenes , &  des biens qui leur étoient attribués , &  la cor- 
reétíon des clercs qui les deffervoient, Sur quoiil fot régle, 
que ces clores. &  Temploí de oes biens íeroient ala puiffance 

= de Tévéque;
11 eft défendu, fous peíne, d’éxcomnmnieatíon, aux juges1* 

publics , d’alLer par les paroiffes de la campagne , &  de con- 
* traindre les - clercs ou les abbés de leur préparerdes repas 
,©u des logemens. Défenfe á tous-les-féculiers de faire des 
querelles , ou tirer leurs armes pour bleffer qiielqu’un dans 
les églifes &  leurs encerares. Défenfe de fotrffrir aux fétes, 
que des femmes chantent des ehanfons désbonnétes dans 
l’enceinte des églifes. Défenfe de vendre des efclaves ,  
pour les- envoyer hors le royanme* de Cloviy 5 de peur 
qu?ilsT ne demeutenr toujours en íérvitude , oír qu'etant 
chrétiens , ils ne viennent au pouvoir des Juifs. Le dermer 
canon regarde une affaire partieuliére , &  dépofe- de l’épif- 
copat Agapius &■  Bobon évéques de D igne', pour íes 
fautes qú’ils* ont commifes. On croit qu ils prétendoient tous 
deux étre évéques de ce méme íiége, &  que ce fot le mo
til qui* fit renouveller en ce concitó; la. défenfe davoir deux 
évéques en méme ville^
- Le concitó- écrivit> a Tbéodofe évéque dA rles, .  en ees 
termes ■ : Nous attendions que vous viendriez au coneile , - 
íjachánt que vous étiez deja dans cette ville ; mais nous 
voyons Lien- que vous avez été retenu par ce que Ton publiít 

1 de - votre vié - indéeente, &  de vos excés centre Ies canons. 
Nous avons méme vu un écrit-de votre maím, foufcrit de 
vos comprovinciaux ,  portant que vous vous étes engagé á 
la pénitencé 5 aprés-quot, vous f^avez qu’on ne peur plus 
g^rder la chaire épifcopale. € 5eft pourquoi nous vous décla- 
íons rque vous- deyez vous abílenir de vos fonñions, &  de^

im* 644*
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rádminiftratíon des biens de votre églife ;  jufqua ee que 
vous vousYoyez préfenté a un autre concile.

Le concile de Chálons eft foufcrit par trente-n.euf évé- 
ques, üx deputés d’abfens > íix abbés , &  un rrehidiacre. 
L es üx premiers font des arehevéques ; í^avoir, Canderic de 
Lyon , S, Landalen ou Dodolen de Vienne ? S. Ouen de 
Eouen r Ármentarif s de Sens, S. Vulfolend de Bourges , faint 
Donat de Befan5011. Saint Vulfolend avoit fuccédé á S. Sul- 
píce I I , qui ne pouvant plus ? h caüfe de fon grand age ¿ 
fuffiré aux travaux de Eépifcopat, le demanda pour qoadju- 
teur , &  mourut quelques ahnées aprés. L ’églife honore faint 
Sulpice le dix-Xeptiéme de Janvier. Les autres évéques les 
plus remarquables, font Deodat de Macón * Pallade d’Auxerre 
Malard de Chartres, Gratas de Chálons, Magnus d’Áyignon, 
Chadoind du Mans , honorés comme faints dans leurs diocé- 
fes, Betton y  eft. qualifié évéque de Julíobone, qui eft Lil- 
iebonne , dans le pays de Caux j mais cet évéchéeft un de 
ceux qui n’ont fubfifté que peu de tems. Ce concile de 
Chálons étoit aífemblé de toutes les provinces du royaume 
de Cío vis ¿ maisil n’y  avoit perfonne de TAuftrafie , oh, ré- 
gnoit fon frere Sigebert.

On voit,par une lettre de ce prince , combien les - rois 
étoient dés-lors jaloux quil ne fe tínt point de concile fans 
leur permiffion. Elle eft adre-ffée á S¿ Didier ou Diíier évé
que de Cahors > &  conque á peu prés en ces termes : Nous 

, avons apprisrque vous a vez été appellé par l’évéqueVulfblend., 
pour le premier de Septembre , dans norte royaume 3 mais 
nous ne ígavons 'en qúel lien- Quelque defir que nous ayons 
.de conferver les canons , nous fommes convenus avec les 
feigneurs qu’il ne fe tiendra point de concile dans notre 
royaume , fens notre paiticipation.; Nous ne refufons pas de 
I’accorder, quand il fera jugé nécefíaire pour le bien de 
Téglífe ou de fétat , pourvu- que nous en foyens avertis# 
C’eft pourquoi nous vous prions de ne point yous trouver á 
cette affemblée , que vous ne connoiffiez notre ivplonté, Telle 
eft la lettre du roi Sigebert. - ; ;

Saint Diíier avoit pafte fa jerniefle á la cour de Clotaire II 
&  de Dagobert. II y  avoit fair aniitié avec S. Ouen , faint 
Faron &  S. Sulpi ce , depuis archevéque . de Bourgés , ; qui 
1 ordonna évéque de Cahprs , apres RuíUque fon frere , tué 
par des citoyens impies* Nqus avons les lettres que Dagobert

écrivk
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écrivit ? au fojet de Tordination de 8. Difier , 1  $, JSulpice, 
&  aux autres de la province, ou le roí marqúese confen- 
tement du penple, Elles font de la huitíéme année de fon 
régne, 7ui .eft Pan 629, Saint Diíier enrichit fon églife ? lui 
laiffant par fon teftament dix terres en Quercy , &  vingt- 
quatre en Albigeois, outre une maifon magnifique qu’il avoít 
dans la ville d’Aiby fa patrie* Il donna plus de quarante ier
res k divers monaítéres dans cesídeux provincesj &ontient 
que Féglife cathédrale de Cahors eft eneore la meme qu’il 
fit batir, U mourut vers Tan 650 , &  ion églife Phonore le 
quinziéme de Novembre, 11 refte plufieurs ae fes lettres á 
des évéques , &  á diverfes perfonnes, Nous avons aufii le 
teftament de Chadoind évéque du Mans, en date du fhdéme 
de Février, Ja cinquiéme année de Clovis, qui eft Tan 642 , 
par lequel il inftitue fon églife héritiére 7 laiffe á diverfes 
églifes particuliéres dix-fept terres qui y  font ípédfiées 5 &  
dont quelques-unes avoient été données en bénéfice 7 c’eft- 
á-dire en ufufruit, k quelques particuliers.

Le pape Théodore ayant recu les lettres íynodales de Paul, 
nouveau patriarche de Conftantinople &  des évéques qui 
1-avoient ordonné, écrivit k Paul en ces termes : La lefture 
de vos lettres nous a fair connoítre que votre foi eft puré ? 
&  conforme k la nótre. D’oü vient done que vous n5avez 
point oté des lieux publícs l’écrit qui y  étoit affiché , au 
grand fcandale des églifes / C ’eft Pefthéfe d’Heraclius. Le pape 
continué : Si vous approuvez cet écrit , pourquoi ne nous 
Pavez-vous pas declaré par vos lettres fynodales ? Si la foi* 
confirmée par tant de conciles , eft corrigée par Heraclius 
&  par Pyrrus , c’eft en vain que les Peres Pont examinée 
avec tant de foin ? &  les morts ont été fruftrés de la béatiiude 
qiTils efpéroient,

Au refte, nóus fommes étonnés que les évéques qui vous 
ont, confacré , aient donné k Pyrrus le ritre de tres - faint 7 
déclarant qu’il avoit renoncé á Péglife de Gonftantinople á 
caufe du troubie &  de la haine populaire. Ce qui nous fai- 
foit douter fi nous ne devions point différer á recevoir vos 
lettres, jufqu’á ce que Pyrrus mt dépofé : car le tumulte &  
lá haine du peuple n’óte pas Pépifcopat* Tant que Pyrrus 
eft v i v a n t &  nJeft point condamné, on doit craindre un 
fchiíine; &  pour affermir votre ordination 5 il faut affembler 
contre lui un concile des évéques les plus proches. Nous 
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avoas (formé nos ordres pour cet effét á Farchidiacre Serícus i 
&  á Martin diacre &  apocriíiaire, que nous avons déiégués 
pour teñir notre place , &  examiner canoniquement avee 
vous la cante de Pyrrtis. Car fa préfence nteftpas néce£ 
laire, puifque Ton a fes éctits, &  que fes exoés-fontno- 
toires*
. Premiérement il a donné de grandes lorianges á Hera^ 
clius 9 qui a condamné la foi des Peres : il a approuvé par 
fa foufcription la lettre fophiftique , qui contieni un prétendu 
fymbote 5 ceft Feflhéfe: il fa  fak foufcrire ieparément ches 
foi par quelques évéques qu’il a furpris ; il l’a fait infolem- 
ment afficher en public, &  n’a tenu compte de Fadmonition 
de notre prédéedfeur pour réparer ce ícandale. Tout cela 
étant examiné dans vorre concite, vous deves le dépouiller 
dufacerdoce , non feuiement pour la confervation de la foi, 
mais pour la furete de votre ordinatipm. Que íi les partifans 
de Pyrrus appoxtent du retardement á cette affaire &  veu- 
lent exciter un fchifme , on peni rendre vates leurs artifi-*; 
ces , es obtenant un ordre de Fempereur , .  pour envoyer 
Pyrrus h Home , comme nousfeq avons déja prié, afin qu’il 
y  foit jugé par notre concite. On volt par cette lettre, que 
Pyrrus navoit encere été condamné par aueun jugement ca- 
nonique. Le diacre Martin , apocriíiaire á Confiantinople , 
eft cefoi qui fut depuis pape.

Le pape Théodore écrivit en fubftance tes mémes chotes 
aux évéques qui avoient ordonné Paul, &  envoya á Conf- 
tantinople m  ié c re t , pour erre propofé publiquement, par 
lequel il rejette tout ce que Pyrrus a avancé de nouve.au 
centre la foi 9 &  anathématite Fécrit afiché ,publiquement , 
eeft-á-dire FeQhéfe , qifil .affefite, ce temblé\ ,de ne point 
nommer.

Le patriarehe Paul ne profita potet des avis du pape , á 
qui il en vint des platetes de divers lieux. Sergius, métro- 
poli tafo de l ’hle de Chypre , foi prétenta une requéte pen- 
dant la premiéte iudiíSáon., cteft-a-dire Fan ¿64^, par laquelle 
il recomroít l’autorité da teint fiége fondée fur le pduvoir 
donne k S. Pierde;, &  dédare fon attachement á la foi de 
S, Leen, 11 anatáiématHe l ’eáthéfe, jk  fe píafot de ce qstelle 
efi: tpujours affirifaée ípuHiquement áOonfiantiuopte. lufqu’ici ̂  
ajoute-riil, juous ufo de ménagemem: .& gardé le fi-r 
tence., e%erant qu’dls rreviendroieiit a la teme doSrine. Mais
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noüs vouloos, de tou £ notre pouvoir, íuiyre les traces d*Ár- 
cade notre faint onde 7 en nous conforman! á la doftrine 
orthodoxe de votfe fainteté. Ce lont les fentimens de toute 
notre r rovince.

Etienne , évéque de Dote &  premier fuffragant' d§ Jera* 
falera, qui avoit été envoyé á Rome par faint Sophrone,porta 
aaffi fes plaintes au pape Théodore 7 du défordre que caufoit 
en Palemne le partí de Paul de C. P* Car , difoít-il ? Ser- 
gius évéque de Joppé , aprés la retraite des Perfes , s’eft em
paré du vicariat du fiége de Jérufalem, fans aucune forme 
eccléfiaftíque 7 mais feulement par la puiffanee íeeuliére; &  
il a ordonné , contre les canons , quelques évéques de la 
dépendance de Jérufalem. Ceux- ci connoiflant bien Finvali- 
dité de leur ordination, fe font attachés á Paul de C.P. &  
ont approuvé par éeñt la nouvelle doftrine qu’il foutient, 
afin d’étre maintenus par fon erédit. Sur cette remontranee 
d’Etienne de Dore ? le pape le fit lui-méme fon vicaire en 
Paleftme 7 &  lui en donna fes lettres , portant pouvoir de 
régler les affaires eccléfiaíliqucs, &  de dépofer les évéques 
que Sergios de Joppé avoit irréguliérement ordonnés ?s5ils ne 
fé eorrigeoient. Etienne exécuta fa commiffion, &  ne recut 
que ceux qui renoncérent par écrit a Ferreur. II eft vrai que 
des gens mal intentionnés lui cachérent le pouvoir que le 
pape lui donnoit, de faire élire des évéques á la place de 
ceux qu’il avoit dépofés : ainíi plufieurs églifes demeurérent 
vacantes. Les évéques d’Afrique fe plaignirent auffi au pape 
Théodore , &  fe déclarérent contre les Monothelites 5 á Toe- 
cafion 5 comme l5on croit , de la difpute de Pymis avec 
faint Máxime* Mais avant que de la rapporter , ü faut dire 
qui étoit ce Saint.

Saint Máxime náquit k Conftantinople d’une ancienne no- 
bleffe 7 &  fes parens avoient peu de perfonnes au - deflus 
d'eux. lis le firent baptifer des Fenfance, &  Félevérent fi 
bien , qu?il devint un des plus fcavans homxnes de fon fié- 
ele , couvrant fa capacité d’nne finguliére modeítíe* L ’empe- 
reur Heraclius l’engagea malgré lui a fon fervice , &  le fit 
le premier de fes fe eré taires. Mais Famourde la retraite, &  
peut-étre auffi les: commencemens de la nouvelle héréfie, 
Fobligérent a quitter la cour, &  a fe renfermer dans le mo- 
naftére de Cryfopolis, prés de CaJcédoine , oü aprés avoir 
prátíqué exaftement les obfervances réguliéres, il en fut élu
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abbé. Lá crainte des barbares, qui tenoient FGrient en déí 
aliarmes contlnuelles , foit des Perfes , foit des Arabes , le 
íit pafíer en Occident, &  il s’arréta en Afrique, II connoif- 
foit depuis long-tems Pyrrus, qüi étant encere abbé, lui en-* 
v o y a  1Á fort long éerit ,  oü il traitoit la queftion d’une ou 
deux opératións, par maniére d’examen , íans .ríen décíder¿ 
Saint Máxime lui-répondit par uñe lettre, oü il lui donne de 
grandes louanges, &  á Sergius qui tenoit encore le fiége de 
Conílantinople $ mais il $Jexcufe de decider ce qu*il entén- 
doit par le terme d’opération, &  en combien de fens om 
le pouvoit employer,.

Saint Máxime fe trouvant done en Afrique avee Py'rrus^ 
le patricé Grégoire , gouverneur de la province, les engagea 
á une eonférence, qui fe tint en fa préfence, &  des évé- 
ques qui s?y  trouvérent , devant plufieurs perfonnes cóníi- 
dér'ables, au mois de Juillet de la troiíiéme indiftion , cJeíl- 
á-dire, Tan 645. Pyrrus commenga, &  parla ainfi : Que! 
mal vous avons-nous fait, feigrreur abbé Máxime , mon pré- 
déceffeur &  m oi, pour nous décrier par-tout, en nous ren- 
dant fufpefts d’héréfie F Et qui voüs a plus honoré &  plus 
refpefté que moi, fans connoítre votre vifage ? Saint Máxi
me répondit: Pulique Dieu nous entend , j’avoue , poür me 
fervir de vos paroles, que perfonne ne nfa plus honoré ni 
plus refpefté que vous, Mais voyant maintenant :que vous 
avez rejetté la foi ehrétienne , il m’a paru terrible de pré- 
férer vos bonnes graces a la vérité, Et en quoi , dit Pyt- 
rus, avons-nous rejetté la foi ehrétienne ? C ’eíl , dit faint 
Máxime, que vous croyez uner feule voloñté de la divinité 
de J esus-Chrxst , & -de fon humanité ; &  non content de
la croire, vous Favez propofée publiquement par une nou- 
velle expoíitión , au préjudice de-toute Féglife, II enténd 
Fefthéfe d"Heraclius. , Pyrrus reprit : Quoi done , encroyant 
une volonté , trouvez~vous que Fon Abranle quelque arricie 
de foi ? Sans doute , dit faint Máxime, Car y  a-t-il une 
plus grande impiété , que de dire r C ’eft par une feule &  
méme volonté , que le méme , avant Fincarnation , a tout 
fait de rien, fe conferve &  le gouveme, &  qu?aprés Fin̂  
carnation , il a defiré dé boire &  de manger , de paffer 
dun lieu á un autre, &  de faire toutes les autres aftions 
innocentes, qui prouvoient la réalité de fon incamation ? ' 

Pyrrus demanda t Jefus-Chrifl: eft-il un, ou non? Ua íáns
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doute, tépondit S. Máxime. Si done il eft un , ajouta Pyr- A h* 645.* 
tus , ií vouloit comme une feule períbnne 9 &  par coníe- 
quent il n’avoit qu’une volonté. S. Máxime tépondit: Quand 
on avance une propofition, fans en diíHnguer Ies fens ? on 
ne fait que centonare &  embrouiller la queftíon ? ce qui eft 
indigne d’un homme inftruit. Dites-moi done : JeíusrChríft 
qui eft un r eft-il feulement Dieu, ou feulement homme , ou 
Dieu &  homme tout enfemble / Aflurément, dit Pyrrus , íl 
eft Dieu &  homme. S. Máxime ajouta: Étant done par na- 
ture Dieu &  homme 5 vouloit-il comme Dieu &  eomme hom
me , ou feulement comme Chrift ? S3il vouloit comme Dieu 
&  comme homme , il eft clair qu’il vouloit en deux maniéres,
&  non- pas en une feule , quoiqu’il ne fut qu’un. Car fi Je- 
fus-Chrift n’eft autre chcfe que les natures dont il eft com- 
pofé 5 il eft évident qu’il vouloit , &  qu’il opéroit conformé- 
ment á íes natures , puifqu’aucune n’étoit fans volonté ou fans 
opération.. Or fi Jefus-Chríft vouloit &  opéroit conformé- 
ment á íes- naturas , comme elles font deux, il faut abfolu- 
ment qu’il ait auffi deux volontés naturelles, &  autant a’o- 
pérations effentielles. Car comme le nombre de fes natures y 
bien entendu , ne le divife point 5 ainfi le nombre des vo
lontés &  des opérations, qui convíennent effentieliement á 

■ fes: natures n’induit point de divifion ; mais fait voir leu- 
lement qu’elies fubíiftent en leur entier 9 méme étant unies.

Pyrrus dit: II eft impoffible qu’il n’y ait autant de perfon- p..i6o.-_ \
nes qui veulent, qué de volontés. Saint Máxime dit : Vous 
avez mis cette abfurdité dans vos écrits , &  i’avez fait dire 
a Heraclius. Mais fi Ton accorde qu’il y  a autant. de perfon- 
nes qui veulent 7 que de volontés 5, réciproquement il y  aura 
autant de volontés que deperfonnes. Ainfi 5 felón vous ? il n y  
aura en Dieu qu’une perfonne , fuivant Sabellius puifqu’il n y  
a qu’une volonté ; ou bien , puifqu’il y  a trois perfonnes5il 
y  aura trois v o lo n tés&  par coníéquent trois natures, íui- 
yant Arrus; puifque felón les regles des peres ? la différence 
des volontés emporte auffi la différence des natures. Pyrrus 
ajouta t i l  eft- impoffible que deux volontés fubíiftent enfem
ble en-une méme perfonne fans contrariété.- Saint Máxime 
tépondit : Elles peuvent done y  étre avec contrariété, &  
nous-fommes d’accord fur le nombre des volontés. U refte a  
chercher quelle eft la caufe du cornbat.- Direz-v ous que c eft 
la volonté, ou le peché Mais nous ne connoifibns- point 
d’autre auteur de la 7 olonténatureile?que Dieu: ilferadone^
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felóñ vóus , Fáütéur dé ce cómbat. Si votís dites que c*eftle 
peché, Jefus-Chrift néñ á point fait- II na done éu Guarne 
coñtrariété en íes volontés ñaturélles. Car ótant la caufe , on 
óte l’effet.

Pyrtus dít : Puifqtie la volonté appartiéní á la nature , &  
que lés petes les plus célébres ont dit qué les faints n?ont 
point d’áütre volonté qué Dieu, lis nauront done pointauffi 
d’autte nafuré. J ’áí déjá dit, réprit S. Máxime , que qüand on 
cherche lá véritéj il fáut diítingüér lés íígnifications des mots, 
pour éviter les equivoques. Je vous demandé á mon tour: 
Quand les peres ont dit qué les faints avoient la ínéme 
volonté que Dieu, avoiéftt-ils en vue la volonté fübftantiel- 
le &  toute-puiffante de Dieu, oü Fobjét de fa volonté ? Car 
il y agrande diíféretice, l/uñe eft au-dédans,Fáutre eft au-dehors. 
S*ils ont eu égard á la volonté fübftantielle , ils auroñt fáit les 
faints dé méoié ñátüre qué Dieu, 6t créáteurs comme lui, &  
fe feront contredits eux-métnes , puifqu^ils ont dit que les cho- 
fes de diverfe nature ne peuvent avoir une volonté com- 
mune, Mais s’ils ont patlé aé Fobjet de la volonté , ils Font 
nommé volonté impropremént, córiime on doññe á Feffet le 
ñom de fa caufe,

Aprés quelques autres objeñions , Pyrrus cónvint qué Je- 
fus^Chrift avoit des volontés ñaturelíesj puis il ajouta: Com
me nous difons qú’i ly  a un compoíé des deux natures , on 
peut dire auffir qu’il y  á un compofé des deux volontés 
naturelles j aliñ que ceux qui difent deux volontés, a cau
fe de la difFérence des natures', &  ceux qui difent une 
Volonté , á caufe de Funion páríaite, ne foiént plus divifés 
póut de fimples pátolés. Car, comme dit faint Grégoire le 
Théologien , la vérité n eft pas dans les mots, mais dans les 
chofes. Saint Máxime répondit : Voyez comme vous vous 
trompez tous, pour ne f9avoir pas que Ies compoíitions fe 
font de ce qui fubfifte par foi-méme , &  non dans un autre 
fujet: ce qui eft une opinión communément regue de tous , 
non feuleiñetit dés philofophes páiens , mais des dofteurs ec- 
cléfiaftiques. Que fi vous admettez une compoíition de vo
lontés , vous ferez áuffi forcés d’ádmettre une compóíition 
dé toutés les propriétés ñaturélles, ft vous vóulez paríer con- 
féquemmetit *, ceft-á-diré , .  du creé &  de Fincréé, du fiñi 
&  de linfini, du mortel &  de Fimmortel, &  vous tomberez 
dans de grandes abfurdités, Mais comment nommera-t^on vo*
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lonté le eompofé de deux volontés ? Car le eompofé ne peut 
pa$ avoir le máme nom que fes pañíes* Ou tout de máme 
on nommera nature le compofé des natures, fuivant les an- 
cieña hé etiques. De plus vous féparerez J. C* de la volon- 
té compofée, en marquant, par cene yolonté compofée , une 
nature compofée &  finguliére.
T Pyrrus dit enfuite: Quoi done , les mouvemens de la chair 
ne dépendoienr-ils pas du Yerbe qui lui étoit uní ? Saint Máxi
me répondit : Vous divifez Jefes-Chrift , en parlant ainfi. Car 
il gouyemoit aufli Moífe &  David, &  tous ceux qui ont re- 
qu Fopération divine, en renon^anr aux propriétés humaines 
&  charnelles* Mais pour nous, íuiyant les Peres , nous aifons 
que Dieu s’étant faít homme, vouloit non feulement par fa 
divinité , mais encore par fon hutnanité 5 ce qui étoit con- 
venable a Tune &  á l’autre nature* .Car comme il eft natu- 
rel á la créature de chercher fa confervation , le Yerbe 
ayant pris Fhumanité , a pris auffi la puiffance de la con- 
ferver, &  Ta faít voir par les opérationstantót par Ies ap? 
pétits naturels &  innoeens, qui faifoienc croire aux infideles 
qu5il n’étoit pas Dieu; tantót par Fayeríicm, comme daos le 
tems de fa paffion. L ’égliie na done ríen fait d’étrange, en 
teconnoiffant en lui , avee la nature humaine , les propriétés 
qui .en font inféparables,
; Pyrrus reprit: Si la crainte nous eft naturelíe , &  fi elle 
eft blámabie ; .done 5 felón vous , ce qui eft blámable , nous 
eft naturel , &  par conféquent fe peché. Vous vous trompez 
eneore, par une equivoque., dit faint Máxime. Car il y a  
une crainte naturelíe, &  une qui ne Feft pas. La naturelíe 
n’eft qufen reíTerreínent pour -la confervation de Féfxe % Fau- 
tre eft ¡un refferrement fans raifon. Notre Seigneur na point 
admis eette derniére eípéce de crainte, qui trahit la raifon > 
mais il a  re§u volontairement la premiére, comme un effet 
de la facu ltéqu i eft en la nature pour la confervation de 
fon étr_e., Car ea lui fes appétits naturels ne prévenoient pas la 
volonté , comme en nous ; il ay.oit faim &  foif y éritableroent, 
mais dune maniéte plus excedente que nous; car c,étoit vo- 
Jontairement. Ainfi il crfegnoit véricablement,, mais non pas 
comme nous. Et en general , tout c_e quj étoit naturel en Je -  
fus-Cbrift , a.voit use maniere fernaturelle, 3oíate a foji ef- 
fence, ;afin qué Feffence prouvát la nature., :&  qué l¿  M3r 
niére ptouvát le myftére. . . . : . -
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Done, reprk Pyrrus ,  ’laiflbns ces fübtiiités que le com- 
imin n’entend point, &  difons qu’il eft Díeu parfait , Se 
tout-enfemble homme parfait >fans nousembarraffer de tout le 
reftel S’il eft ainfi dit S, Máxime, il faut anathématifer les con
ches &  les peres , qui nous ont ordonné de confeffer non 
feuíement les natures, maís les propriétés de chacune : comme 
d’étre vifible, &  invifible ^morrel&immortel, créé &  incréé. 
lis nous ont enfeigné de méme qu il y  a deux volontés, 
&  qu elles font diferentes. Tune divine & .l?autre húmame- 
Contentons-nous, dit Pyrrus , de ce qu’ont dit les conciles:, 
&  ne patlons ni dune ni de deux volontés. S. Máxime ré- 
pondit entr’autres choíes : Les conciles ont condamné Apol- 
linaire &  Arius, á cauíe dti terme d’une volonté, done cha- 
tun fe fervoit pour établir fon héréfie. Apollinaire pour mon- 
trér que la chair étoit confubft antielle au Yerbe : Arius pour 
tnontrer que le Fils étoit d’une autre fubftauce que le Pere* 
Comment done pouvons-nous étre catholiques , li nous ne 
confeffons le contraire de ce qu’ont dit les; hérétiques ?

Eníuite pour montrer que Jeíus-Chrift a une volonté hú
mame , qui lui eft naturelle , S. Máxime fit, y oir que ladif- 
férence effentielle de Tame raifonnable eft le libre arbitré , 
qui enferme néceífairement la volonté ; & . par conféquent,' 
que le Yerbe, lorfqu’ii s’eft fait chair animée d’une ame rai
fonnable , s’eft néceffaireihent fait capable de vouloir en 
-tañí qu'homme. Pyrrus fut obligé d'en convenir. Mais ajou- 
'ta-t-il , les Byzantins ne pouvant reconnoílre des volontés 
naturelles , ont dit que les peres avoient: attribué á Jefus- 
Chrift la volonté humaíne par appropriation. Saint Máxime, 
fayant fait expliquer fur cette appropriation, lui fit avouer 
qu’ils ne la mettoiént que dans faffeñion , comme les amis 
s'approprient les bíens &  les maux les uns des autres, fans 
les fentir effe&ivement en eux-mémes. Enfuite il lui pro uva 
facilement , que la volonté eft naturelle á Thomme , puif- 
qu'il n aj3prend point á vouloir, &  qu’il eft libre, comme 
étant créé á l’image de Dieu; d’ou il conclud ainfi : Puif- 
que la volonté eft naturelle á Thomme , fi Jefus - Chrift ne 
« eft approprié la volonté húmame que par fimple affeélion, 
il s enfuit neceflairemeqt qu’il n’a pris les autres ̂ proprié- 
tes de la natura humaine, que de la méme maniere ; &  par 
eonfequent, que. tout le myftére de rincarnation eftimagi- 
naire» De plus * la fentence de Sergios condamne ceux qui

difent

X .
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•difcnt deux volontés , en quelque maniere que ce fbit : or 
ils en admettent deux par cette appropriarion* De plus, ils 
foutiennent qfeen mettant deux volontés 5 on met deux per- 
íonnes : or ils mettent deux volontés * quoique fanffement ? 
par cette appropriation 9 done ils mettent auffi deux per- 
íbnnes.

Pyrrus dit enfuñe : Ce n’eft pas k mauvaife intention qu5iís 
ont aínfi parlé , id ais pour montrer Funíon parfaite* 5. Máxi
me répondít : Les Severiens diront aufíl ? que ce nfeft pas á 
mauvaife intention qu’ils foutiennent une feule nature s 
mais pour montrer Funion parfaite , &  ■ vous combattront 
avec vos propres armes. Aprés quelques autres difcours , il 
prefía Pyrrus par ce raifonnement : En foutenant qufií n y  
a qufene volonté ? il faut qu’ils la reconnoíffent ou divine 9 
ou angélique, ou húmame $ &  par conféquent 9 quils re- 
connoíffent Jefus-Chrift 5 ou Dieu feulement ? ou d?une na
ture angélique , ou purement homme. Pour fe tirer de cet 
embarras , dit Pyrrus ? ils difent que la volonté n-eft pas 
naturelle , mais feulement que la nature en eft capable. Ils 
ne gagnent ríen á ce détour ? dit S. Máxime. Car la vo
lonté fera done une habitüde qui peut s’acquérir ; Jefus- 
Chrift Faura done acquife en Fapprenant &  y  profitant, Se 
ils retombent dans l’erreur de Neftoríus. Puis pour montrer 
que la volonté eft le fond de la nature, Í1 ajouta ; Je leur 
demanderois volontiers, íi le Pere éternel veut, en tant que 
Pere , ou en tant que D ieu; íi c’eft en tant que Pere 5 fa 
volonté eft autre que celle de fon Fils 5 Ique sfil veut en 
tant que Dieu ? la volonté appartient done á la nature.

Aprés quelques obje&ions tirées des Peres 7 &  réfolues 
par S. Máxime , Pyrrus luí dit : Peut-on prouver cette doc
trine par Fancien &  le nouveau teftament ? Sans doute, re- 
prit S. Máxime. Car les peres n ont pas parlé d’eux-mémes9 
mais par la grace du Saint-Efprit ? dont ils étoient rempíis. 
Puis il apporta ces paífages de Févangiíe : Le lendemam 
Jefes voulut aller en Galilée. Je veux que ceux-ci foient ou 
je fuis. II d it : J ’ai foif ¿ on lui donna du vin melé de fiel, &  
en ayant gouté 9 il ne voulut pas en hoire. Jefes marchoit 
en Galilée ̂  car il ne vouloit pas marcher en Judée. Et quel
ques autres paífages femblables, qui prouvent la volonté hu
maine , pulique ce que jefes-Chrift vouloit en ces occa- 
fions ? comme de boire ? de marcher ? <Fetre en un lieu plu- 
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íót qu’en un autre , ne convient qu5á la nature humaine  ̂
IÍ rapporte enfuite ce pafíage de S. Paul r II $5eít rendu obéit 
fant jufqua la mort. Or Pobéiflance appartient á la volonté* 
Et celui de David, applique par S.. Paul á Jefus-Chriífc : Je 
fuis écrit á la tete du livre pour faire votre volante $ je le 
veux? mon Dieu. Pour la volonté divine : Jérufaíem, com
bien de fois ai-je voulu raífembler tes erifans , eomme une 
poule raffemble fes pouffins ? Comme le Pere reffufeite les 
morts, ainfi le Eils donne la vie á qui il veut, Et il iníifta 
fur le comme y qui marque la. méme nature &  la: méme vo
lonté du Pere &  du Fils.- . -

Pyrrus* avoua que ríen n’étoit plus claír , pour*montrer 
que les volontés en Jéfus-Chrift font naturelles. Comment 
done , ajouta-t-il , le pape. V igile. re^ut-il: l’écrit qui lui fur 
gréfenté par Menas évéque de C. P. contenant une volonté 5, 
-& cela dans la falle- fecrette de Fem pereur&  enpréfence du; 
fénat? Saint Máxime répondit : Je nfétonne comment vous 
ofez- dire des fauffetés.., vous qui étes= patriar che, Votre pré~ 
déceffeur écrivant á Honorius a dit , que ce libelle fot: 
adreífé á Fempereur mais non pas préfeñté ni publié $ &  
vous, dans votre lettre au pape Tean ,, vous avez dit qu’il 
f o t  préfeñté &  publie, étant íu par le quefteur Conftantina. 
A qui croirons-nous donc*?á-vqus , ou k votre prédéceííeur b 
Gar vous ne pouvez&voir dit vrai tous-deux. Mon prédé- 
ceffeur Fart-il écrit, dit Pyrrus ? II Fa écrit, dit Máxime;,.

Pyrrusreprit : Soit pour. Vigile ; qu’avez-vous á dire d’Ho- 
norius , qui, en écrivant á mon prédécefféur , a enfeigné clai- 
rement une volonté en Jefos-Chrift ? Saint Máxime répon
dit : A qui faut-il plutót croire,- touchant Fexplication de- 
cette lettre , k celui qui Fa compofée fous lé nona d3Hono- 
rius á lui, dis-je, qui vit.encore,. &  qui éclaire tout f  Oc- 
cident par fafaine dofírine : ou á ceux qui parlent , comme: 
il leur plaítyá Conftantinople / Pyrrus dit : II enfaut croire 
celui qui a compofé la lettre* Saint, Máxime reprit : Ee mé
me done- a écrit. ainíi a Fempereur Conftantirr d’heureufe 
mémoire v au nom du pape Jean :N ous avons dit qu’iL 
y  a une volonté de Jefus-Chrift , non de fa.divinité .&  dé 
fon humanité feule¿Car Sergius ayant écrit que quelques- 
uns admettent en Jéfus-Chrifl: deux volontés, contraires ? 
nous avons répondu : Que Jefus-Chriítn-a point eu; deux; 
volontés contraires. , de la,.chair,& de Fefprit comme _nous.
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les avons depuis le peché , mais une feule volonté qui ca- 
rañérifoit fon humanité, Et ce qui le prouve clairement , 
c’eft qu’il parle de membres &  de chaír, ce qui ne con- 
vient pói t á la diviniré. Puis prévenant fobjeétíoiiy il d ít: 
Siquelqu un demande pourquoi , en parlant de Fhmnanité 
de Jefus-Chrift , nous n’avons point fait mention de la divi- 
nite : nous dirons premiérement , que nous avons fait ré̂

tantót de fon humanité* C’eft ainfi que S. Máxime exeufe le 
pape Honorius, Le fecrétaire de ce pape &  de lean IV ̂  dont 
S. Máxime parle ic i, étoit un abbé nominé lean,

Pyrrus fembla fe contemer de cene réponfe , en difant r 
Mon prédécefleur a pris celatrop fimplement, en s’arracbant 
aux paroles. A quoi S. Máxime répondit : Je vous dis en 
vénté , rien ne nfa tant aliéné de votre prédéceffeur , que 
fes variations. Tantót il approuvoit que fon nommát divine 
cene unique volonté , &  faifoit ainfi le Yerbe incarné Dieu 
feulement. Tantót il difoit que c’étoit une volonté conful- 
tative , &  fuppofoit un pur homme, qui délibéroit comme 
nous , &  ne différoit en rien de vous &  de moi- Tantót 
il difoit, que cette volonté étoit hypoftatique : ainfi íuivant 
la différence des hypoftafes, il introduifoit diffárentes volon- 
tés entre les perfonnes confubftantielles. Tantót approuvant 
que fon nommát cette volonté proteftative, il introduifoit 
une unión habituelle. Car la puifiance , Pautorité , la liber
té viennent du choix, &  non pas de la nature, Quelque- 
fois fe joignant á ceux qui difoient que cette volonté eft non 
feulement libre, mais arbitraire, il faifoit de Jefus-Chrift 
un pur homme., &  méme un homme changeant &  pécheuty 
puifque le libre-arbitre fait juger des contraires, cherchar 
ce que Pon ignore, &  délibérer fiir ce qui eft incertain. D5au- 
tres fois , trouvant bon que Pon nommát cette volonté ceco 
nomique , il donnoit lieu de dire , qu’avant Poeconomie ? 
c ’eft-á-dire Pincarnation, le Verbe n’avoit point de volonté, 
&  d’aútres abfurdités femblables.

Pyrrus voulut eníiiite rejetter la faute de cette divifion 
fur S. Sophrone de Jérufalem , comme ayant remué á cos- 
tre-rems la queftion des deux opérations; á quoi S. Máxime 
répondit ainfi : Je ne comprends pas quelle excuíe vous pou- 
vez appoxter, d’accufer fi aigrement un innocent. Car dites-

G  ij
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moi 9 par la venté méme ? quand Sergius écrivit á Théo- 
dore de Pharan, &  lui envoya Fécrit prétendu de Menas, 
par le moyen de Sergius Macaronas évéque d’Arfinoé, lui 
demandant fon avis touchant la d o Orine dhxne opération &  
d’nne volonté comerme en ce libelle ,. &  en regut une ré- 
ponfé qui Fapprouvoit, oü étoit alors Sophrone ? Et quand. 
il écrivit de Théodofiopole á Paul le borgne Séverien lui. 
envoyaat Fécrit de Menas ? &  Fapptobation de Théodore 
de Pharan ? Qu quand il écrivit á George Arfan Paulinifte,, 
de lui envoyer des paffages touchant Fuñique opération 
ajoutant dans fa lettre * qu’iL s?en ferviroit pour réunir Fégiife. 
avec eux? Ou quand il écrivit á Gyrus de Phafis, qui Fa- 
voít confulté fur la queftion d3une ou deux opérations  ̂ &  
lui envoya Fécrit de Menas ? Et quand Sergius ayánt com- 
meneé á publier fon erreur ? &  á pervertir la plus grande 
partie de Fégiife , le bienheureux Sophrone. Favertit avec 
Fhumilité convenable k fa profefíion, le jertant á fes pieds* 
&  le eonjurant par la paffioa de Jefus-Chrift, de ne pas re- 
nouveller un difcours des hérétiques, que les peres avoient 
eu tant de raifon d’étouffer y Sophrone étoitril Fauteur du 
fcandale ?*■

Pyrrus reconnut que* la queftion des vdontés étok foffi- 
famment éclaircxe ; &  qu’enfuite il étoit irtutile d’examiner. 
celle des opérations, Mais faint Máxime lui repréfenta que 
la charité demandoit d’examiner quelques paffages, quipou- 
voient tromper les* fimpks.: II commenga par les écrits de 
Pyrrus lui-méme, &  montra qu’il ne devoit pas dire, que 
Jefus-Ghrift, eonfidéré eomme. un tout r  n-a. quune opé
ration. Pour rendre cette véríté fenfible , il employa 
la comparaifon d3un couteau rougi au feu , qui coupe Se 
bruíe to.ut enfemble ainíi ce font  ̂ dans un. méme fujet f 
deux opérations cliítin&es ? quoiqu’inféparabies, II expliqua 
enfuite un paffage de S. Cyrille ? ou il dit que Jefus-Chrift 
montroit une feule opération par fes deux natures. Car il 
fit voir que S. Cyrille ne parle que des opérations divines ̂  
comme les mitades ? anxquels la nature humaine coneouroit * 
puifqu il parloit r ou touchoit les malades, ou faiíbit queti 
que mouvement de corps. Enfin S. Máxime vient au fameux 
paffage' de S. Denis-, touchant lfopération nouvellé &  théan* 
tinque., 11 ne centelle point Fautorité de. cet écrivainy, &  il* 
^n.é.toit: fi bieuperfuadé., quil a fdtun.commentair.effuír>tqus:>

%
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fes ouvr ages. Mais il monrre que le mot de nouvelle 5 figní- 
fie feulement que la maniére en laquelle Jeíus-Chrift opéroír r  
étoit extraordinaire ? &  au-deffus du cours de la nature 4 St 
que le mot* de théandrique enfermant les deuxnamres, en-' 
ferme auffi les deux opérations réunies en Jeíus-ChriíL Au- 
trement, dit-il r fí cette opération efe mñque, Jeíus-Chrifi: ?. 
comme Dieu ? aura une opérarion différente de celle du Pere* 
qui n'eft pas théandrique &  par eonféquent il fera d’une 
autre nature^

Enfin. Pyrrus fe r e n d i t &  parla asifi : En vérité il pa- 
roxt abfurde de n’admettre en Jefus-Chrift qifune opération y 
mais je demande grace, &  pour moi>& pour ceux qui m’ont 
préeédé. On peut ? dit íaint Máxime ? eondaxnner Terrear 5. 
fans parler des perfonnes. Mais par ce m ojen, dit Pyrrus, 
on eondamnera Sergius &  mon concile ? i'admire ? dit íáint 
Máxime , comment vous appellez concile , une affemblée 
faite contre toutes les regles. Car la leftre cireulaire n?a- 
point été écrite du confentement des patriarches: ni le jour 
ni le lieu n’ont été marqués. II n y  a eu ni promoteur y ni 
accufateur. Les évéques qui eoxnpofoieni cette afíemblée 
n’avoient point de pouvoirs de lenrs métropolitains r ni les 
métropolitains de leurs patriarches.; &  n’avoient envoyé ni 
lettres r ni députés. On voit ici les formalítés néceffaires 
par un concile légírime. Pyrrus dit : Ssil n’y  a point d*au- 
tre moyen r je fuis prét á vous donner lá-deffus toute faris- 
faftion. Car rien ne nTefl: plus cher que mpn falut. Je vous 
demande feulement une grace ? premiérement que j’sille 
adorer les faints apotres , enfuite que je voie le vifage du- 
trés-faint pape y &  que je lui préfente le lihelle de ma ré- 
traélation, Saint Máxime &  le patrice _ Grégpire lui aecor- 
dérent ce qu’ildefiroiu Ainíi la conférenee fut heureufeíuent 
íerminée., . * -

Pyrrus tint fa parole r &  paffa-d5Afrique á Reme,- ou il 
alia faire fes priéres aux églifes des apotres; &  préíenta -au 
pape. Théodore 9 en- préfence du clergé &  du peuplé 5 un 
lihelle foufcrit de fa main : on il condamnoit rout ce que 
lui ou fes prédéceííeurs avoient écrit ou fait contre- la íoL 
Apres quoi , le pape lui fit faire iargeffe au peupíe ? &  lui 
fit mettre un fiége prés de Tautel, Thonorant comme pa- 
Marche, de C. P. Car iL n’avoit point étédépofé légitime-

Süp, ruií^

Anafz\ iii T/idsd. 
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menta II lui fournít auffi tout ce qui étoit néceflaire pourfoñ 
entretien , aux dépens de 1 eglife Romaine.

La rétra&ation de Pyrrus donna occafion á plufieurs con- 
■ ciles, qui furent tenus en Afrique Fan 646 y irdiñíon qua- 
triéme. Les trois primáis f Colomb de Numídie , Etienne de 
Byzacene &  Reparat de Mauritanie, écrívirent en commun 
.une lettre fynodale au pape - Théodore, au nom de tous Ies * 
dvéques deleur province: oü, aprés avoir reconnu Fautori- 
té  du faint íiége, ils fe plaignent de lanouveauté qui apa- 
ru á C. P. e’eft-á-dire la publication de Pe&héfe. Nous pen- 
fions , ajoutent-ils , que vous -Faviez abolle : mais nous avons 
connu qú’on la foutenoit opiniátrément, en lifaní le libelle 
quenotrefrere Pyrrusvous a préfenté. CTeft pourquoi nous 
.avons écrit á Paul, qui occupe maintenant le íiége de C. P. 
de priant inftamment de rejetter cetie nouveauté. Et parce 
que quelques malicieux ont voulu rendre fuípefte á C. P* 
notre province dJAfrique ? nous vous envoyons notre lettre k  
L*auh> &  nous. vous prions de Fenvoyer par vos légats , afín 
que nous puiffions voir Vil reviendra á la foi orthodoxe. Que 
s’il ufe de diffimulation, vous prendrez les moyens de le 
íetrancher du corps de Téglife, Au refte , bous fommes obli- 
gés de vgu s reptéfenter, qu’aprés avoir aflemblé nos conci- 
Jes en chaqué province ? nous voulions vous envoyer une 
pleine députation d’évéques : mais ü efl: arrivé des accidens 
qui nous en ont empéché; &  nous avons été contraintsd^ 
vous envoyer cette lettre genérale, vous priant cPexcufer ce 
que nous faífons par néceffité, Ces accidens , dont parlent les 
évéques. d’Afrique , font apparemment les mouvemens caufés 
par le patrice Grégoire , gouverneur de la pr.ovince qui 
fe révolta cette meme année 646 , cinquiéme de Fempereur 
Conílant. -

Nous n’avons poínt la lettre de ces conciles á Paul dé C, P* 
mais nous avons celle du concile de Byzacene á Fempereur f 
par laquellé il efl; prié d’óter le fcandale de la nouvelle erreur, 
&  de contráindre Paul de C. P. á fe conformer á la foi de 
toute l’églifé. Cette lettre eft foufcrite par le primát Etienne, 
&  quarante-deux autres évéques.

Les évéques de la province proconfulaire 9 ou étoit Cartha- 
ge, écrivirent aufli á Paul de C, P. une lettre , oü aprés 
áyoir condampe Fe&héfe, ils font une profeffion dé foi abré- 
gée fur la Trinité &  Fincarnation y qu5ils concluent ainfi ;
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Nous reconnoilTons en Jefus-Chrift la natüre humaine, la vo- 
lonté &  Fopératiqn tres-píeme ; c’eft-á-díre , quil y  a en ¿ ~
loi deux natures &  deux volontés naturelles, commeFégíi- 
fe cathriique Fenfeigne T &  Fa toujours enfeigné- lis ajou- 
tentpluíieuis paffages des peres, pour prouver cette doftri- 
ne 5 e’eít-á-dire , de faint Ambroife &  de S. Augnftim Cette 
lettre eft foufcríte par foixante &  huit évéques, entre leí- 
quels on ne volt point l’évéque de Carthage ; ce qui fait crol- 
re que le fiége étoit vacant, par la more ou la dépoíition de 
Fortunius, qui avoit embraffé le partí des Monothelites. Du Conc. 6, añ, 14; 
xnoins il eft certain qu’il alia á C. F. du tems de Paul, &  f .9S4- 
qu3il célébra la melle dans la grande églife comme étant 
dans fa eommunion. II eft certain encore que Yicfor fut 7* 
ordonné archevéque de Carthage le dix-fepiiéme des calen
des d’Aoüt 5 indiñion quatriéme , c’eft-á-dire , cette méme To. 6. 
année 646^ le feiziéme de Juillet. II en donna auffi-tót avis i7* I5'; - 
au pape Théodore par fa lettre fynodique, dont ií chargea 
Fevéque Mellofus de Gifipe, le diacre Redemptus ? &  le 
notaire Crefciturus , priantle pape de les renvoyer avant Fhy- 
ver. Par cette lettre il fe declare, comme les autres, contre 
les Monothelites j &  prie le pape de remédier á ces mairx, 
proteftant d’étretoujours uni k- lui. Puis il ajoute: Nous au- 
rions ptr écrire lámeme chofe á notre frere Paul de C- P .fi 
nous ne f^avions que des gens mal-intentionnés ont calom- 
nié notre province d3 A frique. II veut parler fans doute de la 
révolte du patrice Grégoire. II ajoute : Nous vous prions d'en- 
voyer á Paul, par vos légats , ce que les évéques de notre 
province lui ontéerit. Par oüFon voit que cette lettre de Víc
tor fuivit de prés la précédente.

Les Mufulmans profitant de la divifion oü étoit FAfrique, , ,  ^3-IT*
,, , , ! r  . /-t / , i.- t - Muíulmans eapar la revoite du patrice Gregoire, y  entrerent 1 annee luí- Arique, 

yante 643 , vingt-íeptiéme de Fhegire. Leur calife étoit alors Abuifizr, 
©thman : car Omar avoit été tué á la fin de Pan 23 de Fhe
gire ,  6 4 4  de Jéfus-Chrift. II fut* tué par un Perfan pendanf JEÍm^c. Bb. 1. cm 

la priére publique, aprés avoir régné dix ans &  deux mois* -5* 31-
On choifit pour fon fucceffeur Othman, fils dAffran , de 
la méme famille de Mahomet, ágé de foixante &  dix ans, 
grand jeüneur &  qui. méditoit beaucoup FAlcoran ; mais avare 
&  tróp attaché á  fes patens.

11 éta le gouvenrement d3Egypte á Amrou, St le donoa 
ai Ahdalla fils de Saad,. fon frere uterin ,. qui lui demanda ía ~
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permiffion d’entrer en Afrique , &  Tobtint , avee un fecours 
•coníidérable de troupes , quOthman lui envoyadeMedine. 
Abdaila s,avan?a au-delá de Trípoli, dans RAfrique procon- 
fulaire; &  aprés avoír exhorté le patrice Grégoire á fe faire 
Mufutman , ou á payer tribuí, il fe donnaplufieurs combáis, 
&  enfin Grégoire fut défait & 'tué, &  les Mufulmans impo- 
férent un grand tribuí á rAfrique , &  en Tapportérerit un fi
che butin. Othman en ayant re$u la nouvelle k Medine_, me
na á la mofquée celuiqui la luí avoit apportée, le fit monter 
fur la tribune-; &  aprés la priére , i l  reñdit compte au peu- 
ple de cette heureufe expédition, qui n’avoit duré que quin
ce mois. Cependant Moavia, fils d’Aboufophian , qui com- 
mandoit toújours en Syrie , y  prit plufieurs villes fur les Ro- 
mains, &  attaqua Rifle de Chipre en 648.

En Efpagne on tint un concile nationnal , la cxnquiéme 
année du toi Chindafuind, ére éS4 , c^eft-á-dire, Tan 646. 
C’eft le feptiéme concile de Tolede , ou affiftérent vingt- 
huit évéques &  onze députés pour les abféns. H y  avoit qua- 
tre métropolitains 5 Oronce de Mérida, Antoine de Séville, 
Eugéne de Tolede, &  Protais de Tarragone. On y  fie fix 
canons, dont le premier, auífi bien que la préface, efl con- 
tre Ies oleres qui prennent partí dans les réyoites : car la puifi 
fánce de ces rois Goths étoit mal affermie. Ces rebelles, 
depuis les évéques jufques aux inoindres oleres, font décla- 
xés excomtnuníés pour toute leur vie ¿ &  on permet feu!e- 
ment de leur donner la communion á la mort, s’ils ont per- 
févéré dans la pénitence. On prie méme le roi de ne pas em- 
pécher Texécution de ce décret.-

Si le célébrant tombe tnalade en confacrant les faints myf- 
téres , un autre évéque ou un prétre pourra continuer, &  
fuppléer á fon défaut j á la charge toutefois jque perfonne 
ne célébrera la meífe quá jeun , &  ne la quíttera jamais 
aprés Rav-oir commencée. Ces accidens étoient alórs plus fré- 
quens, particuliérement les jours de jeune , á caufe dé la 
longueúr de la liturgie, &  du grand age de plufieurs évé
ques 5 &  de-lá eft venu fufage des prétres affiftáns, L'évéque 
qui, étant averti, aura tardé a venir faire les funérailles de 
fon confiere , fera privé de la communion pour un an: 
&  Ies eleres qui auront négligé de Fayertir , feront enfermés 
un an dans des monaíléres pour faire pénitence. Sur la plainte 
des prétres de Gallee , contre íes exaftions de leurs évéques ,
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il leur eft défendu deprendre plus de deux ibis d*or de cha
qué églife , &  ríen des monaftéres, II eft auffi défendu aux 
évéques de vlfiter á plus grand train, que de cinquante cfae- 
vaux , &  de féjourner plus d’un jour en chaqué églife. Au 
lieu de cinquante chevaux ? d’autres exemplaíres portent cinq: 
te qui parole plus conforme á la modeftie des évéques. On 
ne fouffrira point d’herm.ites vagabonds, ni de recias ignorare , 
mais on les enfermera dans les monaftéres voifins: &  á Tave
nir on ne permettra de vivre .en folitude 5 qu a ceux qui 
auront pafle du tems dans des monaftéres 7 pour smftruíre. 
Pour le refpeft du roi &  la confolation du metropolitaín, 
les évéques voifins de Tolede viendront y  pafler un mois 
chaqué année, quand il les en priera. Tels íont les réglemeos 
du íeptiéme concile de Tolede.

Paul patriarehe de Conftantinopíe fe fentoit prefle ? tant 
par les lettres des évéques d'Afrique , que par les inftances 
de Sericus &  de Martin, légats du pape Théodore. I!s eu- 
rent plufieurs conférences, oü ils ne ceffoient de Fexhorter 
a explíquer en quel íens il eritendoit , qu’il n y  aenJeíus- 
Chrift qu’une volonté. Enfin il écrivit au pape une lettre 
dogmatique , ou d’abord il fe vante de garder toujours la 
charité, &  de fouífrir patiemmént les ínjures &  les calom- 
nies ; car il traite ainfi les reproches des catholiques , &  
c’eft le pretexte dont il fe fert pour excufer fon filence. Mais 
enfin il ^explique , &  au nom de toutes les. égíifes de fa 
dépendance , il déclare fa foi fur Firiearnatioíi 5 &  ajoute á 
la fin : C’eft pourquoi nous croyons qu’en Jefes-Chrift il 
n’y  a qu’une volonté 7 de peur d’attribuer a fa perfonne 
unique une contrariaré , ou différence de volontés , ou d*en- 
feigner qu’il fe combar lui-méme , &  iritroduire deux per- 
fonnes. Non que nous voulions effacer ou confondre fes deux 
ftatures ., ou en établir une au préjudice de Fautre ; mais nous 
difons feúlement, que fa ehair animée d’une ame raifbrma- 
ble  ̂ &  enrichie des dons divins par Pétroite unión ? avoit 
une volonté divine &  inféparable de celle du Yerbe 5 qui 
la conduifoit &  la mouvoit. abfolüment : en forte que ía 
ehair ne faifoit jamais aucún mouvemént naturei ? íeparé- 
xnent, &  par fa propre impulfion, contre I’ordre du Yer
be ; mais quand 5 autant &  en la maníére que le Verbe l'or- 
donnoit. Car nous ne voulons pas proférer cet horrible 
blafphéme, que Fhumaníté de Jefe$~Chrift fut violentée par 
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la néceffité de la nature* &  qu'elle méritát la mémerépri’ 
mande que S. Pierre, en rejettant la paffion comme lui. Voici 
comme nous entendons cette parole de Pévangile : Je filis 
defcendu du c ie ln o n  pour faire ma volonté , mais celle de 
celul qui m?a envoyé 3 &  le refus de la paíEon. Nous n’ad- 
mettons point en Jefus-Chrift , qui eft un, des volontés dif- 
férentes &  oppofées, mais nous preñons ces mots négatíve-_ 
ment, &  nous croyensaque Jefus-Chrift dit feulement ce 
qu’il n*eft pas, comme en ce paífage : Je nai comíais ni 
péché ni iniquité. Paul allegue, pour garans de cette ex- 
plication , S. Grégoire de Nazianze, *S. Athanafe &  faint 
Cyrille. II foutient que tous les peres enfeignent ;une volon
té, &  ajoute ; Du mime fentiment ¿toient les évéques d’heu- 
reufe mémoire , Sergius &  Honorius , 1’un de la nouvelle > 
ík Pautre de Fancienne Rome.

Le patriarche Paul ne contenta par cette lettre ni le pape , 
ni les évéques d’Occident 3 particuliérement les* Africains » 
qu’il étoit important d’appaifer , méme pour Pintérét de Pé
tat. L’e&héfe affichée publiquement faifoit toujours crier les 
catholiques. II réfolut done de Póter , &  perfuada á Pem- 
pereur de publier un édit , pour impofer íilence aux deux, 
partís. On íe nomina type, e eft-á-dire , forme ou formulaire , 
&  il Fut publié pendant la íixiéme indiétíon, Pan ¿4$. L ’em- 
pereur Conftant y mét d’abord Pétat déla  queftion, &  rap- 
porte fommairement les raifons des deux partís ; puis il ajoute: 
C’eft pourquoi nous défendons á tous nos fujets catholiques 
de difputer á Pavenir, de quelque maniére que ce fo it, tou- 
chant une volonté ou une opération , deux opérations 011 
deux volontés, fans préjudice de ce qui a été une fois dé- 
cidé par les peres approuyés , touchant Pincarnation du 
Yerbe. Nous voulons que Pon s*en tienne aux faintes écri- 
tures , aux cinq concites oecuméniques , &  aux limpies paf- 
fages des peres , dont la doftrine eft la régle de Péglife » 
fans y  ajouter,en óter,ni les expliquer felón des fentimens 
particuliers. Mais que Pon demeure en Pétat ou Pon étoit 
avant ces diíputes , comme íi elles ne s’étoient point,émues. 
Et pour procarer Punion parfaite des églifes , &  ne laiffer 
aucun pretexte á ceux qui veulent difputer fans fin : nous 
avons ordonné d’oter les papiers affichés au v.eftibule de la 
grande eglife de cette ville impériale, touchant cette quef- 
tiop. Ceux qui oferont contre venir á cette ordpnnance , fe-
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ront premiérement íoumis au jugement terrible de Dieu 5 
enfmte á notre indignation: enforte que s üs font évéques 
ou clercs 7 ils íeront dépofés 5 Ies moines excommuniés &  
chañes Te leurs demeures ; les gens conftiniés en dignité ou 
en charge, en feront privés ; les particuliers notables dé-

Eouillés, de léurs biens j les autres punís corporellexnenr &  
annis. Teí eft le type de Confiante
Le pape Théodore voyant que ni fes lettres , ni les aver- 

tiffemens de fes légats, n’avoient pu ramener le patriarche 
Paul á la foi de l’égíife catholique , prononca enfin contre 
lui la fentence de dépofition* On croit que ce fot dans un 
concile , &  dans le máme oü il condarsna Pyrrus. Car ce- 
lui-ci s’étant retiré de Roxne aprés ía rétraélation , vint á 
Ravenne, oü il profefla de nouveau le Monotheíiíme. Ap- 
paremment qifil fot gagné par Fexarque , fous Fefpérance 
de rentrer dans le fiége de C, P. &  cette rechute fi prompte 
fait douter que fa rétraftation eut été fincére. Le pape 
Théodore Payant appris ? aíTembl^dans Féglife de S. Fierre 
les évéques &  le clergé 7 &  prononca contre Pyrrus la dé- 
pofition avec anathéme. II fe fit méme apporter le cálice , 
&  ayant pris du fang précieux de Jefus-Chrift, il en fouf- 
crivit la lentence. Pyrrus retouma en Oriente Mais le pa
triarche Paul ayant apprrs fa propre dépofition, renverfa Pau
te! que le pape avoit a C. P. dans F oratoire du palais de 
Placidie : défendant aux légats qui y  demeuroient , d5y  cé- 
lébrer le faint íacrifice. Mais il les perfécuta avec píufieurs 
évéques, &  d’autres catholiques. Les uns forent mis en pri- 
fom, d’autres bannis 9 d autres déchirés de coups.

Le pape Théodore mourut peu de tems aprés ? &  fot 
enterré á S. Fierre le quatorriéme de Mai 649 , ayant tenu 
le fiége fix ans , &  prés de fix mois. II étoít tres - doux 9 
trés-charitable ? &  libéral envers les panvres. II fit transfé- 
rer les corps des faiuts martyrs Prymus &  Felicien, duci- 
metiére oü ils étoient, en Féglife de faint Etienne ? &  y  don- 
na de grands préfens, aüffi bien qu’a Féglife deS, Valentín , 
qu’il fit batir entiérement. II fit auffi un oratoire de S. Sil- 
veftré dans le palais de Latrah , &  un oratoire da faint mar- 
tyr Euplus, ou plutót Euplius , hors la porte de S. Paul 5 
&  orna Fun &  Faútre de grands dons. En une ordination 5 
au mois de Déceinbre > il fit vingt-un prétrés, &  quatre 
diacres ; &  d’ailleurs quarante-fix évéques, Le faint fiége va-
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qua environ fix íemaines ; p'uis en élut au mois de Juíllet 
Martin , qui avoil été légat á C. P. II étoit de Tudermm 
ou Todí, en Toícane, &  gouverna l’églife Romaine plus
de fix ans. t -

Incontinent aprés fon ordination , fon zéle pour la fot 
étant encore excité par S. Máxime * qui étoit á Rpme, il 
affembla un concile dans Péglife duSauveur, nommée Conf 
tantimenne , au palais de Latran, oü fe trouvérent ceñt cinq 
évéques, le pape compris, lis étoient de la partie d’Italie 
qui obéiffoit á Tempereur ; c’eft-á-dire ? des dépendances de 
Rome &  de Ravennes, de Sicile &  de_ Sardaigne, &  quel- 
ques-uns d’Afriquej &  entre tant d’évéques , il n y  apasun 
nom barbare , comme dans le refte de POccident. Ce con- 
cile dura plufieurs jours , &  il y  eut ’cinq feffions, dont cha- 
cune eft nommée fecretarius , dans le ftyle du tems, foit á 
eaufe du lieu , ou ae^ce quil n’y affiíloit que les pericones 
néceffaires* —

La premiére feffion fe tint le troiíiéme des nones d’Oc- 
tobre , la neuviéme année de Fempereur Conftant * indiftion 
huitiéme ;■ c5eft-á-dire , le cinquiéme jour d’Oftohre. 6491. 
Theophylafte , le premier des notaires de l’églife Romaine , 
ouvrit faélion ? &  pria: le pape dexpliquer le fujet du con
cile. Le pape Martin dit en fubftance : Vous fgavez les: er- 
reurs qui ont été introduites par Cyrus évéque d’Alexandrie, 
Sergius de C .P . &  fes fucceífeurs Pyrrus &  Paul. II y  a dix- 
huit ans que Cyrus fit publier fur Tambon neuf arricies > oü il 
,décidoit qu en Jefus-Chrift il n5y  a qu’une opération de la di- 
vinité &  de rhumanité y conforméxnent-a Phéréfie des Ace- 
phales , avec* anadíeme á quiconque ne croiroit pas ainíL 
Sergius, par une lettre écrite á Cyrus , approuva cette doc
trine d’une feule opération ¿ &  de plus,. quelques années 
aprés Pentreprife de Cyrus y c’eft-á~dire , pendant la derniére 
indiélion douziéme, il compofa une expoíition hérétique r 
fous ie nom d’Heraclius, qui régnoit a lo rso ü  iLfoütient* 
fuivant Fimpie Apollinaire, qu’ii n y  a en Jefus-Chrift qu’une 

, feule volonté , comme étant une conféquence d’une féuie 
opération. Sergius a publié fon efthéfe , en la faífant afE- 

.cher aux poríes de fon églife , &  l’a fait approuver par 
ecrit á quelques évéques qu’il a forpris. Pyrrus fon fuccéf- 
feur en a encore féduit plufieurs  ̂ par^terreur ou fpar caref- 
fes &  les a fait foufcrire a cette impiété. De quoi étant
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confiis , il s’eft prefle de venir id  5 &  pour réparer fa faute , 
il a préfenté a notre faint íiége un libelle foufcrií de fa main , 
oü ii a condamné ce que lui &  fes prédéceffeurs avoient 
écrit ou fait contre la foi* Mais eniiiite il eft retoumé com- 
me un chien a fon vomiíTement ? &  a recu la peine de fon 
crime par une dépolition canonique.

Paul, voulant furpaffer fes prédéceffeurs , ne s'eft pas con
tenté d’approuver Feñhéfe par une lettre écrite á notre faint 
íiége , mais encore il a entrepris d’en défendre les erreurs: 
c’eft pourquoi il a auffi été juftement dépofé par le faint 
íiége, De plus , ^ Fimitation de Sergius 7 il a furpris le 
prince , &  lui a períuadé de publier un type, quí détmit la 
foi catholique , en défendant de dire ni une ni deux vo- 
lontés , córame fi Jefus-Chrift étoit fans volonté &  fans opé- 
ration, Le pape rapporte enfuite les violences cíe Paul, Pau
te 1 renverfé au palais de Placidie , les légats perfécutés % puis 
il ajoute : Tout le monde fgait ce que lui &  fes prédéceffeurs 
ont fait contre les catholiques , qui en ont porté de divers 
lieux leurs plaintes au faint íiége , &  par écrit &de vive voix. 
Nos prédéceffeurs fiont point-ceffé d’écrire en divers tems 
á ces évéques de C. P. ufant de priéres &  de reproches, &  
les faifant avertir par leurs légats envoyés exprés 5 mais ils 
n’ont vonlu ríen écouter. C ’eíl pourquoi j5ai cru néeefiaire 
de vous affembler , afin que toüs enfemble , en préfénce de 
Dieu qui nous voit &  qui nous juge , nous examintons ce 
qui regarde ces perfonnes &  leurs erreurs. Confidérant prin- 
cipalement le précepte de l’apótre , de prendre garde ánous 
&  au troupeau fur lequel le S. Efprit nous a établis évé
ques , &  de nous garder des loups &  des mauvais ouvriers, 
puifque nous en rendrons compre á Dieu, Que chacun dife 
done, avee le fecours de Dieu , ce qu’il lui infpirera.

Alors Maur évéque de Cefene, &  le. prétre Deufdedit 
"préfentérent la lettre de Maur évéque de Ravenne, dont ils 
étdient députés, &  le pape en ordonna la leélure. Maur de 
Ravenne y  dit, qu’il a été reténu par Farmée &  le peuple 
de fa ville &  de la pentapole , á caufe des incurfioñs des 
barbares, que Ton craignoit: c'étoit les Sclaves ; &  de Fab- 
fence de Fexarque, qui n’étoit pas encore arrivé. Au reíte il 
déclare qufil tient la méme créance que le faint fiége: quli 
condamné Fefthéíe , &  ce qui vient Ü’étre écrit pour la fou- 
teñir \ qu’il reconnoít en Jéfus-Chrift deux opérations& deux
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volontési Enfuite Máxime évéque d’Áquílée dit , que pour 
éviter la confofion , ÍI fuffifoit qu’une ou deux perfonnes ac- 
cufafíent les coupables y fjavoir Cyrus, Sergius , Pyrrus 
&  Paul : d’autant plus , que leurs écrits foffifoiert pour les 
convaincre. Deufdedit évéque de Caillari en Sardaigne, de
manda la méme chofe, &  tous les évéques en forent d’avis, 
Ainíí finir la premíére feffion. ' - _

La feeonde fot tenue trois jours -aprés, c’eft-á-dire le hui- 
tiéme d’Oñobre. Le pape ordonna , que la dénonciation 
contre les accufés íeroít propofée , ou par les parties inté- 
reffées , ou par le primicier &  les notaires ded’églife Ro- 
maine, qui tireroient les piéces de íes archives, Théophy- 
lañe, primicier des notaires du faint fiége , dit : Je declare 
á votre béaritude , qu’Etienne évéque de Dore premier 
fuffragant de Jérufaíem, eft á la porte de la falle , &  de* 
mande á entrer. Le pape ordonna qu’il entrát, II préfenta 
une requéte, &  le notaire Anafíafe la lu t, traduite de gree 
en latin. Elle étoit adreffée au concile , &  contenoit Fori- 
gine du trouble, les arricies publiés par Cyrus á Alexandrie ;  
l’ordre donné par S. Sophrone á Etienne de Dore , d’alier 
á Rome , &  comme il Favoit exécuté j les plaintes qu’il 
avoit portees au pape Théodore contre Sergius de Joppé , 
&  le pouvoir qu’il en avoit re$u pour réconcilier les fchif* 
matiques. Je l’ai exécuté, ajoutoit-il, &  compae ils avoient 
abandonné la vérité volontairement, je n9ai regu que ceux 
qui ont donné leur rétrañation par écrit. J ’en ai dépuis peu 
donné les libelles au trés-faint pape Martin. _ C’eft pourquoí 
je vous fupplie de ne pas, méprifer ma baffefle , -ni tous les 
évéques &  les peuples catholiques d’Orient, &  les inflantes 
priéres de S. Sophrone $ mais d’effacer par vos lumiéres les 
reftes de l’héréfie d’Apollinaire &  de Severe, que Ton veut 
renouveller. La requéte étoit datée du fixiéme du méme mois 
d’Oftobre, deux jours ávant la féance* Le pape ordonna 
qu’elle fot inférée aux añes.

Enfuite le primicier Theophylaéle dit : II y  a pluíieurá 
abbés, prétres &  moines Grecs k la porté de la falle, dont 
les uns demeurent depuis plufieurs années en cette ville de 
Rome , les autres font arrivés depuis peu. Ils entrérent par 
Fordre du pape, &  on lut leur requéte, oü ils parloient áU 
nom de tous les moines Grecs qui étoient á Rome, &  mar- 
quoient qu’ils avoient paífé en Afrique* lis demandoient que
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Fon condamnát non feulement Ies dogmes , mms Ies per- A n 6aq 
fonnes * foutenant que telie eft la loi de Péglife , quand il 
y  a une accufarioñ par éerit &  períbnnelie, lis ajoutoíent:
Nous df nandons aulfi que vous anathématífiez le fype qui 
vient d’étre faít á la íuggeítíon importune de Paul , dépofé 
par votre prédécefleur Théodore de fainte mémoire. Car en 
ce type on fait Jefus-Chrift fans opération &  fans volonté ¿ 
c’eft-á-dire , fans entendement, fans ame* fans mouvement, 
comme les idoles des paíens. Confirmez done la nature ca- ?m Ií*’ 
tholique, enfeignant deux opérations en Jefus-Chrift, &  
deux volontés , comme deux natures $ &  f§achez que fi 
vous décidez autrement, ce que nous ne pouvons croire * 
nous proteftons que nous n3y  prenons point de part. Et pour 
ñotre entiere füreté , nous vous prions de faire traduíre en 
grec , avec torne Fexaftitude poffible, tout ce que vous 
faites &  décidez préfentement, afin qu’aprés en avoir pris 
connoiffance nous puiffions y  donner notre confentement. II 
eft remarquable que ces abbés ne prétendent pas fouícrire 
aveuglément á la décifion des évéques ni du pape, encore 
qü’au commencément de leur requéte * ils reconnciflent le 
faint fiége pour le chef de tornes les églifes, dont tout le 
monde attend la décifion. Cette requéte eft fouícrire par 
cinq abbés &  trente-deux moihes, entre lefquels il y  aplu- 
fieurs {frétres &  plufieurs diacres. Le premier eft Jean, pré- 
tre &  abbé du monaftére de S. Sabas en PaleíHne ; le fe- 
cond ThalaíEus abbé de 5 , André des Armeniens k Rc/me.
Aprés la lefiure de cette requéte, Deufdedit évéque de f* 11Qi 
Caillari remarqua qu’elle contenoit une accufation forro elle 
contre Cyrus, Sergius, Pyrrus &  Paul, &  une confeffion 
de foi orthodoxe/des deux volontés &  des deux opérations*
&  ordonna qu3elíe füt inférée aux afies.
. Le primicier Theophylafte ayant repréfenté qu5il y  avoit P* **** 
dans les archives de Téglife Romaine plufieurs requeres pré- 
fentées au faint íiége contre Cyrus , Sergius &  leurs adhé- 
rens * le papé en ordonna la lefture ; &  premiérement de sup. 24. 
celle que Sergius archevéque de Chypre avoit préfentée au p-i2§-
pape Théodore en 643 , puis des plaiñtes portées au méme Sup' r" 4I'
pape en 646 par Ies évéques d’Afrique. Toutes ces piéces 
furent inférées aux afies , &  le pape S. Martin ajouta ; C3eft J52s
affez de plaiñtes contre les coupábles. Carie tenas nousman- 
queroit 7 fi nous vouíions produire toutes celles qui nous ont
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été portées par les catholiques. Maintenant ileft tems d exa~ 
miner canoniquement les ecrits de chacuncles acéufés, Cseft 
ce que nous íerons dans la feffion fuivante. Ainfi finir la
feconde. :  ̂ '

La troifiémefot tenue le dix-feptiéme du méme mols d’Oc
tubre, neufjours aprés la precedente. Le pape propofa d’exa- 
miner les éerits des accuíes; &Sergiusévéque de Tempfe 
demanda qué Ton commencát par ceux de Théodore , jadis 
évéque de Pharan, comme ayant été le premier auteur de 
cette nouveauté, íirivant la requéte d’Etienne de D ore, &  
la notoriéte publique. On produifit done le livre de Théo- 
dore , &  on y lut les endr'oits qui avoient été marqués , 
traduits de grec en latín. Premiérement un -paffage de Pé- 
crit adrede á Sergius évéque d’Arfinoite en Egypte, ou il 
difoit : Donc tout ce que Pon rapporte y  que le Séigneuy 
a dit ou f a i t i l  Ta dit &  Pa fait par Pentendement &  par 
les fens $ ainfi tout doit étre nominé une feule opération du 
Verbe, de Pentendement, des fens &  du corps organifé. 
Et enfoite : Puifque c5eft par une conduite trés-fage &  
toute adiviné , qu5il s’eft íuumis , quand il a voulu , au fom- 
meil, au travail, á la faim &  á la foif : c’eft avec grande 
raifon que nous attribuons k Popération toute-puiffante &  
toute -fage du Yerbe , le mouvément ou le repos qui fe 
rencontre en ces fonQions $ &  que nous difons qu# Jefusr 
Chrift étant un, il n y  a en lui qu’une opération. ;
' On lut encore trois autres paffages du méme écrit qu\I 
avoit fait, pour expliquer les autorités des Peres. II y enfei- 
gnoit par-tout la méme doñrine d’une feuie opération, dont 
le Verbe divin étoit la fource , &  Phumanité feulement Pinf- 
trument 8c difoit entr autres chofes : Notre ame n’a pas la 
vertu d'éloigner d’elle &  de fon corps les propriétés naturelles du 
corps.~ Elle n’en eft pas méme tellement. maítreíTe qu’elle 
puííTe le déliyrer de ce qui lui convient: comme la folidi- 
té , la fluidité, la couleur; mais tout cela eft rapporté du 
divin corps de Jefus-Ghrift. Gar il eft forti du fein de fa 
mere , fans divifion, comme étant fans maffe, &  pour ainfi 
dire , incorporel: il eft forti de méme du tombeau  ̂ &  entré 
áu travers des ports , &  a marché fur la mer. .
- Apres la leñure de ces paffages , le pape en releva les 
erreurs : particuliérement cette derniére, qui rend Pincarna- 
tion imaginaire , en fuppofant que jefus-Chrift n’a pas eu
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ún córps véritiablement folide comme les nóires. Elle détruit 6 aq
méme le miracle $ puifqu il neft pas mérveülepxque ce qoí i7„o a JS ¿  
iféíoit pas folide ait pénétré des corps, ou marché fur l’eau*
Enfuit le pape oppofa aux erreurs de Théodore Fautorité P*l7** 
des Peres dontil rapporta les paffages; fgavoir, de S. Cyrille, 
dé S. Grégoire de Nazianze , de S. Denys, de S. Bafile &  du 
concile de Calcedoiae* ;

Sup-li?. 
n* 43U

182. B,]

Benoit, évéque d’Aiaeeen Pifie de Corlé , demanda qu’on # 
lixt les neuf arricies de Cyrus d’Alexandrie , prinripalement 
le íepriéme: puis la lettre, par laqüelle Sergius de C, P, les & 174. 
approuva* On lut done le íepriéme arricíe de Cyrus , por- 
tant anathéme á quiconque ne recomióle pas enJeíus-Chrift 
une feule opérarion théandrique: puis la lettre de Sergius 
de Conftantmqple. Sergius , évéque .de Temple , demanda la 
lefihire du paflage de S. Denys évéque d’Athénes, cité par 
Cyrus. II étoit’ tiré de la lettre á Gaius,&ilfut lu en ces termes ;
Énfinil n’afait, ni les aítions divines en Dieu, ni les humaines 
en hotnme; mais il nous a fait voir une nouvelle eípéce d?o- 
pération d’un Dieu incamé, que l’on peut nonímer théan- 
dnque. Comme perfonne ne doutoit alors que ces/ paroles 
ne fuflent de faint Denys PAréopagite , le pape faint Martin 
prit grand foin de les expliquer. Premiérement ilaccufa C y- 
rús &  Sergiiis d’avoir falfifié le paflage de S* Denys: Cyrus, 
en mettant dans fon íepriéme arricie une opérarion |héan- 
driqúe, pour n ou velle  opérarion: &  Sergius , eníupprimant 
dans fa lettre le mot de théandrique, &  difant feuiement une 
opérarion. Pour montrer d’oü ils avoient pris cette maniére 
(Texpliquer S. Denys, il fit lite cinq paffages de Themiírius 
hérétique Seyerien ; ou il foutenoit qu?il n-y avoit en Jeíbs-

&  que ce n’étoit pas aflfez d’appeller cette opérarion théo- 
prepe , c’eft-á-dire, convenable á Dieu.

Áu fonds, le pape foutínt que le m<>t de théandrique en
ferme néceflfairement deux opérations. C ar, dit-il ̂  s’il h’en 
fignifie qu’une , elle eft fimple ou compofée , naturelle ou 
perfonnelle. Si elle eft limpie , le Pete l’aura done auffi: 
s’il a f  opérarion théandrique , il lera done auffi Dieu 
&  hómme. Si cette opérarion eft compofée, le Eils eft du- 
jie autre fubftance que le Pere: car le Pere n*a pointd’opé* 
ration compofée. Si cette ojpératíon eft naturelle, la chaireft 
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a quatermte. di i op eration . 
théandríqué eft -perfonnelle , ils féparent le Pére a’avec le ■ 
F iís,; felón l^pératioh j puifqu’ils forit diíH'ñ'gués par les opé- 
rations perfonnell€Si Que li , embarraffés par. ces diíBeultés , 
ils difent que Fopératioñ théandrique eíl une, á caufe de 
íunión des natures: done ávánt funion, le Verbe avoit deux 
opérations; &  apres l’uniorí, il rfen a fáit qu’uné des deux , 
en retranchant l’une, ou les confondant enfemble. • - 

Ces abfurdités, oü ils tombent de toütes parts , montreiií 
certainement que faint Déhys a votilii fignifier fes - deux opé- 
rations, par le mot compofé dont il s’eft fervi Vpour‘mar- 

; quer leur unión en uñe méme pérfonne. G?eft póürqudi il 
dit trés-fagement qu’il he fait, ni les aéUons divines en ©ieü ,

. ni les humaines en homipe: nous márquant' ruhioii párfaite 
C||; des opérations natürelles, cómme des natures. Car le propre 

de cette unión, eít de faire humáihement les aftions divi
nes , &  divinemeñt Ies a&ións humainés. II faifoit les ̂ mira- 
cíes par fa chair, animée d’une ame raifonnable y 8r unie á 
lui perfonnellémenf : &  par fa vertu toute^puiifante y il fe 
foumettoit . volontáiremént aux fouffrahces qui nous ónt don- 
né la vie. Ainfi il avoit ce qui nous eft ñaturel, d^ine maniéte 

> plus eminente furnaturelie á notre égard$ &  déíl ce que
y que chaqué nature opere en luí ce
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; de propíe, inais ayec la participation de l’áutie,
Deufdedit, évéque de Caillári , appr ouva cette explícatión 

V ¿e l’opération théandriqúe de faint Pettys y &  ajouta que 
Pyrrus avoit réconnu lui-méme l’altérátión du téxte , faite 

?• 1$** par CyruSi. Car répóndant á faint Sophróne  ̂ il dit: II eít 
Vrai qü’il a mis uné ¿ au lieu de nouvelle ymais je  fuis perfuadé 
qull Pa fáit fans tnalicé t ĉ eft quAil á crú qu5on ne pouvoir en- 
tendre autrement le mot de nouvelle. Enfuite il demanda ̂  com- 
me le pape avoit dé ja fait, la lefture de l’efthéfé d’Heráclius* 

Aprés qu’elle eut été lúe , ón lut auffi les éittraits des deux 
conciles dé C. P. tenus par Sergius &  par Pyrrus, pour Pap- 
prouver 3 ptiis la léttre dé Cyrtis á Sérgiüs ? téhdaiite á mé- 
íne fin, Cómme elle ínárquoit que reñhéfé ávóit été énvoyée 
ati pape Severin , lé pape Mártiií dit apré$ Cette • iefturé í 
Ils ont été trompes dans leur efpérance , car leur éftfiefé rfa 

T' B. jamáis été apptouvée ni regué jpar lé faiiit fiége j au óon*
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írairé JI la  condamnée &  anathématifée. Áisfi finít la troi- 
fiéme feffioü.
, La quatriéme fot tenue le dix-neuviéme d’Gfiobre, deux 
jours prés la precedente. Le pape Martin releva les eon- 
tradiétións qui réfultoient des piéces lúes dans lafeffion pre
cedente, Cyrus en fes arricies prononce anathéme centre quí- 
conque ne dirá pas que Jefus-Chrift agit par une íeuie ópé- 
ration : Sergiüs &  Pyrrus l’appronvent ¿ &  toutefois ils approu- 
yenttoustroisfefthéfejquidéfenddedire une ni deux opérations. 
Ilseneourent donceúX'-mémes leur anathéme; &  ils fe contradi- 
fent,puifqu’il eft contratU&oire de direune opération , &  de ne le 
dire pas. Le pape releve enfuite la nullité de leurs procédures , 
oü Ton ne voyoit^aucune^pigrfonne eertaine ¿ ni accufatenr , 
ni accufé: ils ufoient feu íen ^^S^rm es vagues 9 en diíant 
que quelques-uns parloient ain^M^ettant des foupgons con- 
fos. Enfin le pape propofa, commé il avoít feit á la fin de 
la feffion precédeme , dé Úre ,pourleur enriére conviftion, 
les décrets des cinq conciles généraux.

Mais Benoit d'Aiace remontra, qu’aprés Sergius &  Pyr
rus, il falloit auffi examíner Paul leur fucceffeur, défenfeur 
de la niéme héréfie, &  encore plus déclaré par la perfé- 
cution qjñfavoit faite aux catholiques. Tous Ies évéques fe 
joignireñt á Benoit, ; &  demandérent au pape Martin, qu’il 
fít lire íá^lettre de Paul au pape Théodore¿ &  le type doî f 
Paul étoit le veritable auteur. Aprés la le&ure de la lettre de 
Paul de C^ P. Deufdedit, évéque de Caillari, dit: Paul a con
firmé par cette lettre, ce que votre fainteté vient de dire, 
&  ce qu’ont avancé fes accufateurs r fgavoir que vos prédé- 
ceffeurs Pont averti , felón les canons par écrit, &  
de vive voix par leurs légatsy &  qu?il eft tou jours demeuré 
opiñiátre &  incorrigible : prenant á injures ces averriflemens 
fa lu ta irés&  montrant qtfil n’avoit aucune excufé. Au con- 
traire, il a approuvé Fecriiéfe, comme fes prédéceífeurs, ju£- 
cjües á en émployer les propres paroles*

On hit enfoité lé type de remperéur , &  le condle dit: 
II páfoit avoir été fait á bonne iritentioií j mais Peffet n’y  ré- 
pottd pas. Ii eft boh íans dóute de faire cefler les düputes 
fot la fpi: mais il n*eft pas bon d’óter le bien ayec le mal, 
&  les dbgmes des peres avec céux des hérétiques. C’eft a t

^  ílésétéjn^écar perfonne 
ne véut renoncer á l a f c i y é a  reaongant á fhéréfie. Le Sefc
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V Hü t o í í  i  E c &x é s i a s T f ; 
gnetir nous á ordonné d’éviter le mal &  de faire le iieft^íftaK 
non pás de rejerter le bien avéc le mal. II ne faut done pas 
faire fentir indifféremment fon indignaíion á cera qui récon- 
noiflent en Jefus-Chrift une oú deux opérations cu vqibntésy 
niais íeulement á; eeux qui ne confeíTent pas ce que les pe* 
res de l’églife confefTent, C’eft pourqtioi nous louons la bon- 
ne xntention du type , mais nous en rejéttons la maniére : car 
elle ne s’accorde point avec.la régle dé Péglife , qui né cón- 
damne au fiíehce que ce qui eft contraire á fa doStrme 5 &  
défend d’affirmer ou de nier eñfemblev pa y élite &  Per* 
reur. Le concite releve enfuite les contradiéiions de Paul, 
femblables á celles de fes prédéceíTeurs r en ce qu’aprés avoir 
foutenu une volónté, il fait défendtédans le type de láfóutenir* 
Enfin on otdonne la leéti

On lut done firemiéil^  de
<2 ; ÍL  Pkmr;le^ótíéÜ^^ les douze anathé-
mes de faint Cyriile: la dénñition du concile de Cálcédoine,, 
&  celle du cinqüiéme concilé 5-c’efl-á-dire , les quatorze ana- 
thénies. Aprés quoi Máxime, évéque d’Aqúiléé  ̂d iti¡ On voit 
maintenant la calomnie des hérétiques contre les cinq coñ- 
ciles> á qui ils ont voulú imputer leurs erreurs ,, quóiqu ils 
ifaient rien dit de fembláblé; au contraire, íes concites Les 
ont condamnés par avance * en corídamnant les héréfies qulls 
font revivre, &  en défendánt de faire aucune nouvelle expo* 
•fition de foi. II relie de pfoduire * daiis la prochaine feífion 
les livres des peres , pour achever de les convaincre.. Ainíi finit: 
laOTatriétne íeffion*^

La cinqüiéme &  derniére ftt tenue apré$ *
fgavoir le dernier du méme inois d’Oétobre. Le pape Martin. 
fit apporter les'4livres des peres, &  liré les; páffages que Ten y  
avoir marqués, Mais auparavant Leonce, évéque de Naplés, 
demanda qu’on relüt Pendroit du cinqüiéme concile, qui éta- 
bliffoit Pautorité des peres,, &  on le iut en: ces termes : Ou- 
tre les qüatre concilés 7 nous fuivons en tout les faints perés &  
doQieursr d̂ e 1’égÜfé  ̂Hilaire, Bafile > Grégóiré le-
théológien , Grégpiré dé Nyffe ^Afnbróiíe 
phile, Jean de G. P, Cyrille  ̂León &  Prbclus.j Ñouis rece¿ 

aufli^^íes^t^!^i^;drtkdcld^^^
Téglife fans tpprdch^éíque^^aíla
•• O ucom m en^aétttoéllire^

- V ,. ,
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Biiérement de faint Ambroife, puis de íaint Aoguftin, de íaint 
.Grégoire de l'íifíe, de faint Cyrille, de faint Bafiíe, de faint 
Gregoire de Nazianze de faint Amphiloqoe; pour montrer 
que la T olonté du Fils de Dieu eft la máme que celle da 
Pere &  que de Punité de volonté &  ‘d’opération on con
cluid Funite de nature, Puis on montra qu’outre la volonté 
divine ? Jefus-Chrift a une volonté humaine , par plufieurs 
uütres paffages des mémés peres , &  de quelques autresrf^a- 
vo ir, íaint Hippolyte évéque &  m ariyr, íaint León, faint 
Athanafe, faint Jean Chryfoftoine , Théophile d’Alexandrie, 
Severien de Cabale, faint Cyrille. U y  en a deux; fcavoir T 
faint Athanafe &  Severien , qui diíént expreffément deux 
volontés. Pour montrer Ies deux opérations , on cite faint 
Hilaire, S. Denys FAreopagite , Iaint Juítín martyr, en fon 
troifiéme livre de la Trinité. C?eft J ’ouvrage qui porte auffi 
le titre d’Expofition de la vraie foi, &  que Ton convientn’é- 
tre _pas dú grand faint Juítín. Le concile cite auffi faint Am- 
philoque, íaint Cyrilíe de Jérufalem, faint Ephrem. d’Án- 

# íioche , Jean de Seythopoüs &  faint Añáftaíe d’Antiocbe*
Aprés torneé ces le&ures, le concile dit : II eft clair, &

. il faut ie fgire connotare á toute la terre, que les nóvateurs 
pnt calomnié les*peres, comme les concites; &  que les peres 
ont enfeigné deux volontés &  deux opérations en Jefus-Chrift* 
aufl^bien que deux natures. lis ne l’ont pas feulement déd- 
d<^ils Font prouyé &  Font exprimé par le nombre , par les 
noms , les pronoms , les qualités, tes propriétés, en toutes 
Ies maniéres poffiblés. C ’éft pourquoi nous nous en tenons 
a teur do&rine , fans y  rien ajoutér ni en ríen oten Main- 
tenant, pour achever de couvrir lesnoyateurs de confufion, 
&  mettre en évidence leur turpitude, il faut produire Ies 
paffages des héfétiques conformes á leurs fentimens.

On hit premiérement un paffage de Lucius, évéque Árien 
d’Alexandne; oit, pour montrer que Jefus-Chrift n’avoit point 
d^aütre ame que le Verbe, '  creé felón lu i, il dit que r s*il 
avoit une ame;* il stenfuivroit qu’il auroit deux opérations* 
On lut plufieurs paflagés d’ApolKnaire , de Polemon fon di£- 
cipte , de Seyere , de Themiftius *cle Collutfius, de Théodore 
de Mopfaefte, de Neftorius , de Paúl Neftorien f de Julien 
d’HaHcardaffe, de Théodofe d’Alexándrie, dé ThéodtdeNe£ 

i d |)^  , foutenoieiit
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qu’ii n’y avoit en JefuS'Qiriíi qa’une opéráíibn &  une vo-

Í-.3M-

f .  3 17 . E.

' Enfuite de ces lecrures, poior renare plus (entibie la con-
formité des novátéure avec les hérétiqués , le pape Martin 
compara ieurs

343-

uns <x aes au-
tres : &  concluí que les novateurs étoient encore plüs cou- 
pables > en ce qu’ils roüloient perfuáder aux limpies qu’ils 
íuivoient les pe^es; au liéu que les hérétiqués faifoient pro- 
feffiqn de les cór^ Maximé d’Áquilée parla enfuite, &  
répondit á robjeftion des Mbnóthelites y  qui prétepdoient 
qu’en ádmettant deux volontés, on les fuppofoit contraires* 
Deufdedit de Sardaigrie áppuya la méme vérité par l’au- 
torité de S. Cyrille \ &  móntra que, croyant Jefus - Chrííl 
Dieu &  homme , on ne_ doit pas étre fcandalifé de ce qu’ii 
a dit ou fait comme homme : &  par conféquent, que les 
Monotiielites avoient tort, de vouloir tout rapporter á la 
y  ótente divine* Enfin le pape S* Martin apporta éncore Tan- 

- torité dé S. Gyrille &  de S. Grégoiré de Naziánze , pour 
montrer qüe Jefus-Ghrift a pris la nature humaine toute en- 
tiére ; par conféquent la volonté, qui eíl eflentielle á rame 

\ raifonnable- ^ - . d : ’ .
„ T in Le concite, áyant ainfí examiné la mátiére afondé , doñna
concile. - Ion jugement en vingt canons , ou ílcondamne quicónquetie 

P‘31)0- confefle pas la Trinité &  rincarnation du Vérbe : que Ma-
rie éft mere de Dieu : qnie Jefus-Chrift eft confubftant$*& 
Dieu fon pere , &  á la Vierge fá mere : que c’eft une na
ture duverbe meárné : que les deüx natüres fúbíiftent en 
lui dhUnSes^
fervent Ieurs propriétés : qxf il a deux volontés &  deux opé- 
rations, la divine &  f  humaine. Pár conféquent on condainne 
céux qui;ne î oonnoSÍIént etí Jéfus^tó:® q 
une ópération: ceux qui rejettétit les deux volontés : qui 
né veuleiit dire ni une, ni deux; volontés ; qui explítpient 
fópératiqd  ̂-tíiéáñdiS^e t̂inft^  ̂̂ ulfe óper^iod^ qui pidteii- 
dent qup les deux votentés indiiiíent de la- ¿ mviíteti 
en Jéfus-Giírift : qut ne regóivent pás tout ee qui lâ  été en- 
feigné par les peres &  par ié s  ̂cmq 
qu'á la moindre fyllábé; On cóndámne quicbñqúê ^

 ̂ pas’ tous les Hérétiqués; pamcuUéremei  ̂ ceux̂ q̂̂ ^

C* I. 2. 3*
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c.6.
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gte. On y  joint cerne qui ont fmvi leurs erreurs y f^avoir , 
^ é S ió í^  W^Kiáraíí^^^pyrus tfAlexanyrié 9 Sergiusde Gonf- 
tanrinople, &  fes fuceéíTeurs Pyrrus &  Paul : quiconque 
re$oit F 5ihéfer impie, &  lé type impie : quiconque a égard 
áux dépofitions prononcées par les hérétiques contre les ca- 
tholiquesT  ̂Enfin on condamrie ceux qui ofent dire, qué la 
doctriné des hérétiques eft celle des peres &  des coñciles ; 
&  eéux qui font de noüveliés expofitíons de foi , ou for- 
ment de nouvelles queítíons : qui fabriquent de Cufies pil
cas 9 &  envoient de faux légats.

Le pape foufcrivit en ces termes : Martin, par la grate 
de Dieu r  évéque de la íainte églífe catholique &  apoftoli-

3ue de la ville de Rome , j’ai foufetit commé juge á cene 
éfinition, qui confirme la foi orthodoxé& Se á la condam- 

nation de xhéodóre 9 jadis évéque de Pnaran , de Cyrus 
d’Alexandne, de Sergius de Conftantinople 5 de Pyrrus &  
de Paul feríiicceffeursavec leurs écrits hérétiques 9 &  de 
le&héfe impié , &  du type impie qu’ils ont publiés. Tous 
les autres évéques fouférivirent de méme , au nombre de cent 
cinqi en tout., Jean évéque de Milán, &  quelques autres. 
qui n’avoient pas. affifté jau cóncile, y foufcrivirent enfuñe: 
exprimañt dans leurs foufcriptions la condamnation des cinq 
perfonnes, de Fe&héfe &  du type* ; /

Les attes de ce concile furent auffitót traduits en grec * 
fuivant la requéte des moines de Paleíline : ainfi cette ver- 
fion eft de pareille autorite que Foriginal. II y  a méme des 
piéces dans ce concile dont le latin femble étre fait fur le 
grec. Car ces aftes ne font pas du^lyle des anciens 9 rédi- 
gés mot pour'mot par des notaires ? á mefure que Fon par- 
loit. On ne voit ici ni exclamations ? ni interruptions , ni difi 
cours vifs &  naturels : ce font des difcours étudiés 5 ordi- 
nairement trés-longs, remplis de quantité de paffages de FE- 
enture , dont Fapplicátion eft fouveni tirée de loín. Ainfi il 
éft vraifemblable que Fon apportoit ce^diíeours tout écrita, 
&  qu?on les lifóit dans le concile. Les études étoient alors 
fort tombées k Rome: on ne fjavoit plus parler fimplement 
&  précifément. Peut*étre méme Fart d’écrire en notes y  
étoit-il perdu : &  peut-étre auffi le latín vulgafte étóit-il déja 
fi corrompu, que Fon avoit honte dé l’écrire tel qu*on le

pape enyoya io x is  € o t e s  f ; en en

Áls* 649. 
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. ' qu’au fien. La prainiére <

Asafl. ¡a ¡Maff. tóus les íidéles y qü ik i j^  
to.6.co!K p.ibj. lites , dé la riéceffité d’aflémWct le cpncile , &  de ce qui 
F' ■!75’ ‘ ^ $’y  efí paffé : dont, ájoure-taí, ious envoyons les aéles á

tout le monde. afin de nous iuftiíier devant D ieu, &  ren-
p- 3 7%- P?

t £/$* 3*?*í-

/.8. B.~-

dre inexeufables ceux qui n obéiíTent pas. C ’eft pourquói n é 
contez pointíes npvateurs, &  ne craignez point les hommes, 
dpnt; la vié palle coróme Hierbe qui- fe fane ?; &  dont au- 
cun n5a été cruciíié pour nous. C ’eft qu’il prévoyoit bien 
quelle feroit la cojére de rempereur pour la condámnation 
de fon type. -  . ‘í-y  ';:V/vr-K-  •

II ne laifla pas de idi écriré ce que le coneile avoit fait; 
róeme la condan^tíon de Te8 :héle &  du type, par laquelle 
íl prétend que W a  juflifié rempéreur. Car \ - dit la let- 
tre , nos adverfairésj: ont ofé écrire aux éveques d’Á frique 7 
qué vous ayez pubÜé ce typé de yótre ¿propre líbuveróent, 
pour ordonner de fp reláener un peu de la rigueur excef- 
iiv e , ftms préjudice de la véritévÉn quoi ils n’oht pas écou* 
té les peres, qui difent qu’á Pégard des yérités divines le & 
íhpihdre ¿h aj^ eín é^  vous eñvp^pus les W
aftes de notre concilé, avpc leur traduétioii en grec, vous 
priant de les lire attentivément ,• &  par vos pieufes loix 
condamner les hérétiques , ;& maintenir la doftrine des 
peres 8%. des conciles , pour la próípérité de votre régne.
Le pape 8 c tous le$ évéques du cpneife avoierit ípuícrit 
éette lettre. v

Le pape S. Martin éerivit aúffi; pltíííeurs léttres pour FO- 
tient; une adreflee aux églifes dépendántes des íiéues de Jé-

- p

.pao;

fuFalem d’Anrioche ? par laquelle il les exhorte á demeu- 
rer dans lá̂  ̂fó ided^glife^m aid k éyiter les hérétíques;
p îcujjéréfnétit^^Máeéddrdus^  ̂^  du fiége d’Antioche.,
&  Pierre d’Alexandrie. 11 leur déclaré énfuite qu’il a étábli 
fon vicaire Jean évequp de Philadelphie v d °nt il expli- : 
que les ppuvoirs d ^ ^ íq e  letjtr  ̂ qu’il lui adreífe 'en parti-. 
culier. , ■ ; t  ^ .. /̂ ;̂;; ,\r  ̂ '

 ̂11 témoigne premiérement, qu’if a apptis fon mérite &  fon 
jzele pour la foi , par le rapport d’Étienne éyéqiié de Uore, 
&  des moines du monaftére de S. Tliéodofe. ¿ ?éft pourquoi 
il Fétablit fon vicaire par tout FOrient ; c’eft-á-dire , dans 
>̂Utes les églifes dépendántes de Jérufalem &  d^Aiitioche.
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Et cela, ajoute-t-il ? en vertu du pouvoir que nous avoss 
re$u de faint Fierre r &  á caufe du malheur du tems &  de 
Foppreffion des geníils : de peur que Votóte íacerdotal ne 
périíTe en ces quartiers 7 &  que notre fainte religión n y  
íbit ignorée. C?eft pourquoi rempliffez inceffamment les ¿gil
íes catfaoliques d’évéques ? de prétres &  de diacres* Car j au- 
rai le cceur preñe d’une douleur coníinuelle? iufqu’á ce que 
je voie cette oeuvre achevée par vos foins. Exhortes ceux 
qui font deja dépofés á fe convertir; faites-leur donner leur 
ptofeffion de foi par écrit : aprés quoi, vous les rétablirez 
chacun dans leur ordre 7 pourvu qu’il r íy  ait ríen d'ailleurs 
qui empáche leur eonñrmation. En quoi nous ne prétendons 
point donner . atteinte aux canons* Car ils ufent d5indulgence 
dans les tems de perfécutíon &  de néceffité ? oü on ne s*en 
difpenfe pas par mépris, Quant au faux évéque d*Antioche 
Macedonius, méprifez courageufement fes lettres menagantes 
&  fes proteftations : car Féglife catholique ne le reconnoít 
point pour évéque 5 non feulement parce qu’il en ufurpe le 
titre, contre les canons, dans un pays etranger? fans con— 
fentement du peuple &  fans décret$ mais encore parce quil 
eít uni aux hérétiques y qui Font éluponr récompenfe de fon 
crime. II en eft de méme de Pierre, qu’ils prétendent avoir 
fait évéque d5Alexandiie r  pour fortifier leur parti par le plus 
grand nombre.

Nous vous envoyons les aéles de notre coneile, avec nos 
lettres circulaires , par Fabbé Théodore prétre, &  notre 
apocriíiaire , &  les motees de faint Théodofe ? Jean, Etienne 
&  Leonce, qui ont affifté au concile* Faites-en obíerver Ies 
décrets á tous les fidéles de vos quartiers. Nous avons ex
horté Théodore évéque cTEsbunte &  Antome de Bacate y 
k vous aider en tout, pour Fexécution de votre commifíion 5 
&. avec eux George prétre &  archimandrite 5 Pierre d’An- 
draé , &  tous ceux du pays qui ont un véritable zéle pour 
la foi. , .
- Théodore d’Esbunte &  Antotee de Sacate 5 étoient deux 

évéques de Paleftine, dont le premier s'étoit declaré hau- 
tement contre. les hérétiques , en publiant ia confeffion de 
foi par écrit. X e  fecbnd ayant quitté leur parti , avoit en- 
v-oyé au papes fa rétraélation. C e ji  pourquoi il leur .écrivit 
k Fun &  á Fautre , les. exhortant ,á perfévérer &  á s’unir 
avec Jean de Philadelphie. Ii écrivit de méme k Grégoire 

Tome VL  ‘ K

Ak . 649.

p* ar*

p*

F* 3̂*!



A n. 649.
Epift* 1 o* 

Sup. n, 3 4.

Epijl.s¡ 

f ‘ i í-A

LV-,' État des églifes 
4 ’0 rient.

Sup. /ír. xxxvií.
I?. 2.

Eltnac. CAr. 
Orient, Vanjleh* 

telat, d’Eg.
§up* a. aj.

ÍV. 324*.

7 4  H l S T O l R E  É C X . 1 Í S  i  A  S  T  I Q I T E »

' abbé de faint Théodofe * & . á Fierre qui.poríoit le. titre dü- 
luftre , &  qui íans doute ayoit rautorité teniporelle dans
le páys. \ - ’■■■

Ceux. qui avoient empéehé Etienne évéque de: Dore d’é- 
tablír des évéques , ,  fuivant la eommiffion. du pape Théo- 
doíe, avoient envoyé des piaintes centre M  r qui fe tro a* 
vérent fans fondement. C*eíL ce que le pape écritáPanta- 
león , qui lui en avoit envoyé une relation* Et il ajoute :• 
ÍJs font caufe qu’il ríy  a plus en ces quartiers-Iá. d’évéques. 
ni de prétres, qui oífrent continuellement des facrifkes pour 
le peuple y quoiqu’ils fuíTent plus néceíFaires,. maintenant que 
le tems des fcandales eft proche : comrne un vaiíFeau agité 
de la tempére ? a befoin de plus de pilotes &. de ma- 
riniers. ' , ■

Ces lettres font voir le pitoyable état des églifes d'E- 
gypte &  d’Orient, depuis les conqueres des Mufuknans.. Plu- 
Ítems étoient fanspafíeurs &  íans miniftres yS¿ ceux qui,y reí- 
toient, étoient lá plupart- bérétiques. Car cutre les Mono- 
thelites, qui ne faifoient que commencer, tous les anciens 
hérétiques réprirent lé deíFus , á mefure que la domination ' 
des Grecs s*afFóibiir. Les Neftoriens fe relevérent en Syrie 
les Jacobites ouE uty chiens {en Egypte. II importoit peu 
aux Mufulmans ; de quelle íecle - étoient les chrétiens tiñáis* 
ceux qui étoient en communion avec les fiégesde C.-P. &  
de Home , leur étoient les plus fuípeéb r córame les plus 
afféffionnés á Fempereur leur ennemi1 perpetúe!. Auffi de
puis ce tenas nous avons peine á trouver la fuite des pa- 
triarehes catholrques d’Alexandrie , d’Antiocbe &  de Jéru- 
falena- Les catalogues de S. Nicephore de C. P. finiíFent pour 
Alexandne á Pierre, qu’il compte le cinquatitiéme, &  qui 
fut le prédéceffeur de Gyrus : pour Antioche r á: Anaflafe «, 
qu’il compte pour le foixante - unióme , &  qui futí tué par
les Juifs Fan 610. Pour Jérufalem , S. ore: compte
$. Sophrone le foixante &  deuxiéme &  le dernier.

Máis nous av ons dato- plufieurs auteúrs - íat. fuite efe: pa- 
marches JaCobites d^Aíexandrie depuis Benjamin-, qui en 
portoit le titre ‘ íórs dé ta: conquétre des Mufelnians: y &  
Eutychius marqué la ftnte- des patriarches Mélqnites de ces 
trois íiéges, ayec les- années, par rapport aui regne desea- 
lifes , jufqu’á fon tems, c^éft-á-dire, vers le mílieu du dixié- 
íne fiécle* Dans .le fiége- d^AJexandrie; il donne pour íuccef*
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íeor áCyrus ? Pieire Monothelite comme lu i, la quatríéme 
année d’Othman , qui revient á Pan de Jefas - Chrift 648. 
A Aarioehe 5 aprés Anaftafe 3 il met une vacance de vingt- 
deox an : puis Macedonius ordonné patriarche d5Antioche 
a C  P. lacinquiéme année du calife Ómar , qui revient á 
Tan £39. Macedonius ne vine point á Antioche, non plus 
que George qui lui íuccéda la troifiéme année d’Othman 
647, &  Macaire qui íuccéda á George Tan 654* dixiéme 
d’Othman. Ces trois forent Monothelite^ , &  demeurérent 
á C  P, A Jérufalem, aprés S. Sophrone, Eutychius met une 
vacance de vingt-neuf ans : puis Jean élu patriarche , la 
feptiéme année de Moavia, qui feroit Tan 668.

En méme tems que le pape S. Martin écrivít en Oríent , 
il écrivit auffi k Tévéque de Carthage , &  á íous Ies évé- 
ques &  les peuples de fa dépendance: témoignant comme 
il avoit approuvé la confeffion de foi contenue dans leurs 
lettres fynodales, &  leur envoyant les aftes duconcile avec 
la lettre circulaire*

Paul , évéque de Thefíaionique , étant ordonné de nouveau 5 
envoya au pape S. Martin , felón la coutume, fes lettres 
íynodales, contenant fa profeffion de fo i, dont le pape ne 
fot pas contení , paree qu’eiíe favoriíbit les Monothelites. 
Mais les députés de Paul Taflurérent 5 que Terrear qui pa- 
roiífoit dans fes lettres , s5y  étoit gliffée par inadvertance , 

- &  que Paul fe corrigeroit fi-tot qu^on Ten avertiroit ehari- 
tablement. Le pape Martin fe laiffa fléchir , &  n’ufa pas mé
me de fon droit : fuivant lequel il pouvoit obliger Paul, 
comme particuliéremerit foumis aú faint íiége , k venir k 
Rome fejuftifier canoniquement, II fe contenta done de lui faite 
voir par les légats du faint íiége ? qui éroient fur les Ileux, 
en quoi il avoit failli, lui donnant par écrit la profeffion de 
foi qusil devoit íuivre. Mais Paul trompa les légats , &leur 
donna une profeffion de foi , oii en parlant de la volonté 
&  de Topération de Jefus-Chrift , il avoit omis le mot de 
naturelle Se Tañathéme. Les légats , féduits par fes artífices 
&  fes flatteries , fe contentérent de cet écrit. Mais le pape 
Tayant re911 , leur ordonna de faire pénítence dans le fac 
&  la cendre , &  pro non 5 a anatheme contre Paul de Thef- 
falonique.’

11 le lui déclara par une lettre du mois de Noyembre 649 , 
dans laqueüe* aprés lui avoir reproché tous fes manyáis ar?
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tiñces,ildit: Ssachez que vous étes dépófé de tome dígnité 
facerdotale & de tout míniflere dans l’églífe catholique, ju£ 
qu5á ce que vous confirmiez par écrit , . fahs auciíne omi£ 
íion , tout ce que nous avons ici decide en concite, &  que 
vous anathématiíiez tout ce que nous añathématifons *: partí- 
culiérement Ies nouveaux hérétiques, avec léur efthéfe &  leur 
type. Vous devez encore réparer la fáute que vous avez faite 
contre les cations , en ne vous reconnoiflant pas dans vos 
lettres poúr fujet &  vicaire du faint fiége. Le pape écrx- 
vit en méme temsá féglife de Théffdonique de n’avoir plus 
de communion avec Paul , &  dé faire célébrer fofficé par 
les prétres &  íes diacres catholíques, jufqu’á ce qu'il füt reñ
iré á fon devoir , ou qtfon eüt élu un autre évéque á fa 
place*

Saint Amand, évéque de Maíbick , avoit écrit au pape 
S, Martin, pour le cdítfulter fur Ies clércs criminéis , &  fur 
Théréfie des Monothelites. Le pape fe fervit de cette ócca~ 
íion , pour envoyer en Gauié les aftes de fon concile ; .& 
en chargea le depuré de S. Amand, avec une lettre oü il 
le felicite de fes travaux, &  le plaint du déréglement dé fon 
clergé. Car nous avons appris, d it-il, que les prétres, les 
diacres &  les autres clercs , tombent dans des peches hon- 
teux; &  que vous en étes tellement affligé , que vous vóu- 
lez quitter les fpnétions paftorates , &  vivfe dans la retraite 
$& le filence. II Pexhorté.á démeurer en place, mais a n’a- 
voir poxnt de compaííion pour ces pécheurs , au préjudice des 
canons. C ar, dit-il, celui qui eft une fois tombé de la forte, 
áprés fon ordination, doit étre dépofé fans efpérance de pro- 
motion, &  paffer le rede de la vie en pénitence , püifque 
nous cherchons pour les ordres des perfonnes” dont la vie 
ait toujours été, puré. Le pape luí explique enfuite ce que 
les Monothelites avoient fait depuis environ quinze ans, &  
ce qu’il venoit de faire contre eux dans fon concite, Nous 
vous en eñvoyotxs, dit-il, les aftes avec notre lettre cir cu
latee , que vous aurez foin. de faire connoitre á tout le mon
de ; &  tous les évéqües de vos qüártiers, étant affembíés en 
concile , confirmeront par leur confentement ce que nous 
avons fait pour la fo i, &  nous envoieront teurs foufcriptíons* 
Gn voit ici, comme dans la lettre á Paul de Thelíalonique, 
que le pape mézne nommoit confirmation , le confentement 
que tes autres évéques donnoient a fes décifions» Ilajoute;
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Priez le roi Sigebert de nous envoyer des évéqúes 9 pour 
fe charget de la légation du faint fiége , &  porter á Tem* 
pereur les aftes de notre concile avec eeux du vótre. Nous 
avons ait donner au poneur les reliques qu’il a demandées. 
Car pour les livres y nous n’avons pu les luí donner, parce 
que notre bibliothéque eftvuide : &  il éioitfi preffé de s’ert 
retourner, qu îl n5a pu en tranfcrire. Ces derníéres paroles 
font vo ir, quilreftoítdes livres dansla bibliothéque du pape 5 
mais qu’il n y  avoit pas afíez d’exemplaires du méme au- 
teur, pour en donner ou en préter aux étrangers* II eft k 
croire que cette lettre fut accompagnée d'une lettre au roi 
Sigebert 5 car pour le roi Clovis fon frere, il eft certain 
d’ailleurs que le pape lui écrivit, &  le pria de luí envoyer 
des évéques ? pour travailler avec lui á étouffer Fhéréíie. Saint 
Eloi &  S. Ouen y  feroient volontiers allés 5 mais il y  eut 
quelque raifon qui les en e rapé cha.

Saint Amand ? aprés avoir été long-tems évéque fans avoir 
de fiége certain , avoit enfin été fixé á celui de Maftrick 7 
vers Tan 647, Ce fiége étoit originaitement k Tongre ; mais 
cette ville ayant été ruinée par Attüa? vers Tan 650 il fut 
transféré á Maftrick. Aprés la mort de Jean, fumommé FAi- 
gneau, le roi Sigebert fit venir faint Amand 5 &  ayant ai- 
femblé phifieurs évéques , &  une grande multitude de 
peuple , il Fobligea maígré fa réfiftance á fe charger de cette 
églife. Mais au bout de trois ans il la quitta, &  alia une 
feconde fois á Rome, accompagñé de Nicaife moine, &  de 
faint Humbert, depuis abbé de Marolles prés de Yalencien- 
nés. Le pape approuva le deffein qu’avoit S. Amand de tra
vailler comme auparavant á la converfion des infidéles , fans 
étre attaché á aucun fiége. II vécut jufqu’á Tan £79 ? &  
mourut le fixiéme jour de Février ? auquel Fégliíe honore 
fa mémoire.
: II fut enterré au monaftére d’Elnon 5 prés de Tournay* 
qu’il avoit fondé , &  qui porte aujourd’hui fon nom, II en 
avoit fondé deux autres á Gand , áont Fun a gardé le nom 
de faint Bavon; Fautre de la montagne de Blandía, oü i! 
fut báti. Saint Bavon étoit de Brabant 5 &  ayant été con
vertí par S. Amand ? devint fon difciple, &  pratiqua la vie 
monaftiqué ávec de grandes auftérités. II mourut vers Fan 
653 , &  Fégíife honore fa mémoire le premier d'O&obre, 
L’un &  Fautre monaftére de Gand eut pour prender abbé
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S, Florbert ,'qui refut S, Livin, évéque dTrlande, pourpré, 
chet dans le máme p a y sm a is  S. Livin fut martyrifé prés 
de Gand par les barbares , vers Van 6 *¡6. Aprés que faint 
Amand eut quitiéie fiége de Maílrick , on y  mit á fa pla
ce 5. Remacle en 652. II étoit né en Aquitaine &  avoit 
été quelque tems a la cour avec faint E lo i, qui le fit al> 
bé de fon nouveau monaftére de Solignac* Le roiSígebert, 
eonnoiflant fon mérite , Fappella auprés de lu i, &  fonda 
par fon confeil deux monaftéres dans la forét d’Ardenne, nom- 
méyalors Stabulaüs &  Malmundarium, aujourd’hui Stavelo 
&  Malmedie, Pendant qu on les batifíbit , S. Remacle en
tra dans le fiége de Maftrick, &  y  travailla avec grand zéíe 
á précher &  á foiilager les pauvres &  tous les malheureux, 
gardant toujours une profonde humilité. II donna le gou- 
vernement des deux monaftéres á $. Theodard. Mais au bout 
de dix ans il quitta Fépifcopat, &  fe retira dans Stavelo , 
oü il finit faintement fa vie ,1 aprés avoir fait ordonner á 
fa place S* Theodard dans le fiége de Maílrick.

Les difciples de faint Amánd fondérent plufieurs autres 
monaftéres dans la Gaule Belgique &  la Germanie inférieure. 
Saint Guillain fut du nombre , &  on croit qu’il établit en 
652 Fabbaye qui porte encore fon nom dans le Hainaut, 
Joñas , autre difciple de faint Amand, fut le premier abbé 
de Marchiennes. L ’abbaye de Nivelle fut fondée par les con- 
feils de faint Amand en faveur de fainte Gertrude, filie de 
Filluftre Tepin de Landen maire du palais, fous Clotaire fe- 
cond, Dagobert premier &  Sigebert troifiéme. Pepin avoit 
époufé Itta , foeur de faint Modoal archevéqué de Tréves, 
dont il eut trois eñfans; Grimoaid, qui fut aprés lui maire 
du palais; fainte Begge, &  fainte Gertrude. Sainte Begge 
époufa Anfegifile fils de íaint Arnoul, &  fut mere de Pépin 
d’Heriftal. Lancien Pepin fon aieul mourut Fah 640 , & eft 
honoré comme faint dans le Brabant , le vingt-uniéme de 
Février. Gertrude étoit ágée de quatotze ans , &  avoit déja 
declaré qu’elle ne vouloit point d’autre épo'uxque Jefus-Chrift. 
Comme elle demeuroit chezfamere, S. Amand y  vintdans 
le cours de fa prédication , &  l’exhorta á faire un monaf
tére pour elle &  pour fa filie. Quoique cette maniere de fervir 
Dieu fut inconnue a cette fainte veuve , elle s y  réfolur aufli- 
tót, &  fe confacra á Dieu avec tous fes biens , nonobftant 
de tres-grandes oppofitions, Craignant méme qu’onne lui
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enlevát fe filie , elle luí coupa les cheveus en forme de cou- 
ronne, &  lui fit donner le voile par íes évéques avec plu- 
lieurs autres fiUes : ce qui montre qu’on xfobfervoit plus les 
canons  ̂ de ne voiler les vierges qu’á quarante ans* Tek 
furent Jes commeneemens de Fabbaye ae Nivelle en Bra- 
bant, entre Mons &  Bruxelles.

La mere de- fainte Gertrude lui en donna le gouveme- 
xnent, quoiqu’elie n’eüt guéres que vingt ans ; &  elle s’ea 
acquitta parfaitement 7 par fes foins &  fes bous exemples* 
Elle fit venir de Rome des reliques &  des Iivres faints , &  
attira d’outre-mer des f^avans hommes ? pour fiiftruire fa eom- 
munauté dans le chant des pfeaumes &  la méditarion des 
chofes faintes. C ’étoit des Irlandois : entr’autres ? feint Foil- 
lan &  Ultan, frere de S. Furíi 3 qui paíférent en Gaule apres 
fa mort 7 &  fainte Gertrude leur batit un monaftére á FoíTe 
prés de Nivelle ; ou plutót un hofpice deftmé á reeevoix 
les Hibemois 7 qui paffoient en Gaule par dévotion. II y  en 
avolt plufieurs en divers líeux que l’on nommoit hópitaux 
des Ecoffois. Sainte Gertrude v aprés- la mort de ía mere r 
fe déchargea du fein de fes affaires du dehors íur les moi- 
nes , &  .de celles du dedans fur les filies , pour fe donner 
toute entiére á la contemplation. Fuis fe fentant épuifée par 
fes abftinences &  fes veilles ~7 elle fit élite abbeffe á fe pla
ce fe niéce, nourrie auprés d’elle des Fenfance , quoiqtfelle 
n’eüt que vingt ahs. Elle n’eiv avoit elle-méme que tarente- 
írois, qüand elle mourut le dix-huitiérne de Mars 658  ̂ L5é- 
glife honore fa mémoire le jour précédent.
. Les difciples de feint Ouén fondérent auffi plufieurs mo* 
naftéres, dont je marquerai les plus fameux* Saint Germer 
fié prés de Beauvais, de pareas nobles &  riehes , fervitqueí- 
que tems de fes conferís le roi Dagobert? qui Favoít appeL 
lé auprés de lui pour fe vertu &  fe fageffe. Étant á la cour 
il fe maría , Se eut un fils T á qui 7 par le confeil de S. Guen^ 
il iaifla fon bien, &  fe retira dans un monaftére* Enfin il 
en fonda un prés de Beauvais, au lien nommé FIaviac? ou 
F l a y &  y  mit toutes les commodités nécefiaires ? afin que les 
moines n?euífent auciui befoin de fortir, conformement a la régle 
de feint Benoit. C ’étoit environ Fan 654 7 &  feint Germer 
mourut quatre ans- aprés 5 le vingt-quatriéme de Septembre, 
jour: auquel il eft honoré. II fot enterré dans ce monaftére ? 
qui a confervé fea nom*., Saint Vandregifile avoit aufti eté
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elevé á la cour da roí Dagobert, &  y  avoít exercé une char- 
ge confidérable. II perfuada á fa femme de garder la coatí- 
jience ? &  embrafía la vie monaítíque.'Aprés avoir deméuré 
en dívers lieux-, il pafía en Neuftrie, &  fe rendit auprés 
de S. Ouen, qui le nt foudiacre maígréfa répugnance, puis 
diacre, &  enfin prétre. Cependant Vandregifile , cherchant un 
lien de retrar&e , trouva, k cinq lieues au-deífous de Rouen , 
Fontenelle , ainfi nominé á eaufe d’une fource ahondante, 
Ayant obtenu ce lien de la libéraiité du ro i, il y  fonda vers 
Ian 64$ un monaftére, qui s’accrut tellement en peu de 
tems, qu il y  vit jufques á trois cens moines. II y  avoit qua- 
tre égliíés au dedans , &  quelques oratoires au dehors, Saint 
Vandregifile travailloit de fes mains, méme dans fa vieilleffe, 
pour montrer fexemple á fes difciples. II préchoit dans le 
voifinage ; c’eft-á-díre, dans le pays de Caux , pour la con- 
verfion des pécheuts &  des idolatres : car il y  en reftoit en
core, II vécut jufqu’á quatre-vingt-feize ans , &  mourut Tan 
6 6 j, le vingt-deuxiéme de Juillet, jour auquef Fégiífe honore 
famémoire. Le monaftére n’eft plus connu que fous fon notii- 
Entre fes difciples les plus illuftres 5 font S. Lambert &  S, 
Ansbert, qui forent tous deux abbés de Fontenelle , &  en
fulle archevéques Lambert de Lyon, Ansbert de Rouen ; &  S* 
Erembert , qui ayant été faitévéque de Touloufe, revint dou- 
ze ans aprés, caíTé de vieiüefíe , mourir en fon monaftére ¿ 
vers Fan 671, :

S. Filbert avoit aufli Contra&é amitié avec $. Ouen, á la cont 
du roi Dagobert, II étoit natif d’Eaufe en Guyenne , &  fonr 
pere en fot depuis évéque, II quittá le monde des l ’áge de 
vingtans, &  embrafla la. vie monaftiqüe dans Tabbaye de 
Resbais, que S. Ouen venoit de fonder. Aprés la mórt de 
S. Aile, il en fot élu abbé : puis il vifita Luxeu, Bobio , &  
les autres plus célebres monaftéres de France &  d’Italiej &  
lifoit affidüment les régles de S. Baíile , de S. Macaire, de S; 
Benoít& de S, Coloraban. Enfin il réfolutde fonder un nou- 
veau monaftére, &  obtint pour cet effet du roi Clovis &  
de la reine fainte Batilde, la terre nommée alors Gemméti- 
que ,aujourd5hui Jutíiiéges.; &  y  bátit Fabbaye qui en porte 
encore le nom , cfans le diocéíe de Rouen, á trois lieues de 
Fontenelle, Cótoit environ Fan 654. S. Filbert mit d’abord k 
Jumiéges foixante &  dix moines: mais il y  en eut bientót fept 
fois autant, c’eft-á-dire, prés de cinq cen$4 . ;
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C ’eft environ le tems dé la tranflation des reiiques de S* _^

Benoít en France. Leodeborde, abbé de S. Áígnan d’Orléans, 5 B¿clí. " " 
fonda le monaftére de Fleury fur Loire: dont Fabbé Mummo- A¿
le, lifant -n jour dans les dialogues de S. Grégoire la pré-

fl* IQ*
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LSI- 
S. Emmeranáe

diftion de S. Benolt, touchant la ruine de fon monaftére du 
mont Caffin , confuí le deffein de faire apporter fes reiiques.
11 envoya pour cet effet un de fes moines nommé Áigulfe , 
á qui fe joígnirent des hommes venus du Mans qui pafíoíenr 
k Fleury, dans le méme deífein d’aller en Italie pour en 
apporter des reiiques. Etant arrivés au mont Caffin, ils cher- 
chérent fi bien dans les ruines du monaftére, abandonné de- 
puis plus de foixante &  dix ans qu’ils trouvérent le tom- 
beau du repofoient eníemble Ies corps de S. Benoít &  de ía 
fceur falnte Scholaftique. Ils les apporterent á Fleury ? ou Ies 
os de S. Benoít forent mis avec grande folemnité dansTégli- 
fe de S. Fierre, &  ceux de fainte Scholaftique emportés au 
Mans, ou Févéque S. Berar les tnít dans un monaftére de fil
ies, qu’il avoit rondé* Cette tranflation de S. Benoít fe fit 
Fonziéme de Juillet , auquel l’églife en célebre la mémoire,
&  coffime Fon croit Fan ^53, ^

Vefs le méme tems S. Emmeran, ou Heimeramne , quittala Rañsbonne, 
Gaule, pour allet précher la foi en Baviére. II étoit né a 
Poitiers ; &  s’étant donné-á Díeu des fonenfance , ilfut ordon- ^
fié évéque dans la méme province d’Áquitaine: mais 011 ne 
fgait pas de quel fiége* Ayant appris que les peuples de Pan- 
nonie étoient encore idolatres , il prit la réfolution d-y aller.
II mit done un autre évéque á fa place’, &  quitta fon pays, 
fa famille &  fes biens qui étoient grands, paffa la Loire & Ie  
Rhin, &  entra dans la Germanie. Comme il ne fgavoit pas 
lalangue, un prétre nommé Vital luí fervoit d’mterpréte. II al
ia jufqués áRati$bonne,oÜTéfidoitTheodon?duc ougouverneur 
de Baviére, pour. le roi Sigebert III. S. Emmeran lui com- 
muniqua fon deffein d5aller précher la foi aux Avaras; &  
s5il étoit befoin, de fouffrir lemartyre. Theodon lui dit: Mous 
fonimes en guerre continuelle avec ces,peuples ; tous les en- 
virons de la riviére d’Ens font ravagés: en forte qu9il n’y  
a aucune íureté d y  pafferquelque fauvegarde que Fon pulí- 
fe avoir. J e  vous prie , démeurez ic i: aprés avoir oui vos 
fainte inftruñions, je ne confentirai point que vous nous 
quittiez. Soyez notre évéque; ou íi votre humilité ne leper- 
met pas, gouvemez comme abbé les monaftéres de cette 
 ̂ ' Tome VI* L
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province. Nous vous donnerons des terres pourvotre fuhfif- 
tance. S*Emraeran, voyant quil nepouvoit exécuter fon pre
mier deflexa, fe rendit aux priéres de Theodon ¿ d’autant plus 
que íes habitaos du pays, üouyellement convertís, n’avoient 
pas encore entiérement déraciné Fidolátrie , &  méloient le 
cuite des détnons avec le Chriftianifme. II y  demeura done 
trois ans, prechant par toutes les villes , les bourgs &  les 
villages. II inftruifoit, autant qu5il étoit poífible, chaqué per- 
fonne en particulier; &  ne gardánt que le néceffaire de ce 
quoii luidonnoit, il diftribuoit le refte aux pauvres. Au bout 
de trois ans , il demanda eongé d’aüer en pélerinage áRo^ 
m e, &  partit accompagné de quelques eccléíiaítiques.

II avoit fait trois journées, quand Lamberto fils-d'u duc 
Theodon , le pourfuivit &  le joignit. Sa feeur s’étant aban- 
donnée au fils d’un juge du pays_? étoit devenue grofle; &r 
ne, pouvant plus cacher fon crime, avoit aceufe le lalnt évé- 
que. Lambert cournt done aprés lui pour venger cet affront- 
S. Emmeran dit qu’il alloit a Rome , Se que Ton pouvoit en- 
voyer quelqu’un , pour Taccuferdevant le pape ,& jle ju g er 
canoniquement: maís Lambert ne voulut rien écouter , &  le 
fii prendre par fes foldats- Ms rattachérent á une échelle , lui 
eoupérent les doigts Tun aprés l’autre, lui arrachérent les 

- yeux , lui coupérent le nez &  les oreillespuis les pieds 
&  les mains j &  aprés favoir mutilé en toutes manieres, luí 
coupérent enfin la langue, &  le laifférent ainfi couvert de 
fang. Ses clercs que la peur avoit difperfés étant revenus, 
on le porta á douze milles de-lá en un lieu oü il mourut r 
&  y fut d’ab.ord enterré. Depuis fes reliques furent. transíé- 

v. Cornual. 652.. rées a Ratisbonne , &  il s’y  fit quantité de miracles. Sa |vie 
”* 14‘ a été écnte par Cirin évéque de Trilingüe, du tems de Char-

lemagne , avec quelques autres circonílances qui ne paroif- 
Man. r. 22, Stpt. fent pas vraifemblables. Leglife Flionore comme martyr le 

vingt-deuxiéme de Septembre , &  fon épitaphe porte quil 
mourut L?an <í jz . • . .
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yene á L,. F. du concite dé Fatran , i'empereur envoya pour tío*
exarque en Italie Olympius fon chambellan 7 avec ordre de 
faire foufcrire le type á tous les évéques &  les propriétaires 
des terres. Si vous pouvez, ajouta-t-il ? vous affurer de Tai- 
mée dltalie , vous arréterez Martin ? qui a été légat ici á 
C. P. Que íi vous trouvez de la réfiftance dans Farmée 7 
tenez-vous en repos , juíqu a ce que vous fbyez maitre de 
la province, &  que vous ayez gagné les troupes de Roma 
&  de Ravenne, pour faire exécuter nos ordres.

Qlympius arriva á Rome, trouva le concile affemhíé. II 
voulut d’abord exciter un fchifme dans Féglife ¿ par le moyen 
des troupes qu’il atnenoit : á quoi il travailla long-tems 
mais inutilement; &  ne pouvant réuffir par la violence5 il 
eut recours á la trahifon. Comme le pape Iui préfenroit la 
communion dans Féglife de fainte Mane Majen re , il vou
lut le faire tuer par fon écuyer. Ce qui étoit d’autant plus fa- 
cile , que le pape allpit communier ehacun á fa place , com- 
me il a été obfervé. Mais Fécuyer aflura depuis avec ferment, _ „
'  v i  ■ /  ,  r  /  < o s  - - i  & & .!& . TXXVzquil avoit ete frappe d aveuglement 5 &  n avoit point vule 
pape, quand il viñt donner la communion á Fexarque. Ce- 
lui-ci ? voyant la proteftionde Dieu íur le pape , lui déclara 
les ordres qu’il avoit regus , fit la páix avec lu i, &  pafla en 
$icile avec fon armée contré les Sarrazins , qui sy  éroient 
deja établis. Mais Farmée Romaine y  périt 3 &  Fexarque 
mourut eniuite de maladie.

Lempereur envoya pour lui flicceder Théodore 7 furnorn- 
mé Calliopas 5 - avec un de fes chambellans 7 nommé auffi 
Théodore ? &  furnommé Pellure ? &  leur donna ordre d7en- 
lever le pape , Faccufant d’héréíie , parce qu’ii avoit con- 
damné le type. On Faccufoit áuffi de ne pas honorer la iainte 
Vierge 5 comme Mere de Dieu : ce qui etoxt une íuite de 
Ja ealomtile précédente. Car les Mo'nodielites , comme les 
Eutychiens ? accufoient les cathoiiques de Neftorianiíme. Oñ

L ij
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chargeoit encore le pape de crime d’état , &  d’avoír en- 
voye dea lettrés &  de Fargént aux Sarrazíns. Le pape, avertí 
des deffeins qu’on avoit fur lui , s’étoit retiré avec fon clergé 
dáns Féglife de Lacran, quand Fexarque Calliapas arriva k 
Roma , avec le chambellan Théodore &  Farméé dé Ravenne* 
C’étoít le famedi quinziéme de Xuin (íj 3* Le pape , qui étoit 
confidérablement malade depuis le mois d’Oftobre, envoya 
au-dévánt de lexarque queíques perfonnes de .fon clergé; &  
Fexarque des re$ut dans le palais, croyant que le pape étoit 
avec eux. Mais ne Fy trouvant pas, il ditau premier du cler- 
gé : Nous voulions Fadorer ; mais demam, qui eft diman
che , nous Firons trouver , &  le faluer : car aujourdliui il 
ne nous a pas été poffible. On voit ici Ies mots d’adorer 
&  de faluerem ployés indifféremment ; &  il y  avoit long- 
t.ems que Fon difoit adorer Fempereur.

Le lendemain’ dimanche, feiziéme de Juin , la meffe fut 
célébrée dans la méme églife de Latran; &  Fexarque , crai- 
gnant la multitude du peupie , envoya diré au papé : le  
íuis íi fatigué du voyage , .  que je ne puis vous afler voif 
aujourd’hui ; mais j’irai demain fans faute adorer votre'fain- 
teté. Le lundi matin il envoya fon cartulaire , &> queíques 
autres de fa fui te , dire au pape ; Vous avez preparé des 
armes &  amaffé des pierres, pour vous défendre , &  vous 
avez des gens armés lá dedans. Le pape Ies envoya vifiter 
toute la maifon épifcopaíe , pour rendre eux-mémes témoí- 
gnage s’ils y auroient vu dés armes ,■ ou des pierres. lis re- 
vinrent fans avoir rien trouvé \ &  il leur dit : Voilá comme 
on a toujours agi contre nous , par des fauífetés &  des ca- 
lomnies. Quand Olympius vint , il y  avoit auflr des men- 
teurs, qui difoient que je pouvbis le repouífer á main 
armée.

Ils s’en allérent avec cette réponfe 5 mais rune demi - heure 
n’étoit pas encore paffée , quand ils revinrent avec des trou
pes. Le pape malade étoit conché fur fon lit á la porte de 
Féglife. Les foldats entrérent armés drécus de lances &  
d’épées , avec leurs ares bandés. Ils briférent les cierges de 
Féglife, &r en jonchérent lepavé, avec un bruit effroyable » 
joint á celui de leúrs armes: En méme tems Calliopas pré- 
fenta aux prétres &  aux diacres un ordre de Fempereur 
pour dépofer le pape, Martin, comme indigne &  iritrús, &  
de Fenvoyer á C. P. aprés avoir ordonné un autre évéque
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k ía place. Alors le pape fortit de l’églife; &  le clergé s’é- g,
cria en préfénce de l ’exarque &  du chambelian Théodore: ¡4
Anathéme á qui dirá ou croira que le pape Martin a changé 
un feul point dans la foi , &  á quiconque ne perfévére' pas 
jufqu’á la mort dans^Ia foi catholique. CaUiopas , voulant fe 
jumfier devani les affiftans , commenca á dire ; II n y  a 
point d’autre. foi que la vótre , &  je nen ai pas d’autre 
moi-méme.

Le pape fe livra done fans réfíftance, pour étre méné á 
Fetnpereur. Quelques-uns du clergé lui crioient de nen ríen 
faire j mais il ne les écouta pas : aimant mieux mourir dix 
fois , comme il dit lui-meme , que d’étre cauíe qu*on répan- 
dít le fang de qui que ce füt. II dit feulement á Fexarque:
Laiffez venir avec moi ceux du clergé que je jugerai á pro
pos. Calliopas répondit ; Tous ceux qui voudront ? qu’ils 
viennent, á la.bonne-heure $ nous ne contraignons perfonne* 
Quelques-uns des évéques s’écriérent: Nous vivrons &  mour- 
rons avec lui. Enfuñe Calliopas dit au pape : Yenez avec 
iious au palais. II y- alia done le méme jour, Se le lende- 
main mardi, dix-huiriéme de Juin , tour le clergé vint le trou- 
ver , avec pluíieurs autres 9 qui s’étoient préparés á s’embar- 
quer avec lui , &  avoient deja mis leurs hardes dans les 
barques. Mais la nuit fuivañte, vers la fixiéme heure ̂  c*efh- 
á-dire , á minuit, on tira le pape dü palais , &  Ton renfer- 
ma tous ceux de fa fuite, &: diverfes chofes qui lui étoient 
néceíTaires pour fon voyage : on lüi íaifla feulement íix jen- 
nes ferviteurs, &  un pot á boire*

On le fit ainfi fortir de Home - doní on referma les portes 
auffi-tót y de peur que quelqu’im ne le fuivit; &  on Fem- 
mena dans une bar que lur le Tybre. lis arrivérent á Porto ? 
vers la quatriéme heure du jour, la quatriéme ferie, letrei- 
ziéme des calendes de Jüillet $ c’eft-á-aire le mercredi dix- 
neuviéme de Juin , k dix heures du matin. lis en parrirent 
le-méme )our- &  arrivérent á Mifene le premier de Juillet»
De-lá ils paflférent en Calabre, puis en pluíieurs ifles , oü ils 
ferent arrétés pendant trois mois- Enfin ils arrivérent áFiíle 
de Naxe, oü ils demeurérent un an. Pendant tout ce voya
ge y le pape fut travaillé d’un cours de venere 7 qui ne luí 
donnoit point de repos , avec un dégoüt effroyable : toute- 
fois en ne lui accorda aucun foulagement, excepté á Naxe ? oü 
il fe baigna deux ou trois fois , &  logea dans une maifon
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de k  Tille* Hors de la ? il ne fortit point du ydffeau, quf 
étoif fa prifon : quoique eeux qui le conduifoient, priffent 
terre á toute occánon , poür fe repofer. Cependant á Rome , 
Eugéne fot établi pape par autorité de Tempereur. II éroit 
Romain, fils de Rufinien * de otee des fon bas age. II ne 
fot élu que le neuviéme de Septembre 65 5 5 &  tint le faint 
fiége prés.de trois ans, ' -

La méme année 653 , mourut Honorius archevéque de 
Cantorberi , le dernier jour de Septembre ; &  féglífé cé
lebre fa mémoire le méme jour. II avoit tenu ce fiége dix- 
neüf ans : &  aprés dix-huit mois de Tacanee , Deufdedit 
fot élu fixiéme évéque de Cantorberi. Ithamar, évéque de 
Rochefter, vint Tordonner le feiziéme de Márs 65 5 , &  il 
gouverría cette églife neuf ans , quatre mois &  deux jours, 
II étoit de la nation des Saxons occidentaux , au lieu que 
les cinq archevéques fes prédécefleurs étoient étrangers, &  
apparemmcnt Italiens.

En ce tems-lá les Middelangles ,cu  Anglois dú milieu des 
terres , fe convertirent fous renda , que le roí fon pere , 
nommé auffi Penda, avoit fait gouverneur de cette nation, 
quoiqu'il fot encore jeune. Ce prince alia trouver Ofuiroi 
de Northumbre , &  lui demanda fa filie en mariage : mais 
Ofui ne la lui accorda qu*a condition qu5il fe feroit chré- 
lien, avec toute fa nation. Penda setant fait inftruire , & 
ayant concu Tefpérance de la réfurreéHon &  de l’immorta- 
lité , dé clara qu’il vouloit étre chrétien, quand méme ón ne 
lui donneroit pas la princeffe, II fot principalement perfuádé 
par Alfrid fils du roi Ofui , qui avoit époufé fa fceur. Le 
prince Penda fe fit done baptifer par Finan évéque de Lin- 
disfarne , fucceífeur de faint Aidan, avec tous les feigneurs 
&  íes foldats qui Lavoient accotnpagné , &  tous leurs do- 
meftiques, lis forent baptiíés dans lá maifon royale , qui 
étoitprés de la grande muradle bátie autrefóis par lesRomains. 
Le prince Penda sJen retourna avec grande joie , menant 
avec lu i, pour infiruire &  baptifer fes fujets , trois prétres 
Anglois , &  un quatriéme EcoíTois , c’eft-á-dire ? Hi- 
bernois. ' * ■ •• - '  ̂ 7 . .. ; "

Ges quatre prétres étatit arrivés avec le prince dans la 
province de Middelangle , forent li bien écoutés , que tous 
íes jours plufieurs, tant des nobles que du petit peuple, re- 
nongoient á fidolátrie , recevóient le baptéme. Le roi
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Penda , pere du prince , n’empéchoít pas que Pon ne pré- 
chát l’évangile , méme á fe natíon des Merciens-, Au con- 
traire, il mépriíbit ceux q u i, aprés avoir re fu la foi de Je- 
fus-Chrift , ncn pratiquoient pas les ceuvres r diíant que c?é- 
toit des mifi rabies de ne pas obéir á leur Dieu , auquel lis 
croyoient..

Ófui ne régnoit que fur une partie de la Northumbre ; 
mais il fe rendir maitre du refte , aprés la mort du faint roi 
Ofuin , qu’ii fit tuer en trahífon le vingtiéme jour d?Aout 
651 - S- Aidan , évéque de Iindisfarne, mourut douze jours 
aprés , le demier du méme mois % auquel Jour Péglife honore fa 
mémoire. II eut pour fucceífeur Finan , qui batir dans Pifie 
de Lindisfarne une églife cathédrale , non de pierre , mais 
de bois , á la maniére des Irlandois , &  la couvrit de ean- 
nes. Le roi G fiii, en répáration de fon crime, fonda de- 
puis un jnonaílére au lien oú Ofuin avoit été rué, nommé 
aujourd’hui Gilling , vers Richemond ; &  ordonna que les 
tnoines, prieroient tous les, jours pour les ames des deux rois, 
du mort &  du meurtrier.

Ofui ne laiiía pas d’étre fort zélé pour la propagation de 
la foi, . Car ayant procuré la conyemon des Middelangles , 
deux ans aprés il procura celle des Merciens. II ne pouvoit 
plus, fouíírxr les infultes de leur roi Penda, qui lui avoittué 
fon frere, pilloit contimiellement fon pays &  vouloit ex- 
terminer fa nation., Aprés lui ayoir offert de trés-grands pre
ferís pour acheter la paix, fens le po.uvoir appaifer ,, il ík vceu, 
s’il venoit k le vaincre;, de confacrer k Dieu fa filíe qui 
n’avoit qu’un a n &  de donner douze tertes pour batir des 
monaftéres* Aprés ce vceit, il marcha avee tres - peu de 
troupes, contre Penda, qui en avoit trente fois autant : &  
toutefois il défit Parmée des pa’iens, &  remporta une pleine 
yiftoire le dix-neuviéme de Novembre, la treiziéme année 
de fon régne , 65 5 de Jefus-Chrift. Penda fut tué, &  le royau- 
me de Northnmbre non/ feuíement mis en .-fu-retémais aug
menté par la: jonéfcion de.> celui des. Mereiens,, dont Ofui de- 
vintle maitre. .11 accompjfefidellement fonlvoéu>&  denná douze 
ierres,, dont chacune: campxehoit dix fasiilles , c’eft-á-dire , 
fix-vingts; en tout: : fe filie ful mi fe fbus la conduíte de la 
feinte abbefíe Hilde; & e n  fa. feveur le roi donna une terre 
de dix familles, 1 au lien., nommé Streneshal y  fonda'un 
moñaftéré ayec. une églife; de S*. Pierre:, quifut fe fien de fe
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fepqltüre-, de la reine fa femme , &  de plufíéurs autres prin- 
ces, Ce monaftere étoít double $ &  de celui des hoxnmes 
forrirent pluíieurs faints prétres &  pluíieurs faints évéques.

Le roí O fui, aprés fa vi&oire, s’appliqua á la converfion 
des Merciens fes nóuveaux fujetsv Leur premier évéque fut 

-Ctiu Diurna , l’un des quatre prétres que le prince Penda avoit 
amenés y  &  Finan évéque de Lindisfárné Tordonna évéque 
des Middelangles &  des Merciens $ caria rareté des évéques 
obligeoit d’en donner un á deux peuples. Le roi Ofui pro- 

SupJilxxxvu. cura auffi la coñvérfion des Saxonsorientaux , dont lacapitále 
». 17.  ̂ étoit Londres , &  qui avoient autrefois chaffé faint Mellit

leur évéque , &  renoncé á la foi, Leur roi étoit alors Sige- 
. bert ami du roi O fui, qu îl venoit fouvent voir en Ñor- 

thumbre j &  celui-ci Fexhortoit á quitter Fidolátrie , en lui 
difant : On ne peut faíre un Dieu de pierre ou de bois, 
dont on fait des uftenfiles pour Pufage de la vie &  dont on 
bnile les relies. II faut plutót croire que Dieu eíl incompré- 
henfible , tout-puiffant, étemel: qu’il jügera tous les hommes 
&  donnera des récompenfes éternelles á ceux qui feront fa 
volonté. Ces difcours perfuadérent Sigebert roi d’EíTex, & 
il fut baptifé par Févéque Finan , dans la maifon royale prés 
de la grande muradle* En retournant chez lui, il pria le roi 
Ofui de lui donner des doéleurs capables dê  convertir & 
de baptifer fa natíon : &  Ofui envoya en Middelangle , d’oü 
il  fit venir un faint prétre nomrné Cedde , avec un autre 
prétre \ &  iesetivoya précher en EíTex. Aprés avoir parcóuiu 
toüt le pays, &  fprmé une grande églife , Cedde reí ourna 
chez lu i, &  vint Lindisfárné voir févéque Finan , qui 
ayant appris de lui le progrés d e l ’évangile chez, lesSaxons 
orientaux , Ten ordonna évéque , , étant affifté de deux 
autres. • ' . ' •

íV, Cedde étant évéque , retourna en Effex travailler avec
¿ffux!deévéque PIus d’autorité. II fonda des églifcs en divers lieux, &  or

donna des prctres &  des diacres , pour lui aider á préchef 
&  á baptifer. 11 affembla ínéme á Tilabourg íur la Tamife, 
une cómmuriauté oü il faifoit pratíquer la vie religieufe , 
autant que ces-nóuveaúx chrétiens en étoient capables. 11 ex- 
commünia un des parens du roi , pour avoir contrañé un 

l marrare illicite , &  défendit á qui qué ce fut d’entrer dahs
ía maifon, ni de manger. ávec lui. Le roi Sigebert étant prié 
á manger chez cet excommuñié , ne laiffa pas d’y  allér.: Mais

-' ' - ' - comme
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CDinine il en fortoit, iirencontra le faint évéque, 11 fut épou- 
vaaté-, defcendit de fon cheval , fe jetta á íes pieds , &  
lui demanda pardon. Levéque 7 qui étoit auffi á cheval, miz 
pied á terre $ mais 'étant irrité il toucha le roi d’une verge 
qull tenoit á la mam , _& lui dit avee Fautoríté pontificale :
Parce que t o u s  n’avez pas voulu vous abftenír d’entrer dans 
la maiíon de cet hoxnme perdu, vous y  mourrez. Eneffet, 
ce méme homme &  ion frere , quoique parens du roí, le 
tuérent. Et quand on leur en demanda la caufe, ils ne pu- 
reñt en diré d’autre , fi-non qu’íls ne pouvoíent fouffrir 
qu’il pardonnát íi faeilement á fes ennemis. Car fi-tot qu’ils 
lui demandoient grace il la leur accordoit, fuivant le pré- 
cepte de Févangiie.

Quoique Cedde fut évéque d’Effex, il ne laiflbit pas de Seda* lJI* 
retouraer quelquefois en fon pays de Northumbre, pout y  *3' 
exhorter les fidéles. Edilvard fils du roi Oíuald , qui re- 
gnoít dans la provinee de D eire, avoit auprés de lui un frere 
ae Févéque nominé Celin, qui étoit prétre,Fmftruifoit lui 
&  fe famille, &  leur adminiírroit les facremens. Le roi, par 
le inoyen de ce frere , connoiffant la vertu de Févéque, 
l’excita á lui demander quelque terre, pour batir unmonaf- 
tére , oü le roi lui-méme püt venir faite fes priéres &  ouír 
Ies inftruflions , &  oü Fon enterrát les morts. Car il croyoit 
quils y  feroíent fort aidés par les priéres des moines. L*é- 
véque choifitun lieu dans des montagnes rudes &  écartées,
&  demanda permiflion au roi d y  demeurer en priére durant 
le cáteme, qui étoit proche. Pendant tout ce tems , il jeü- 
noit jufqu’au foir tous les jours, hors les dimanches, &  ne 
prenoit qu’un peu de pain avec un oeuf, &  un peu de laít  ̂
melé d’eau. Par oü Fon vo it, qu*en ee pays-lá. les laitages , 
ni méme les ceufs, n’éíoient pas défendus en caréme. C’étoít 
Fufage des moines, chez qui le íaint évéque avoit été éle- 
v é , de confacrer, par des priéres &  des jeünes , le lieu oüils 
devoient bátir un monaftére cu une églife. Comme il reftoit 
encore dix jours du caréme , le roi le fit appeller* & i l  pria 
le prétre Cymbelle fon frere d'achever cette préparation du 
lien* Car ils étoient quatre freres, tous prétres; Cedde, Cym
belle , Celin, &  Ceadda, dont le premier &  le deraier fu- 
rent évéques. Ainíi futfondé le monaftére de Leftington, fni- 
vant la régle de lándisfame, oü Févéque Cedde avoit été ele
vé. II y  mit, pour abbé aprés lui, fen frere Ceadda. -

Torne. M
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Cependant le pape íaint Martin étoit dans Tifie de Na- 

xe^ oú les éveques &  les fidéies du pays lui envoyoient 
fouvent &  en grande quantité de quoi foulager fes befoins. 
Mais auíE-tót fes gardes pilloient tout en ía préfence , 
le chargeant de, reproches injurieux. lis maltraiíaient mime 
de paroles &  de coups. ceux qui apportoient les préfens, 
&  les chalíbient en difant : Quiconque áime cet homme , 
eft ennemi de Tetar. Le faint pape féntoit plus yivement les 
Injures de fes bienfaiteurs, que les douleurs de fa goutte &  
fes autres incommodités. Etant parti de Naxe &  arrivé a 
Abydé , ceux qui le conduifoient envoyérent á C. P. donner 
avis de fon arrivee ¿ le traitant d’hérétique, d’ennemi de Dieu 
&  de rebelle, qui foulevoit tout Tempire. Enfin S. Martin 
arriva á. C. P. le dix-íeptiéme jour de Septembre 654. On 
le laiffa au port depuis le matin jufques á quátré heutes aprés 
midi, dans le vailleau; couché fur un grabar , expoíe en fpec- 
tacle a tout le monde. Plufieurs infolens, méme des paíens 
s’approchoient, &  lui difoient des paroles outrageantes, Vers 
le coucber du lbleil, vint un fcribe nominé Sagoleve , avec 
plufieurs gardes* On tira le pape de la barque, onTempor- 
ta fur un brancard , on le mena dans la prifon nommée Pran- 
deira, &  Sagoleve défendit que perfonne de, la villa ne f§ut qui 
il étoit. Le pape demeura done enfermé dans cette prifon,fans 
parler &. perfonne, pendant quatre-vingt-treize jours, qui font 
trois mois, c’efi-á-dire , depuis le dix-feptiéme de Septembre, 
jufqu’au quinziéme de Décembre.
. Ge fut apparemment de-lá qu’ii écrivit Ies deux lettres á 

Théodore. Dans la premiére, il fe juftifie contre les calom- 
nies dont on le chargeoit y premiérement, parle rémoignage 
que le clergé de Rome.avoit rendu de fa fof en préfence de, 
Texarque Calliopas, enfuite par la proteftation qu’iTfait lui- 
niéme de la défendre jufqu'á la mort. Puis il ajoute": Je n’ai 
jamais en voy é aux Sarraíins, ni argent, ni lettres , ni Técrit 
que Ton d it, pour ieur marquer ce qu’ils doivent croire* J ’ai 
feulement donné quelque peu de chofe a des ferviteurs; de. 
£heu ? q^i venóient chercher des aumónes j mais ce n’étoit 
pas pour les Sarraíins., Quant á la glorieufe Yierge Marie me-; 
re dq Dieu, ils ont porté feux témoignage; contre moL Gar 
je declare anathéme ,v &  en qe m o n d e , e n  Tautre, a> qui- 

ne Tfionore pas au-deffus dé. toutes Jes .eréatures, ex  ̂
cepíe fon filis Notte-Seigneur. • _ ; ..

^ lautre le tire, il r aconte comme il fut énlevé de Ro-
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m e , &  comme Fexarque Calliopas préfenra un ordre de 
rempereur pour faite élite un autre pape k la place* Sur 
-quoi il dit: On ne Fa encere jamais fait, &  j’eípére quon 
ne le fera jamáis; car en l’abfence de l’évéque, Tarchidiacre, 
1 ■ archipréi.re &  le primlcíér tiennent fa place. Ayant rácente 
ce qu il a fouffert dans le voy age , il ajoute á la fin : D y  a 
quar anie-feptjours que je nsai pu obtenír de me laver,nideau 
chaude , ni d’eau froide; je fuis tout fondu &  refroidi , car le 
flux de ventre ne m’a poínrdonnéde repos jufques á préfent ni 
iiir mer ni íur terre : j’ai le corps tout brifé , &  quand je veux 
prendre de la nourriture , je manque de celle qui me pour- 
roit fortifier, &  je fuis entiérement dégoüté de celle quej’ai* 
Mais j’efpére en Díeu, qui voit tout; que quand il m’aura ti
ré de eette v-ie , il recherchera ceux qui me perfécutent, 
pour les ainener á pénitence.

Le vendredi quinziéme de Décembre 6 1 4 ,  le pape S- 
Martin fot tiré de faprifon des le matin, &  amené dans la 
chambre de Bucoleon facellaire, c^eft-á-dire , grand tréforier , 
oü des la veille on avoit donné ordre k tout le íenat de 
s’affembler. S. Martin y  fot apporté dans une challé : car la 
navigation &  la prifon avoient augmenté fes maladies. Le 
facellaire le regardant de loin, lui commanda de fe lever de 
la chaife , &  de fe teñir debóut. Quelques officiers repréfen- 
térént qu’il ne pouvoít; &  le facellaire cria en colére , qu’on 
le foutint des deux cotes: ce qui fot fait,

Alors le facellaire lui parla ainfi: Dis , miférabíe , quel mal 
t’a fait l’empereur? T ’a-t-il oté quelque chofe? T ’a-t-il op- 
primé par violenee ? Le pape ne répondit rien. Le facellaire 
lui dit d3un ton d’autorité : Tu ne réponds pas ? Tes accuía- 
teúrs vont entrer. Auffi-tót on les fit entrer, au nombre de 
vingt ,1a  plupart foldats &  gens brutaux. Quelques-uns avoient 
été av'ec Fexarque OLympius, entre autres Ándré fon.fecré- 
taire. Le pape les voyant entrer, dit en fouriant: Sont-ee-la 
vos" témoins ? Eft-ce-Ia votre procédure ? Puis, comme on 
les fit jurer fer les évangiles , il dit aux magiílrats: Je vous 
prié, au nom deDieu, ne íes faites point jurer ; qu’ils di- 
íént fans ferment ce qu’ils voudront, &  faites ce que vous 
voudrez. Qu’eít-il befoin quils perderit ainfi leurs ames ?
- Le premier dé fes accufateiirs fot Dorothée , patrice de 
Cilicie, qui dit avec ferment, parlant du pape ; S il  avoit 
cinquarite tetes, il mériteroít de Ies perdre, pour avoir íeul

M íj
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renverfé &  perdu tout Foccident. H étoit de concefí avec 

An. 054, oiympíus , &  ennemi tnortel deTempereur &  de Fétat. Un 
des témoins dit aufli ,q u e le  pape avoit conjuré avec Olym- 
pius, &  pris le ferment des foldaís. On demanda au pape 
Vil étoit ainíi.Il réponait: Si vous voulez entendre la vérité, jé 
vous la dirai. Quand le type füt fait * &  envoyé aRome par 
Fempereur. . . . Alors le préfet Troile Finterrompit , en criant; 
Ne nous parlez point ici de la fo i ; il eft qneítion du crimé 
d’état. Nous Tomines tous chrétiens &  orthodoxes les R o  
mains &  nous. Plút á Dieu, dit j e  papé! Toutefois au jour 
terrible du jugement, je rendrai témoignage contre yous fur 
cet article méme.

' Troile lui dit en colére: Quand vous voyiez le malheureux: 
Olympius former de tels projets contre Fempereur, que ne 
Fempéchiez-vous , Ioin d y  confentir ? Le pape répondit : Di
tes - moi , feigneur Troile, quand George qur avoit été ínoine , 
&  depuis magiftrát, vint ici du camp , &  fit ce que vous 
íjavez, cu étiez-vous, &  ceuxqui font avec yous/ Nonfeu- 
lement vous ne réfiftátes point; mais il vous harangua, &  chaf- 
fa du palais qui il voulut. Et quand Valentín fe revétit de la 
pourpre , avec un ordre de Fempereur , &  s’affit avec lu i, oh 
étiez-vous? Que ne Fempéchátes-vous ? Pourquoi au con- 
traire prites-vous tous Toó parti ? Et moi, comment pouvoisr 
je réíiíler á Olympius , qui avoit toutes les torces de Fíta- 

' lie/ Eíl-ce moi qui Fai fait exarque? Mais je vous conjure, 
au nom de Dieu, faites au plutat ce que vous ávez réfo- 
lu de moi. Car Diéu íjait que vous me procurez une gran* 

 ̂ de récompenfe. Je ne vais point qui étoit ce George dont par-
^  PaPe : mais pour Valentin, il fut le chef du parti c en

trabe á Timpératrice Martina. Le pape parloit latín; &%ce 
qu’il difoit étoit expliqué en grec par le confuí Innocent e 
fils de Tilomas, qui étoit AJ Afrique. Mais le facellaire, ne 
pouvant foufFrir les réponfes du faint pape, dit en colére a 
Innocent: Pourquoi nous expliquez-vous ce qu’il dit ? Puis il 
.demanda au fcribe Sagoleve , s*il y  avoit encore dehors d’au- 
tres témoins. Q ui, feigneur, dit le fcribe ’, il y  eñ a pluíieurs* 
Mais ceúx qui préftdoient a Faffemblée , dirent que c’en étoit 
aífez. x

V IL
S. Martin mal 

traite.
Le facellaire fe leva, &  entra au palais,-pour Taire fon rap- 

port á Fempereur* On fit fortir le pape de la chambre au 
confeil, tóujours porté fur une chaife ; &  on le mi:t dans ía

* -n ,
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conr, qui étoit devant, prés de Fécurie de Fempereur, oh 
tout le peuple Saffembloit , pour attendre Fentrée du face!- 
laire. Le pape étoit environné de gardes, &  c’étoit un fpec- 
tacle terrible. Peu de tems aprés , onlefit apporterfur une 
terraffe , afin que Fempereur püt le voir par íes jaloufies Be 
fe chambre. On leva done le pape, en le foutenant des deux 
cótés, au milieu de la terraffe , en préfence de tout le fé- 
nat; &  íl s’amaffa úne grande foule autour de lui. Alors le 
facellaire fortitde la chambre de Fempereur ; &  fendant la 
preffe, vint dire au pape : Regarde comme Dieu tsa livré en̂  
tre nos mains. Tu faifois des efforts contre Fempereur: avec 
quelle efpérance ? Tu as ábandonné Dieu, & D ieu  t*a aban- 
donné. Auffi-tót il commanda á un des gardes de lui déchirer 
fon manteau * &  la courroie de fe chauffure ; puis il le mit 
entre les mains du préfet de C. P. en lui difant: Prenez-le y 
feigneur préfet, &  le mettez en piéces tout maintenant. 
II commanda aux affiftans de Fanathématiíer* Mais il n y  eut pas 
viñgt perfonnes qui criérent anathéme : tous les autres fcaif- 
foient le vifege, &  fe retiroient accablés de triftefíe.
/ Les bourreaux le prirent ,  lui ótérent fon pallium fecerdo- 
tal, &  le dépouillérent de tous fes habits, ne lui laiflant 
qtfune feule tu ñique fans ceintute : encore la déchirérent-ils 
des deux cótés, depuis le haut jufques en bas; entorte que 
Pon voyoit fon corps á nudv Iis lui mirent un carean de fer 
au cou, & le  traínérentáiníi depuis le palais par le milieu de la 
ville , attaché avec le geofier, pour inontrer quñ  étoit con- 
damné á mort: &  un autre portoit devant lui Pepee ,don£ 
il devoit étre exécuté. Malgré fes fouflrances, il confervok 
un vifege férein : mais. tout le peuple pleuroit &  gémiffoit ,  
hors quelque peu qui lui itifultoient. Etant arrivé au prétoire ,  
il fut chargé de chames, &  jetté dans une priíon avec des 
meurtriers. Mais environ une heure aprés, on le transféra 
dáns la prifon de Diomede. On le traínoit fi vioíemxnent,  
qu’en montant les dégrés qui étoient hauts &  rudes, il s’é- 
corcha íes jambes &  les jarréis, &  enfanglanta Peícaíier, II 
fembloit prét á rendre Pame, tant il étoit épuife; &  en en* 
traht dans fe prifoñ , il tomba , &  fe releva plufieurs fois, 
On le mit fur un bañe, enchainé comme il étoit, &  mourant 
de froid, car Phyver étoit infiiportable , &  c’eíok, comme 
il a été dit , íé quinziéme de Décembre. Il navoit perfonne

Ah* 654*
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des fiens, qu’un jeune ciare, qmi Favoít fuiyi, &  fe lamentoit 
auprés de lui.

Deux femmes qui gardoient les clefs de la prifon,lame
ré &  la filie , touchées de compaffion, vouíoient foulager le 
faint pape: mais elles ifo fo ie n tá  caufe du geolier qui étoít 
attaché avec lui * &  elles croyoient que Tordre alloit venir 
pour lexécuter a' mort. Quelques heures aprés , un officier 
appella den tas le geolier ¿ &  quand i l  fut defcendu, une 
de ces femmes emporta le pape, le mit dans un lit , &  le cou- 
vrit bien pour le récháuffer. Mais il démeura jufqu’au foir 
fans pouvoir parler. Alors Feunuque Grégoire?^ui ae cham- 
.bellan étoit devenu préfet de C. P. lui-envoya fon maítre ^ho
tel , avec quelque peu de vivres; &  lui en ayant fait pren- 
dre , il lui dit: Ne fuccombez pas a vos peines, nous eípérons 
én D ieu, que vous n’en mourrez pas. Le S. pape, quideíiroitle 
itiartyre, n’en fut que plus áffligé. Auffitót on lui ota les fers.

Le lendemain Fempereur alia voir Je patriarche Paul, qui 
étoit malade á la mort, &  lui compta tout ce que Fon avoit 
faitau pape. Paul foupira, &  fe tournant vers la muradle ^il 
dit: Hélas ! c’efl encore pour augmentar macondamnation. 
L ’empereur lui demanda pourquoi il parloit ainíi. Paul répon- 
dit; N’eít-ce pas une chofe deplorable, de traiter ainfi un 
évéque ? Enfuite il conjura inftamment Fempereur de fe con- 
tenter de ce que lé pape avoit fouffert. Paul mourut en effet, 
aprés avoir tenu le flége de C. P, treize ans $ &  Pyrrus, qui 
étqit préfent, youlut y  rentrer. Mais plufieurs s*y oppoférenr, 
&  publioieñt dans le paíais le libelle de rétraftation qu’ií 
ayoit donné au pape Théodoreyfoutenant qu’il s’étoit par-lá 
rendu indigne du facerdoce, &  que le patriarche Paul l’avoit 
anathématifé,
, Comme le trouble étoit grand á cette occaíion , Fempe
reur voulut étre éclairci de ce que Pyrrus avoit fait á Rome 5 
&  pour cet effet , il envoya Demofthene , commis du fa- 
ce lla ireavec  un greffierp ou r interroger le pape dans la 
prifon. Quand ils rarent entres ils lui dirent : Voyez en 
quelle gloire vous avez été, Se en quel état vous etes ré- 
duit. Ceft vous feul qui vous y  étes mis. Lé pape répon- 
dit feulement : Dieu foit ioué de tout. Demofthene dit : 
L’empereur veut f^avoir de vous, ce qui s’eft paffé ici &  4 
Rome a Fégard de Pyrrus ? ci-devant patriarche. Pourquo^ 
alia-til á Rome ? Fut-ce par ordre de queíqu’ün ou de fon mou-
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vement ? De fon propre mouvement, répondit le pape. De- 
mofthene d it; Comment fit-il ce libelle ? Y  fiit-il conrraint ? 
Le pape répondit: Non ? il le fit de lui-méme. Demofthene 
dit ; Que d Pyrrus vint á Rome , comment le pape Théo- 
dore, votre prédéceffeur , le recut-il? comme un évéque ? 
Le pape répondit : Et comment done, puífqu’avant que Pyr
rus vínt á Rom e, Théodore avoít écrit nettement á Paul, 
qu’il n’avoit pas bien fait d’níurper lefiége d*un autre? Pyr
rus venant enfuite de lui-méme aux pieds de faint Fierre, 
comment pouvoit-il s’empécher de le recevoir , &  de Fho- 
norer comme évéque? II eft vrai , dit Demofthene. Mais 
d5ou tiroit-il fa fubíiftance ? Le pape répondit : Saos doute 
du palais patriarchaL de Rome. Demofthene dit : Quei pain 
lui donnoit-on ? Le pape répondit : Yous ne connoiffez pas 
Féglife Romaine. Je vous dis que quiconque y  vient de- 
mander Fhofpitalité 5 quelque miférable qu’il foit , on lui 
donne toutes les chofes. néceflaites. Saint Fierre ne refizfe 
perfonne. On lui donne du pain trés-blanc ? &  des vins de 
diverfes fortes , non íeulement á lu i, mais aux iiens. Jugez 
par-lá comme on doit traiter un évéque.

Demofthene dit ;On nous a dit que Pyrrus a fait ce libelle 
par forcé y qu’on lui'a mis desentraves, &  fait fouffrir beaucoup 
de maux. Le pape répondit; On n5a rien fait de femblable. Vous 
avez a C* P. piuíieurs períonnes qui étoient aíors áRom e, &  
qui fcavent ce qui s y  eft pafle, fila crainte ne les’emp éche de 
dire lavérité. Vous avez entfautres le patrice Platón, ¡qui 
étoit exarque r &  qui envoya fes gens á Pyrrus. Mais á quol 
bon tant de queflions ? Me voilá entre vos mains , faites de 
moi ee qu’il vous plaira, Quand vous me feriez hacher en 
piéces., comme vo.us avez ordanná au préfet, je «e com- 
munique poinrá Péglife de C. P. Eft-il encere queftion de 
Pyrrus 5 tant de fois dépofé &  anathématifé ? Demofthene,' 
&  ceux qui Faccompagnoient , étonnés de la conftance du 
pape, fe retirérent aprés avoir mis par écrit tomes fes réponfes.

Le pape S. Martín demeura done dans la prifon de Dio- 
mede quatre-ving t-cinq jours , qui fent prés de trois -mois , 
&  avec les trois moiŝ  de la premiére ípóíon, prés de fix : 
e?efl>á~:dÍTe ,  depuis le dix-feptiéme de Septembre 654 f juf* 
qifau dixiémé de Mars 65 5. Alors le feribe Sagoleve lui vínt 
dire r J?ai ordre de vous transférer chez moi, &  de vous en- 
voyer dans deux jours - oü le facellaire commandera. Le pape
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• demanda oü on le vonloit menery mais íl ne voulut pas luí 

dire , ni lui perméttre de demeurer dans la máme priíbn 
jufqu’á fon exil. Vers fe foir, le pape dit á ceux qui étoient 
auprés de lu i: Venezy mes freres, difons-nous adieu, onva 
m’enlever d?ici, Alors ils burent chacun un coup , &  le pape 
fe levant avec une grande conftance , dit á un des affiftans 
qu’il aimoit : Venez , mon frere, donnez-moi la paix. Ce- 
lui-ci, qui avoit déja le cceur ferré , ne put reteñir fa dou- 
leur, .& fit un grand cri ; les autres s’écriérent auffi. Le 
faint pape , les regardant d’un vifage férein , les en reprit j 

, &  mettant les mains fur la téte du premier, il dit en fou- 
riañt ; Tout ceci eft bon, mon frere, il eft avantageúx yfaut- 
il eii ufer ainfi ? Vous devriez plutot vous réjouir de moa 
état. Celui-ei lui répondit: Dieu íe fijait, ferviteur de Jefus- 
Ghrift, jé me réjouis de la gloire quJil vous prépare j mais 
jé m’afflige de la perte de tant d’autres. Aprés done favoir 
falué tous / ik fe retirérent% Auffi-tót vint le feribe , qui Fem« 
mena dans fa maifon : &  il fot dit qu on Fenvoyoit en exil 
á Cherfone*

En effet, on le fit embarquer fecrettement le jeudi-faint, 
qui cette année <íj$ étoit le vingt-fixiéme de Mars : &  aprés 
avoir paffé en divers lieux , i l  arriva á Cherfone le quinziéme 
de Mai* C ’eft lui-méme qui le dit ainfi dans une lettre qu il 
écrivit á un de fes plus chers amis á C. P. oü il ajoute : Le 
portear de cette lettre eft. arrivé un mois aprés nous de By- 
zancei Cherfone. Je  me fuis réjoui de fon arrivée , croyant 
que Ton nfauroit envoyé dltalie quelque fécours pour ma 
fubíiftance. Je le lui ai demandé 5 &  ayant appris qu’il n’ap- 
portoit rién , je m5en filis étonné ; mais j’en ai loué Dieu,’ 
.qui mefure nos fouffrances comme il lui plait. Vu principa- 
lement que la famine &  la difette eft telle dáns ce pays , 
que Ton y  parle de pain , mais fans en voir. Si om ne nous 
envoie du fecours d’Italie ou de Pont , nous ne pouvons ab- 
folument vivre i c i : car on ne peut y ríen trouver. Si done 
il nous vierit de-lá du bled , du y in , de Thuile , ou queL 
qu’autre chafe ,. envoyez -les - nous promptement, comme 
vous pourrezv Je ne crois pas avoir fi maltraité les* faints qui 
íont á Rome , ou les eccléfiaftiques, qu’ils doivent ainli 
méprifer k mon égard le commandement. du Seigneur. Si 
S. Fierre y  nourrit íi bien les étrangers, que dirai-je de nous 
qui fommes fes ferviteurs propres , qui Favons fervi du moins
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quelque peu * &  qui fommes dans tía tel exil &  une relie ¿
affliftion ? Je voüs ai fpécifié certaines chdfes que Fon peut 
acheter par-delá , &  que je vous príe de nfenvoyer avec 
votre forr ordinaire á caufe de mes grands befoíns &  de mes 
fréquentes maladies. ~ '

II écrivít encore une lettre au mois de Septembre , oü ií 
dit : Nous fommes ñon feulement féparés de tout le refte 
du monde , mais prives méme de la vie. Les habitans du 
pays font tous paiens j &  ceux qui y  viennent d’ailleurs, ea . 
prennent les moeurs ¿ n’ayant aucune chanté, pas máme la 
compaffion naturelle, qui fe trouve entre les barbares. Ene 
nous vient rien que de dehors, par les barques qui arrivent . *
pour charger du fe l, &  je n5ai pu acheter autre chofe , qu’urx 
boifíeau de bled póur quatre foís d’or. - J ?admire le peu de 
fenííbilité de tous ceux qui avoient autrefois quelque rap- 
port avec moi, &  qui nfónt fi abfoiument oublié , quiis 
ée veulent pas feulement fcavoir fi je fifis encore au monde*
J ’admire encore plus ceux qui appardennent á Féglife de íaint 
Pierre , du peu de foin qu’ils ont íu n  bomme qui eft de 
leur corps. Si cette églife n’a point d’argent ? elle ne manque 
pas , Dieu merci, de bled, de vin &  d'autres provifions, 
pour nous donner au moins quelque petit fecours. Avec 
quelle confciérícé paroítroris-nous au tribunal de Jefus-Chriít, 
nous qui fommés tous; formes de la méme terre ? Quelle 
crainté a faifi tous les hommes , pour les empécher d’ac- 
éomplir les commandemens de Dieu ? Ai-je pata fi ennemi 
dé t-oúte'Féglife &  d eux en particulier ? Je prie Dieu toute- 
fois, par Finterceffion de faint Pierre ? de íes conferver iné- 
branlables dans la foi orthodoxe , principalement le pafteur 
qui les gouveme á préiént, e’eft-á-dire , le pape Eugéne*
Pour ce miférable corps , le Seigneur en aura foin. II eft pro- 
che  ̂ de quoi fifis-je en peine ? Car j’efpére en ía xniféri- 
Corde:, qu’il ne tardera pas á terminer ma carriére.

Le pape faint Martin ne fot pas íruftré de fon eípérance\ tommaup.74.Bm 
ear il  mourut le jour de famte Euphémie, feiziéme du méme 
inois de Septembre, indiétion quatorziéme, Fan 6 ^ . II avoit 
ténu le íaint fiége ? á compter depuis fon ordination jufqu’á 
fa mort, fix ans, un mois &  vingt-íix jours. En deux ordi- 
nations áu mois de Décembre , il fit onze prétres &  cinq 
diacres y &  d?ailleurs trente-trois évéques. II fot enterré dans 
une éfflife de la Vierge, 2l une ftade de la jyille de Cher- 
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fone 5 &  il y  eut depuis un grand coneours de peuple-á-foñ ¡ 
tombeau. L’églife Grecque Fhonore comme confefleur, le 
quatorziéme jour d’Avrilj &  Téglife Latine comme martyr* 
le douziéme de Novembre* On prétend que fes reliques ont 
¿té depüis rapporíées á Rome, dans Fégliíe dédiée long-tem^ 
auparavant ;á S. Martín de Tours. ■* .

II y  eut vers le méme tems deux conciles á Toledo , que 
Fon compte pour le huitiéme &  le neuviéme. Le huitiéme 
fut tenu dañis. Féglife des Apotres , par Fordre du roi Re- 
cefuinte, la cinquiéme année de fon régne, ere 6 9 1, c’eft- 
á-dire , Fan 653. Le roí étoit préíent, &  il fit lire un écrit 
daté du feiziéme dé Décembre de la méme année r contenant 
fa profeíEon de foi, oü ii recoit les quatre conciles généraux., 
Enfuite il prie les éyéques d’abolir le ferment, que toute la 
nation ’avoit fait au quatriéme concile de Tolede , de con- 
daínner fans efpérance de pardon ceux qui auroient.confpiré 
contre le roi ou contre Fétat , comme étant la fource d’un 
grand nombre de par jures. II exhorte les graads ,.qui étoient 
préfens .au concile;, de confentir á ce que les évéques or~ 
donneroient, &  de Fexécuter foigneufement. -

. Les évéques firent enfuite douze canons, fi Pon peut nom- 
mer ainfi des régl’emens écrits d\m ftyle fi diffus &  íi figuré, * 
qu’il n eft pas aifé de les entendre. Le premier contient leur 
profeíEon de f o i c ’eft-á-dire , le Embole de Nicée , tel qu’oii 
le difoit á la meífe avec Faddition & Filio  ̂ en parlant de la 
proceffion du Saint-Efprit. Le fecond article porte la diípenfe 
du ferment contre les rebelles , &  la faculté de leur pardon- 
ner. Le troifiéme eft contre la fimonie. Lea quatré fuivans, 
contre Fincontinence des clercs,• particuliérement contre, les 
foudiacres , qui prétendoient pouvoir fe marier aprés leur 
ordination $ &  contre ceux q u i,, fous prétexte dV/oir. été 
ordonnés par forcé , foutenoient qu’il leur étoit permis de 
quitter Fétat eccléfiaftique , &  de retourner avec leurs fem-5 
mes. Le concile leur oppofe Fexemple du báptéme , qui 
ne laiífe pas d’engager ceux: qui Pont regu malgré £ux > ; 
ou fans. le f§avoir, comme les enfanis. Ce qui eft dit ici de 
ceux qui r.e^oivent le 'baptéme malgré ,eux.:, fémble dif- 
ficile , E on ñe ; Fentend';des enfans ., qui (font ; qujelquefois, 
de vains .effQrts contre ceux. qui les; bapltifent,foiyant, ia: ref 
marque de faint Auguftin. Le concile défend d’ordonner ceux A 
qui ne-f9aveút pas le pfeautier tout éntier , ayec les ca 
tiques &  les hymnes d’ufage ? &  la forme du baptéme.
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Cera quifans une ¿vidente néceffité anront mangé de la 

ehair pendant ie eatéme 9 n’eri mangeront point pendant tou- 
;teTanfoe, &  ne communieront point á páque. Ceux que 
le  grand age ou la maladie oblige á en manger 5 ne le fe- 
rom que par perrniílion de Févéque* Le roi lera élu dans la 
capítaíé 9 c’eft-á-dire 7 á Tolede 3 ou dans le lien oü fon pré- 
déceífeur fera mort y &  Féleétion fe fera du confentement 
ides évéques 9 &  des grands du palais. Le roi protégera la 
foi catholique contre les Juifs &  les hérétiques , &  ne fera 
point dfexaéHons íur fes fujets. Tous íes acquéts pafferontá 
fon íuccefleur 9 8c il ne laiífera á íes héritiers ? que Ies biens 
quil avoit avant detre roi* II fera ferment de tout cela y 
avant que de prendre poffeffion du royaume. A Fégard des 
Juifs ? on obfervera les décrets du concile de Tolede, fous 
le roi Siíenand : c’eft le quatriéme* Deux mois aprés celui-ci > 
c’eft-a-dire, le dix-huitiéme de Février 654 , les Juifs con
vertís de tome TEípagne donnérent au roí une déclaratxon 5 
par laquelle ils promirení de vivre en vraischréíiens, &  de 
renoncer á leurs anciennes fuperíHtions; de bruler eux-siéxnes 
ou lapider les contrevenans , ou les abandonner avec leurs 
biens á la difcrétion du roi.

Ce concile fot fouferit par cinquante-deux évéques , dont 
les quatre premiers étoient métropolitains , fcavoir ? Oronce 
de Merida, Antoine de Seville, Eugéne de Tolede * Pota- 
xnius de Brague. Entre les évéques , le plus fameux eft Taion 
de Saragoffe. U y  a auíE les foufcriptions de díx abbés, en
tre lefquels eft S. Ildefonfe, de Farchiprétre, &  du primitíer 
de Tolede, &  de dix vi caires des évéques abfehs* Enfin, ron 

/ volt les foufcriptions de feize comtes, d’entre les principara 
officiers du roi. Enfuite des foufcriptions, eft un décret du 
concile , touchant la díípofition des biens du roi 9 &  un édit 
du roi qui íe confirme* Áínfi Fon voi% que les évéques dfEípa- 

r gne prenoient part avec les grands au gouvememént temporeL 
Le neuviéme concile de Tólede fot tenu deux ans aprés 9 

: le fecond jour de Novembre ,  la feptiéme année de Rece- 
fuinte ? ére 693 f c’éft-á-dire, Tan 655. II ríy  eut que feize 
évéques au concile 5 qui s'affembla daos Fégíife de la fiante 
Vierge ; &  fit dix-fept c'anons ? la plupart pour réprimer les 
abüs que les évéques commettóient dans Fadminiftration des 

* biens eccíéfiaftiques ; auffi difentdls d'afcord, qu3ils devoient 
commencer par fe juger eux - memes ? afin de donner plus
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d’autorité á leurs jugemens. lis ordonnent done que , fi leí 
évéques ou Ies autres eccléíiaíKques veulent s’approprier les 
biens des églifes , ceúx qm les ónt fondées ou enrichies , 
pourront s’en plaindre á l’évéque, au métropolitain , ou au 
roí, lis veilleront auffi auxréparations, afia que les églifes 
oujes monaftéres de leur fondation ne toxnbent pas en ruine $ 
&  ils aúront drpit de préfenter a Féyéque des prétres , pour 
les deffemr , fans qu’il puifle y  en mettre d’autres á leur 
prejudice. Voila le pátronage bien établi. .

L ’évéque ,fondantun monaftére, ne pourra lui donner plus 
de la cinquantiéme partíe du bien de fon églife : ou la cen- 
tiéme , s’il fonde une églife fans monaftére. Si l’évéque avoit 
peu de bien, ce qu’il a acquís depuis fon épifeopat appar- 
tiendra á í’églife : s’il en ayoit autant, qu plus que fon égfife y 
fes héritiers partagerónt avec Véglife á proportiohí L?éver
que pourra difpofer de ce qui lui aura été donné perfonnel- 
lement ; s’ibn’en difpofe, il áppartiehdra á l’églife* Les pa- 
rens de l’évéque, ou du prétre * ne pourront fe mettre én 
poffeífron de# fa fucceffion , fans la participarían du métro
politain ou de révéque. La prefeription de trente ans ne courrá 
contre Téglife , que du jour de la mott de révéque qui a 
aliené ., &  non du jour de Fa&e d’aliénation/L’évéque qui 
a pris foin des furiéraiiles de fon confrére , &  de ririyen- 

, taire des biens de Téglife ne pourra prendre plus d’une 
livre d’or , fi elle eft riche \ &c une demi - livré, fi elle eít 
pauvre. ¡ -

Les enfans illégitimes des eleres, depuis révéque jufqu’au 
foudiacre , feront efclaves de i’églife que les peres fervoient. 
Les évéques ne peuvent appeller dans le clergé les ferfs de 

e. 33.14.15, l’églife, fans les aíFranchir. Les affranchis de l’églife ne peu- 
vént époufer des perfonnes ingénues , c’eít-a-dire, libres de 

, naiffance : autrement ils feront tous traités également comme 
aírranchis, &  par confequent engagés, eux &  torne leur race, 
á rendre á i-égliíe les me mes devoirs que tes affranchis de- 
voient á leurs patrons, fans pouvoír diípofer dé leurs biens, 
qu’en faveur de leurs enfans, ou de leurs parens de pareüle 
condition. Les Juifs baptifés fe rendront aux principales fétes 

• dans la cité , pour affifter á 1’office folemnel.avec Févéque, 
afin qu’il puiffe juger de la fincérité de leur converfíon* Le 
concÜe ne fut ternuñétpie- .le'VÍrigt-tótiej»e^dé- Np'yeiqfire^
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&  A en indiquaun pour le premier jour de Décemhre de 
Pannée ímvante*

A Conftantiüople, aprés la mort de Paúl f Pyrms rentra 
dans le uége patríarchal la méme année 6 5 5 ;  mais ií ne le 
garda que quatre mois &  vingt-trois jours* &  eut pour íuc- 
eeffeur Pierre , prétre de la méme églife , qui la gqn- 
vema douze ans &  fept mois* De fon teres S* Máxime ful 
enlevé &  amené a  C* P. avec Anaftafe fon difciple, &  un 
autre Anaftafe , qui avoit été apocrifiaire de Péglife Romaine. 
Le jour qu’ils arrivérent á C. P. vers le foleiT couchant 5 il 
vint deux officíers nomines mandateurs 7 avec dix excubiteurs, 
cu foldats de la garde de Fempereur * qui les tirérent du 
vaifteau nuds &  déchauffés, les féparérent &  les gardérent 
en différentes prifons.

Queíques jours aprés 9 on les mena au palais* &  on fit en
trar faint Máxime dans le lieu ou le fénat étoit aíTemblé , 
avec une grande foule d’autres perfonnes. On préíenta faint 
Máxime au tnilieu de Taflemblée ; &  le facelíaire lui dit* 
tranfporté de colére : Étes-vous chrétien / Saint Máxime ré- 
pondit: Par la gráce de Jefus-Chrift notre Dxeu? je le fuis. 
Le facelíaire reprit .* Et comment ? fi vous líes chrétien % 
haiífez-vous Fempereur ? Saint Máxime répondit : D*ou le 
fcavez-vous / Car la haine^eft une dilpofiüon cachee de Pame, 
auffi-bien que Famour. Le facelíaire dit : Tout le monde 
voit* parvos aftions* que vous haíffez Fempereur &  fon état * 
car c’eft vous féul qui avez livré aux Sarrafins FEgypie , 
Alexandrie * la Pentapole * Trípoli &  FAfnque. Quelle en 
eft la preuve ? dit faint Máxime ?

Alors on produifit. Jean, qui avoit été facelíaire ou freíd- 
rxer de Pierre ? gouverneur de Numidie , &  il dit , adref- 
fant la parole a faint Máxime : II y  a vingt-deux ans que 
Paieul ,de Pempereur commanda á Pierre de prendre une ar
mée , &  dJaller en Egypte contra Ies Sarrafins. II vous écri- 
vit *, par la confiance qu’il avoit en vous * comme en un fer- 
viteur de Díeu, pour f^avoir fi vous lui confeillxez d*y aller. 
/Vous lui répondites de n’en ríen faire * parce que Dieu rfavoit 
pas pour agréable de favorifer l’empire Romain, fous le régne 
d’Heraclius &  de fa racé. Saint Máxime répondit : Si vous 
dites vrai * vous devez avoir la lettre que Pierre m’écrivit, 
&  ma réponfe; qu’on Ies repréfente * &  je me íoumets aus 
peines de la loi. Jean repríi ;  Je n’ai point de lettre* je ne
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fgáis pas máme sil vonsa écrít 5 mais en ce tems-Iá t'out le 
pende le difóit au ¿amp, Si toute Farmée le difoit, dit faint 
Máxime, poUrquoi éres-vous feiii á me caloTnnier ? M’avez- 
Vons jamáis vu;? Non , répondit lean. .Alors faint Máxime 
'fe tourna vers le fénat , &  dit : Júgez sil eíl jufte de pro- 
duire1 de tels accuíateuts;, - ou de tels témoins y car Dieu dit: 
Vous íerez jugés comme vous áurez jugó.

Enfuñe on produifit Sergius Magónda , qui dit : II y  a 
neuf ans queTabbé Thomas ,venant de Rome , me dit que 
le  pape-Théodore Fayoit envoyé au patricéGregoir e , pour 
lui dire : Ne craígnez perfonne 5 earFabbé Máxime a vu en 
fonge des troupes d’anges á FOrierit &  a FOccident. CéuY 
d’Orient crioieht : Viftoire á Fempereur Conftantiny ceux 
d’Occident : Viñoire á Fempereur Grégoire 5 & les cris des

* Occidentaux Font emporté. Ce Grégoire étoit le gouver- 
neur a-A frique , quife révoltaversFan 64 5. Ainíi;, les neuf 
ans depuis tombent en 654.5 &  les vingt-deux ans, depuis Fin- 
curfion des Sarrafins en Egypte, remontent k 6 32 , qui eft 
la fe conde année d’Aboubecre. Áprés cette dépofition de 
Sergius , le facellaire s’écria, parlant a faint Máxime, com- 
me sil eút été ¿envainen : Dieu t’a envoyé ici pour étre 
brúlé. II répondit r - II falloit dire cela du vivánt de Gré
goire. Puis vóulant montrer Fabfurdité de lui oppofer des 
témoins morís , qu’on ne pouvoit plus confronter, il ajouta : 
11 feroit juñe d’obliger le premier accufateur á amener le pa- 
trice Pierre , &  celni-ci á amener Tabbé Thomas, qui ame-* 
neroit le pape Théódore. Et alors , quand ils feroient tous 
préfens , je dirois au patriee Pierre : M’avez-vous écrit, oü

* moi á voüs , ce que dit votre facellaire ?  Et sil le fouteñoit, 
je ferois puniifable. Je dirois tout dé méme au pape : Dites, 
feigneur , vous ai-je jamais raconté de fonge ? Et sil le fou- 
tenoit, ce feroit lui qui feroit coupable de favoir cru , &  non 
pas moi de Favoir v u , puifque les fonges ne font pas vo- 
lontaires. Alors Troile lui d it : Vous raillez , abbé. Ne fga- 
vez-vous pas oü vous étes ? II répondit : Je ne raille point 5 
mais je déplore ma miférable vie , qui m?aétéprolongée , pour 
m’expofer á de telles illuíxons. Le patriee Epiphane dit : II 
a raifon de s’en moquer, íi cela rieft pas vrai. Le grand 
facellaire lui dit en colóre : Enfin tous les autres méntent, 
il n y  a que toi feul qui dis vrai, Saint Máxime répondit en 
pleurant : Vous avez le poúvoir , puifque Dieu le pérniet,
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de me donner la vie ou la mott ; mais s’ils difent Yrai, ü 
faut dire que fatan eft le yrai Dieu. Que je ne fois pas 
digne de voir Favénement de notre créateur &  de notre 
juge 7 ií j’ai jamáis raconté un tel fonge ? ou íi j ’en ai oui 
parler /afqu’á cette heure. _

Le troifiéme témoin ne propofa quune accufation frivole 5 
mais le quatriéme ? qui étoit Grégoire , fils de Pilotín 5 fe- 
crétaire de Fempereur, parla ainfi : Etant a Rome 5 j’aÚai a 
la chambre de Fabbé Máxime, &  comme je difois que Fem- 
pereur poiséde le laeerdoce , Fabbé Anaftafe fon difciple 
dit ; A  Dieu ne plaife qu il ait cet honneur* Saint Máxime 
lui dit ; Craignez Dieu , feigneur Grégoire ; mon compa- 
gnon ne dit rien du tout en cette converfation, Puis fe prof- 
ternant á terre , ii dit au fénat : Ecoutez-moi en patience , &  
je vous raconterai toute cette converfation ¿ il me repren- 
dra f i j e  mens, - "

Le feigneur Grégoire nfétant venu voir k Rome, je me 
profternai r felón ma coutume , &  je Fembrafiai} puis quand 
nous fumes aílis, je lui demandar le íiijet de ion voy age* L em- 
pereur, dit-il 9 deíirant la paix des églifes, envoie une of- 
frande á faint Pierre , &  une lettre ,au pape, Fexhortant á fe 
réunir avec le patriarche de C. P- &  il m’a honoré de cette 
commíffion.. Je répondis : Dieu foit Ioué ; mais de queile 
maniere fe. doit faire Funion ? Par le type , répondites-vous- 
Car S. Máxime adreífa icila parole á Grégoire, &  continua* 
£t je vous dis : Je le. crois impoffible. Car les Remanís ne 
fcuffrfront jamáis qu’on fupprime les expreffions desperes avec 
celles des hérétiques , &  la vérité avec le menfonge, Vous 
dites: Le type n’ordonne pas la fupprefíion des paroles faintes 7 
mais feulement le filence, pour procurer la paix- Je répon- 
dis : Selon Fécriture , de filence eíl une íuppreffion des

ÁM•
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ayec Grégoire-

v Vous dites : Ne me jettez point dans des épines $ je me py 5.
contente du fymbole. Le type 9 repris-je , aétruít le fym-
bole- Vous me demandátes- commentv &  je vous priai de
dire le lymbqle. Vous commencátes £ dire : Je crois en un
feuí Dieu Pere tqut-puiflant;, créateur du cíe! &  de la terre*
de toutes les chofes vifibles &  invifibles. Árrátez un peu, vous
djs-je : Dieu ne feroit point créateur, s5il rfavoit une vo-
lonté &  une opératiqn naturelle ; car c'eft par fa volonté *
%c¿nOp par néceffite ̂  qu*ií a cree le cieí &  la terre, Quefi
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Fon préíend par diferétion lüpprhnér la foi ayec Farrear 
t e ñ e  forte de diferétion nous fépare de Dieu , au lieu de 
nons réünir entre nous. Car les Juifs viendront demain nous. 
diré : Réuniffons-nous, en fupprimant par diferétion de no- 
tre cóté la circoncifion, &  du vótre le baptéme. Les Ariens 
fireñt qette propofition par écrit du tems au grand Conflan- 

.tin : Supprimons le confubftantiel, &  le dinérent en fubf- 
tanee , pour réunir les églifes. Mais nos peres n5y  confen- 
tirent pas ? &  aimérent mieux fouffrir la perfécution &  la 
m orí, quoique Conftantin favorifát cette propofition. Et au- 
cun empereur n’a pu perfuader aux peres de condeícendre 
áux hérétiques de Ieur tems , par des termes ambigus; mais 
ils fe foñt toujours fervis des expreffions claires , propres &  
convenables á la queftion: dífant nettement que c*eft aux 

.évéques á examiner &  á definir fes dogmes de Pégíife.
Quoi done , dites-vous, tout empereur jcKretién nVt-il 

pas auffl le facerdoce? Non, répondis-je, il ne Tapas. Car 
ll ne fe préfenie pas devant Pautel; &  aprés que le paia . 
eft confacré , il nefeíéve pas , en difant: Les chofes faintes 
pour les íhints. II ne baptrfe point , il ne confirme point 
avec le chréAie , il n’impofe point les mains, pour fairé des 
évéques , des prétrés &  des diacres * il ne confacré point de 
temples$ il ne porte; point les marques du facerdoce, le pal- 
lium &  Févangiíe, comme ií porte la couronne &  la pour?

Íre , pour. marques de Pempire. Comment done, dites-vous, 
écriture nomme-t-elle Melchifedech roi &  prétre /  Je  ré- 

pondis : II étoit la figure de celui qui , étant feul véritable 
roi &  Diéü de tout, s’eft feit pour notre falut véritable grand 
prétte. Que fi vous dites que quelqu’autre eft roi &  prétre 
Telón Pordre de Melchifedech , dites - done auffi le refte , 
tpfil eft fans pere, fans mete, fans généalogie, fans com- 
mencement &  fans fin. Et voyez-en la conféquence. Ce fera 
un autre Dieu incaríié pour procurer notre falut par fon fa
cerdoce , /elon Pordre de Melchifedech, &  non felón Por
dre d’Aaron. Mais pourqupi tant de difcpurs í  A la faiiité 
table , pendant 1’oblation facfée j c’eft aprés les évéques , les 
prétres, les diacres &  tout le clergé, que Pon fait mémoire 
des empereurs entré les laiques. Car le diacre dit: Et póúr 
les laiques décédes dans lá foi ¿ Cdnftañtin, Conftánt, &  les 
autres. Oeft ainfi qu’il fait mémoiré des empereuts vivaíis, 
^pres tout le clergé. S. Máxime rapportoit de: la ibrte la 

; ^  ^ converfatíén
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iConveríation quil avoit eue á Reme avec Grégoire , cpiand Á^L 6 ^ *  
Fajbbé Menas Finterrompit, en criant: En parlant ainíí , vous 
avez déchíré Féglife* Saint Máxime répondit: Sí on déchire 
Féglife, en rapportant les paroles de Fécriture &  des peres, 
qué fait-ün en fupprimant leur doñrine , fans laqueile Féglife 
ne peut fubíifter ? Mais le faceilaire, fe tournant vers les 
gens de Fexarque , leur dit en criant, de dire á Fexarque:
Devíez-vcms laifler vivre un tel homme dans votre gcu- 
vemement? '

On eminen a dehors faint Máxime , &  on fit entrer Ánaf- 
tafe fon dííciple, que Fon vouloit obliger á Faccufer d’avoir 
maltraité Pyrrus. II répondit d’une voix baffe: Perfonne na 
honoré - Pyrrus comme lui. On lui dit de parler haut; &  coim 
me il ne pouvoit fe défaccoutumer du ton modeíle qu*obfer« 
voient les moines , le íaceilaire commanda aux affiírans dele 
frapper. lis lui donnérent tant de coups de poing, qu’íls le, 
laífférent demi-mort , &  on les r envoy a en prifon. Mais Fab- 
bé. Menas prit S. Máxime , &  lui-dit en préfence des magif- 
trats : Dieu vous a amené íci recevoír la récompeofe dumal 
que vous avez fait aux áutres, voulant íeduire tout le monde 
par les dogmes d’Origéne. S, Máxime répondit: Ánathéme 
á Oxigéne, á fes dogmes, &  á tous fes adhérens. Le pa- 
trice Epiphane répondit: Seigneur abbé Menas, its’eft juí- 
tifié de votre. reproche par cet anadíeme, quand ruéme il 
auroit été Origénifte, &  je ne recevrai plus cette accufa- 
tion contre lui.

Leméme jour, á Fentrée .de la nuit , le paítice Troiíe , con-éSe-v 
&: .Sergius Eucratus , maitre d’hótel de Fempereur, vinrent Troíi¿& Sergius. 
trouver S.Maxime j &  s’étañt affis, ils le firent affeolr, &  
lui dirent:: Dites-nous , feigneur abbé , les conférences que 
vous avez eues avec Pyrrus en Afiique &  á Rome $ &  com- 
ment vous lui ayez perfuadé tFanarhématifer fa doñrine , &  
d’embraffer la votre. II leur racoma tout de fuite, autant 
qu’il s5en put ion venir. Puis il ajouta; Jen ’ai point dedoHrine 
particuliére, c’eft la doftrine comimine de Féglife cathoiique.
Eníuite ils lui demañdéreñt poürquoi il ne communiquoit point 
au fiége de C. P. Parce, dit-il, qiuls ont rejetté les quatre 
conciíes, par les neuF articíes dÍAlexandrie, par Feéthéíe de - 
-Sergius , .& par le type publié en la íixiéme indí£tíon;& par
ce qu’iís ont condamné les neuf arricies par Fefthéfe, &  abro
gé Feélhéfe par le type- Ceux done qui-fe font tant de fois 
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condairmés eux-mémes, &  qui ont étedépqféspar IeSRomams; 
&  par le concile tenu dans la huitiéxne indi&ion; comment 
peuvent-ils célébrer les myftéres ? &  commentpeuvent-ils y 
attirer le Saint-Efprit ?

C’eft-á-dire, répondirent-ils, que rom  feul feréz fauvé 
&  que tous les autres fe damnent. II d it: Je ne condamne 
per ib une , Dieü m’en garde ; mais j’aime mieux tnoutir, que 
fi ma cotiícience me reprochoit de m’étre ecarte le moins 
du monde de la foi. Et que ferez-vous , luí dirent-ils, ú les 
Romains fe réuniffent avec les Byzantins ? Car voiláles apo- 
crifiaires dé Rome qui arrivérent hier; demáin dimancné , 
ils communiqueront avec le patríarche : &  tout le monde 
verra que cétoit vous qui pervertiffiez les Roxnains , puif- 
que, des que vous n?y  étes plus , ils s’accordent avec nous. Ií 
répondit: Ceux qui font venus ne font aucun préjudice au 
fiége de Rome , quaftd bien méme ils communiqueroient, 
puifqüils n’ont point appotté de lente au patríarche. Etab- 
folument je ne crois point que les Romains commüniquent 
aveé les Byzantins , s'ils ne confeffent les deux volonrés &  
Ies deux opérations en Jefus-Chrift. Mais , dirent-iís , fi les 
Romains communiqúent avec ceux-ci , que ferez-vous ? II 
répondit : Le Saint-Eíprit, par la bouche de fapótre, anathé- 
matife les anges mémes, s’ils enfeignent autre chofe que ce 
qui a été préché. Ces légats devoient étre envoyés par le 
pape Eugéne; &  on les fit en effet confentir á reconnoítre 
une volonté óutre les deux. .

Tro'ile &  Sergius demandéreni enfuite á faitií: Máxime : Ed
il abfolumenr néceffaire de reconnoítre en Jefus-Chrift des vo- 
lontés &  des opérations ? O ui, dit-il, fi nous voulons con- 
ferver lá vraie religión. Car aucun étre ne peut fubfifter fans 

. fon opération natürelle ; &  les peres difént clairement, qu’on 
ne peut copnoítre aucuhe nature fans" fon opération eíTentielle* 
lis répondirerít: Nous vóyons bien qüil eft ainíi. Mais íie 
fáchez pas fempereur , qui n’a fait le tvpe que pour la paix* 
Saint' Máxime fe profterna a terre en pleürant, &  dit: L’em- 
pereur ne devoit pas fe fácher contre moi. Car jé  ne puis 
me réfoudre á irritar Dieü, en ne difañt pas ce qüil a ordon- 
né de dire, Puis il montra que Pon ne peut reconnoítre 
Jeíus-Chrift Dieü &  homme parfait, fans les deux volontés 
&  Ies deux opérations.

Aprés quelques autres difcours., dont ils témoignérent étre
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fort fatisfaits , Sergius d it: II n#y  a quune chofe .en quoi 
vous nous affligez toas, c’eft que vous détoumez plufieurs 
perfonnes de la communion de cette églife* S, Máxime ré- 
pondit: Y  a-t-il quelqu’un qui foutienne que je luí aie dit de 
ne point communiquer á Fégliíe de C. P, ? Sergius reptir: 
Desda que vous n’y  communiquez point, vous dites affez á 
tout le monde de ne le point faire. Saint Máxime d it: II n?y  a 
ni acculation ni confolatíon íi forte, que celle de la conftience, 

Cependant fur ce qui ayoit été dit, que tout TOccident ana- 
thématifoit le type Trode dit: Eft-il beau de noireir la ré- 
putation de Tempereur ? S. Máxime dit: Dieu pardonne á 
ceux qui ont pouffé Pempereur a faire le type, &  a ceux 
qui y  ont eonfenti. Qui font-ils, reprit Troíle / II répondit: Les 
eccléfiaftiques Fy ont pouffé, &  les magiftrais y  ont con- 
fenti: &  la honte en rejaillit fur l’empereur, qui eft innocent 
&  pur de toute'héréfie. Mais confeillez-lui de faire comme 
fon aieul d’heureufe mémoire. Lá-déffus , il leur raconta 
comme Héraclius avoit défavoué Fefthéíe. lis branlérent la 
,téte, &  ayant quelque tems gardé le filence, ils dirent: Tout 
eft plein de difficultés infurmontables* Enfin apres s’etre fa- 
lués de patt &  d’autre , ils fe féparérent hpnnétement*

Le faroedi fuivant, on amena encore aú palais S. Máxime 
&  fon difciple Anaftafe. D ’ahord on fit entrer Anaftafe daos 
la falle d'u confeil, oü étoient les deux patriarches; fcavoir, 
Fierre de C. P, &  Macaire patriarche titulaire dJAntioche, 
réfidant á C .P . monothélite fort zélé. Oa amena Coníbn- 
tin &  Menas, qui accufoient faint Máxime , &  vouloient 
qu’Anaftafe convínt de ce qu ils difoient. Mais il dit hárdí- 
ment au fénat ; Vous faites entrer Conftantin dans la falle 
fecrette du palais ? II rfeft ni prétre ni moine j c’eft un tri- 
bun des fpeflacles. On connoít en Afrique &  á Rome les 
fiemmes qu’il entretenoit quand il y  vint. Tout le monde fcait 
les fourberies qu’il employa pour fe cacher. Tantót il difoit 
que c’étoit fes foeurs : tantót qu’il les avoit amenées, de peur 
qu’eíles ne communiquaffent á Téglife de C ,P . Lorfqüii n au
ra plus de quoi fotrnir á fes débauches, &  qu’il fe trouve- 
ta dans un pays oü ii foit incorinu , il recommencera a en 
faire autant. On demanda á Anaftafe , s’il avoit anathémati- 
fé le type: il l’avoua, &  foutint qu’il avoit eu raifon de le 
Taire; &  aprés qu’il eut réppndu á plufieurs queftions? on 
le fit fortir de la falle,,

SupJhl sm&nií
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Secondlíiter^o-

gai’oire.
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On fit eíitrer faint Máxime , &  Troíle lui dit ; Ab£é J  

dites la vérité, &  Tempereur aura pitié de vous. Gar íi nous 
en venons á un examemdans Ies formes, &  qu’ün feul cKef 
d’accufation Toit véritable , la loi vous condamne k mort II 
répondit : Je Tai déja dit, &  je le dis encore, fi* un feul eft 
véritable , fatan eft Dieu. Mais faites ce quil vous plaira ; 
en fervant Dieu on ne me peut nuire. Troíle lui dit : N?a- 
vez-vous pas anathématifé le type ? II répondit : Je vous ai 
déja dit plufiéurs fbis que je T a i anathématifé. Troíle reprit: 
Vous avez anathématifé le type /  vous avez done anathé̂ - 
marifé Temperemos. Máxime répondit : Je n’aipoint ana
thématifé Tempereur mais un écrii contraire á la .foi catho- 
Iique. Oü a-t-il été anathématifé , dit Troíle l  Au concile de 
Rome, répondit faint Máxime, dans Téglife du Sauveur, 
&  dans celle de. la Mere de Dieu. Aiors le préfet lui dit-: 
Communiquez-vous avec cette églife ici, ou non ? Non, ré- 
pondít-il. Pourquoi ? Parce, qnelle a rejetté les conciles, 
Comment d o n e _ reprit: Troíle , les met-on dans les dipty* 
ques ?; S. Máxime répondit. : Et á quoi fervent les noms, 
quand on bannit les dogmas ? Pouvez-vous le montrer, dit 
Troíle ? Saint Máxime répondit: Si .vous m’en donnez la li
berté , je le ferat fort aifémenr.. ~

Ils demeurérent tous en filence ; puis le fácellaife dit k 
faint Máxime : D5ou vient que vous almez, Ies Romains, & 
que vous haiffez les.. Grecs ? IT répondit-: II nous eft défen- 
du de halr perfonne. J ’aime les Romaitis, comme lenant la 
méme fo i, &  les Grecs, comme parlant le méme langage. 
Le facellaire lui dit : Combien d’années vous donnez-vous ? 
II répondit : Soixante &  quinzé. Combien y  a-t-il que votre

• difciple eft avec vous ? Trente-fept, ans. Aiors un du clergé 
s’écria : Le Seigneur vous a rendu ce que vous a vez fait au 
bienheureux Pyrrus.. A quoi faint Máxime ne répondit rien. 
Et les deux patriárches ne dirent pas un ,mot pendant toute

* cette conférence¿ Mais; comme on parla du concile de Rome, 
Bemofthéne s^écria : Le concile* eft nul , puifque celui qui 
Ta affemblé a été dépofé. S. Máxime dit : ITá étéperfécuté,. 
mais non pas dépoíé. Quelle procédure fynodale &  canoni* 
que á-t'on faite:, qui púiffe prouver fa dépoíition ? Etquand 
il auroit été dépofé canoniquement ,c e  qui a été décidé pour.

J a  foi , felón les. can o n s,n ’en fouffriroit aucun préjudice y 
éxmt. conforme, k ce qu’a écrit le papé. .Tíiéodotéi de- fañug;
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teémoiref A cela le patrice Troíle dít^: Vous ne íjavezr ce 
que vous dites , abbé j ce qui eft faít,eíF fiít.

Enfláte on fit fortir faint Máxime de la filié dtí confeil, 
&  on 1 rexnit en priibn. Máis le jour de la pentecóte, dix- 
feptiéme* de Maí ¿5 5 ( car il fiut lire ainíí y &  non pas dix- 
huit) le patriarcfie fit demander á faint Máxime :* Dé quelle 
egliíe étes-vous ? De Byzance , de Rome, d?Antioclie, dA- 
lexandrie 5 deJémfilem? les- voilá toutes- réunies, &  les pro^ 
vinces qai en dépendent. Réumffez-vGiis done auffi ? fi vous' 
étes de Pégliíe catholique; autrement il pourra vous arriver 
ce que vous nattendezpas.S.Máxime répondit: Dieuadéclaré 
que Péglife catHoliqueletcit appuyéefiir la confeffion de foi or- 
thodoxe, enlouantS. Pierre de ce qu’il P avoit confefiee. Toure- 
Fois , dites-moi par quelle confeffion s'eft faite Ftmioñ dé toutes 
les égliíés : fi elle eft bonne r je ne m5enr éloignerai pas, On 
lux dit : Quoique nous n’en ayons point d’ordre, nous vous 
le dirons , pour vous ótertoute excufe. Nous reconaoíffons 
deux opérations k  caufe de la différence des natures ? &  une 
á caufe de Funion. Saint Máxime reprit : Dites-vous que Ies 
deux opérations eii foient devenues une par Punió n , ou qu’il 
y en a une autre cutre ces deux ? Non, dirent-ils 5 ce foñt* 
les deux qui nen-fúnt qtfune. Ainíí ? dit faint Máxime \  
nous renverfóns; tout ? en nous fórgeant une foi qui naríen 
de folide- 7 fie un Dieu qui ne fiiBfifte point. Car fi nous 
confondbns les deux opérations en une ácauíe'de Funion , 8¿ 
qu3enfuite nous la" divifions en - deux á caufe déla différence : 
ce ne lera plus ni une ni-deux opérations, &  celui en qui 
elles doivent étre fera fans opération , &  par conféqueot 
fins éxiíience. Je- ne puis parlér ainfi : ce n’eft pas ce que 
j-ai appris des- peres. Faites ce qu’íl vous plaira, vous avez 
la puílfance. Ecoutez-donc, dirent-ils; Fempereur &  le ps- 
triarche, par l ’ordredu pape de Rem é, ont réíblu que 7 fi 
vous n’obéiíliez pas , vous feriez anathéínatifé, fie puní ae 
telle mort qu ils ordonneront. II répondir: Que ce que Dieu 
a ordonné avant tous les fiécles , s’áccompliffe en moi. Saint 
Máxime écrivit le lendémain cette converfation a fon diíeiple 
Anailafe 5. afin qu’il redoublát fes priéres , &  qu xl inftruisií 
les autres de ce qui s5étort pallé.

Nous avons la- lettre qu'Anaftafe en écrivit aux moiñes de 
Cáillati en Sardaigne , oü il dit:. Nos adverfaires , avant re- 
íblm deine pas -fuivre la-doñrine des peres font agiten de^

Ak * j .
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diveríes opíníons. El aprés avoir foutenu qu’ii ne fallóit diré 
ni une ni deux opérarions , ils en reconnoiffent deux &  une, 
ceft-á-dire trois. Ce que ni les peres ni les conciles n’ont 
d it, ce que la raifon naturelle ne fouffre pas, &  qa’ancun 
des anciens ou nouveaúx hérétiques n'a avancé. II rnontre 
enfuite Fabfurdité de ce fyftéme, &  ajoute lis y  ont fait 
coníentir les légats de Fancienne Rome y & r aprés les avoir 
amíi féduits, ils les renvoient á celui qui les a. envoyés , 
c’eft á-dire , au pape Eugéne. Anaftafe continué : L^églife 
catholique &  apoftolique étant done, prefque tome dans un 
tel péril 5 nous vous prions de la fecourir y &  s5il eft pof- 
fible 5 il faut que vous paffiez au plutót áR om e, fous queb 
quautre prétexte, pour vous joindre aux h omines pieux & 
fermes qui y  font, &  qui foutiennent vigoureufement avec 
nous la vérité : les priánt avec larmes deconferver la foi 
orthodoxe fans aucune nouveauté , &  de ne ríen approuver 
'que ce qui a été. défini par les peres &  les condles. Ceft 
ainfi qu5 Anaftafe éípéroit r en vertu de la promefle faite a 
faint Fierre ? que la íemence de la piété ? .comme il parle, 
demeureroit au moins dans F églife Romaine.

Le lendemain du jour auquel faint Máxime avoit été in
terrogé , les eccléfiaftiques de C. P. s’affemblérent ? &  per- 
fuadérent a Fempereur de le eoridamner au banniífement., 
avec fes difciples les deux Ánafíáfes. Mais ils les féparérent 
&  les éloignérent de la mer , afin que perfonne ne put les 
viíiter. On les envoya tous trois en Thrace : faint Máxime

¿4naj¡af. in Eug.

XVII.
Ttoifiémeinter- 

rogatoire de faint 
lyiaxime.
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vince, que Fon ne pouvoit faire un pas aü-delá fur les ier
res des Romains. On les envoya fans provifions pour leur 
fubñftance , fans habits, dépouillés de tout.

Pierre pairiarche de C, P. envoya au faint íiége , fuivant la 
co u tu m efa  lettre fynodique * portant fa confeffion de fo i: 
mais elle étoit trés-obfeure , &  ne déclarcfit point les deux 
opérations. &  les. deux ydlontés en Jefus-Ghrift. Le peuple 
&  le clergé 'de Rome en furent irrites , &  la rejettérent 
avec grand bruit dans Féglife de fainte Mane Majéüre; juf* 
quesda, qu’ils ne permirent point áu pape Eugéne de cé- 
.lébrer la meffe , qu’il n’eüt promis de ne jamáis recevoir 
cette lettre. ;

Ccpendant on envoya de C. P. des commifíatres pour.. .ipr.



L l V R E  T r e K T E ‘N = E Ü Y I ¿ M ' £ .  I I I  
terrogerfaint Máxime dans fon exil: fcavoir, Théodofede Céfa- 
rée en Bithynie, de la part du patriarche* &  de lapartde Fem- 
pereur,Paul &  Théodofe confuís, lis arrivérent á Bizye le vingt> 
quatriéme d5 AouqindíéHon quatorziéme5Fan 6 5 6. Et aprés queh 
ques difcours de piété, Févéque Théodofe dit á S,_ Máxime : 
L ’empereur &  le patriarche veulent fgavoir de vous ? pour- 
quoi vousne communiquez point au fiége de C* P* S. Máxime 
répondit : Avez-vous; un pouvoir par écrit de lempereur ou 
du patriarche ? Théodofe reprit : Vous ne devez pas ? fei~ 
gneur, vous défier de nous. Tout xniférable que je fuis , je 
porte le nom d’évéque ; &  ces feigneurs font partíe du Té- 
nat. Nous ne foromes pas venus vous temer * á Dieu ne plaife* 
S. Máxime répondit : De quelque m amére que vous ib vez 
venus ? je vous dirai fans réferve ce que vous me demás- 
dez j quoique vous le fijachiez mieux que moi,

Vous fcavez les nouveauíés qui ont paru depuis lafixiéme 
indiftion du cycle paíTé : c’eft-á-dire 5 Fan 633 ? commen- 
cant á Alexandrie par les neuf arricies de Cyrus ? que le fiége 
de C. P. a approuvés, &  les autres ehangemens faits par 
les patriarcales Sergíus , Pyrrus &  Paul dans leurs conciles, 
Voilá poürquoi je ne communique point á Féglife de C* P- 
Que Fon ote cés fcandales , en forte que je puiffe marcher 
dans le chemin battu de Tévangile, tel que je Fai trouvé j 
Y y  márcherai de moi-méme. Que difons-nous done de mau- 
vais, dit Théodofe / S, Máxime répondit : En difant qu?il 
m5y a qu’une opération de la divinité &  de Thumanité de 
Jeíus-Chrift 9 vous confondez la-doñrine de la Trinité &  
de rincarnation: puifque ? felón les peres 5 ce qui a méme 
opération effc de méme nature, &  ce qui n*a aucune puif- 
fance n’eft rién. Ge qufil leurprouva par plufieurs raiíbns, 
á peu prés les mémes qusil avoit employées dans la confé- 
rence avec Pyrrus.

Théodofe dit enfulle : Ne preñez pas* cotnme une décifion 
certaine, ce qui a été fait par ménagemenri Saint Máxime 
répondit : Si fe type , qui défend d’attribuer á Notre - Sei- 
gneur aucune¡ vokmté ou opération ? n’eft pas une décifion. 
eettaine y pouxquoi m5avez-vous livré honteufement á des 
natioris barbares &  infidelles ? Pourquoí nfa-t-on ccndamné 
á demeurer á Bizye 5 &  mes cosnpagnons , Fun á Perbére , 
&  Fautre: á Selymbrie ? Théodoíe dit ; Par le Dieu qui me 
doit juger ? j ’ai dit quand on fit le type , &  je le dis encore 3

A h* 6 0 ,
5*

i, p.44~& 6*
cs/ic¥ p, 47^* s  3,

Sup,Rv* u ív iil  
n, 4c ,

AcLi n, e¡



,An. 656.

' Matth* x. 40»

&*

Sup. Tiv. xt. ru 
4S l ru . n. ió, ¿ 
xiv. tí. 15. al. 13. 
Uv. xl 11. n* 6. /.
j^ ra  #.3$*

1 1 1  H i s  t o  i h ;é E  c e x  é s  1 &is t  i § trx; 
qu3on Pa mal fait*, &  a la perte de. plufieurs. Mais le pre
texte a été xPappaifer les diíputes des catholiques, touehaní 
les volontés -& les opérations- Saint Máxime dítr Et que! 
Pídele peut recevoir/un ménagemeirt, qui fuppnme les pa
roles des apotres , des prDphétes &  des dofteurs, que Dieu 
méme a établis, &  k qui ¿La dit -r Qui vous recoit me re
coi t y &  qui vous -a rejettés me rejette ? Le diabla a auffi 
íes faux apotres, íes faux prophétes &  fes faux dofleurs , 
qui font. les héré tiques. Comme ceiui qui recoit les vrais, 
recoit Dieu j celui qui re^oit les faux, rejón le diablé. Ce- 
luí done qui rejette les íaints avec les hérétiques , fouffrez 
que je dife la vétité ,il rejette Dieu avee le diahíe. Aínfi pre
ñez garde que, fous pretexte de paix, nous ne tombions dans 
Papoftafie , qui, felón Lapótre y doit précéder Pantechrift. Je 
vous parle fans réferve, feigneur, afin que vous ayez pitié 
de* vous &  de nous. Voulez-vous qu’ayant de tels fentimens 
gravés dans le cceur, je eoinmunique á une églife oü Pon 
enfeigne le contraire ? Món Sauveur ufen préferve. Et fe 
jettant á genoux il dit : Pour mpi , faites de moi ce qu’il 
vous plaira s ne communiquerai jamais á ceux qui recoi- 
vent de telles doñrines.

Les commifíaires confternés de ce diícours baifTérent la 
tete , &  gardérent long-téms le filence \ puis Pévéqne Théo 
<Lofe le reley ant, &  regardant S. Máxime,, dit : Nous vous 
xépondons pour Pempereur, que íi vous communiquez avec 
nous, il abolirá le type. Saint Máxime répliqua : Nous fom- 
mes encore bien éloignés les uns des autres. Que deviendra 
le terñie d’une volonté , établi en concile par Sergius & 
par Pyrrus, pour bannir toute -opération.? II parloit de Pec- 
théfe; &  Théodofe répondit : Ce papier a été rejeíté. Oñ 
Pa oté des muradles de pierre , ditfaint Máxime , mais non 
pas des cceurs. Qu’on re coi ve la condamnation prononcée 
canoniquement au concile de Rome , le mur de féparation 
fera abattu , •& il ne fera plus beíbin de nous exhorter.Théo 
dofe répondit : Le concile de Rome n’eíl pas valable, puif- 
qu’il a été fait fans ordre de Pempereur. Saint Máxime dit: 
Si ce font les ordres des empereurs qui-dpnnent Pautorité aux 
concile-s, il faut done recevoir ceux que les empereurs bnt 
fait teñir contte le confubftantiel : je veux dire ceux de Tyr, 
d.’Antioche, de .Seleucie, de C. P. fous Eudoxe PArien : de 
Nicé .en Thrace , de Sirmium ; &  long-tems aprés le fe-
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cofict d*£phéfe , oü préfidoit Diofcore, Tous ces conciies ont óTóT'
été afiemblés par ordre des empereurs; &  toutefois on Ies 
a tous eondamnés pour Fimpiété des dogmes qu’íls autori- 
foient. (_ae ne rejettez-vous aaffi le conciie , qui a dépofé IM yhu r* u 
Paul de Samofate, foús le pape Denis, &  Denis d’Alexan- 
drie , &  oíi préfidoit faint Grégoire Thaumaturge ? car il 
n’a pas été fait par ordre de Fetnpereur. Gü eíT; le canon., 
qui défend tfapprouver les conciies faits fans ordre de Fem- 
pereur, ou qui ordonne qu’ils foient affemblés par fon or
dre ? Vous fcavez que le canon ordonne de teñir deüx fois f*
Tan le conciie en chaqué province 5 fans faire aucune men- S’JF' liv̂ ’ 
tion de Pondré de Fempereur. II eft vrai , dk Théodofe ,  n, 
c’eít la faine doétrine qui faít approuver Ie& conciies* Mais ne re- 
cevez-vous pas Fécrit de Menas, oü il eñfeigne une volonté &  
une opération en J. C. ? A Dieu ne plaife , dit S. Máxime: vous 
réjettez tous les doélenrs qui ont été depuis le cenóle de 
Calcédoine, &  qui ontcombattu contre Ferreur de Severe; &  
je recevrai le libelle de Menas,qui eft poftérieur au conciie,&qui 
défend ouvertement Severo, Apoüinake , Macédonius, Árius , . 
tous les hérétiques, &  rejette le conciie ? Quoi done , dit 
Théodofe , vous n’admettez point une íéule opération? Saint 
Máxima répondit : Et qui eft ceiui des dofteurs approuvés, 
qui-la foutient ? Alqrs Théodofe rapporra de íaux pafíagps 
du.pape Jüles, de faint Grégoire Thaumaturge, &  de faint 
Athanafe , &  en fit la lefture. Saint Máxime d it: Craignons 
Dieu, &  n’attirons pas fa coléré , en produifant dea panages 
hérétiques, Perfonne n’ignore que ceux-ci font d’ApoUinaire : 
fi vous en avez d'autres , montrez-les. Théodofe produifit 
deux auíres paffages , fous le nom de faint Chryfoftóme >
&  faint Máxime les ayant íus , dit quils étoient de Nelro- 
rius. Auffi-tót Théodoíe brulant de colére lui d k : Seígtieur 
moine , c’éft fatan qui parle par ta bouche* Saint Máxime 
répondit : Ne vous fáchez pas , feigneur ¿ &  il lui montra 
le¿ mémes paroles dans Neftorius.

Théodofe dit : Dieu f^ait , mon frere , que c5eft le pa- 
triarche qui m’a donné ces paffages ; &  vous dites quils 
font, les uns d’ApolIináke, les autres de Neftorius : puis il 
en produifit un de faint Cyrille, qui fembloit dire une opé
ration. Sur quoi. faint Máxime dit : Quelques-uns montrent 
que c’eft une addition de Timothée Elure. Mais qu’il foií 
de faint Cyrille 5 examinons - en le íens. C ’eft ee que je ne 
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vous promets pas, dit Théodofe : il-faut que vous receviez 
le texte tout pur. Vous nous donñez de nouvelles régles , 
dit S. Máxime , s’il rfeft pas permis d’examiner les paroles 
de récríture &  des peres. Puis il-lui inontra, par Tí enture me- 
m e5 qu’il faut Texaminer, pour en pénétrer le fens $ &  ne 
pas s’arréter á la limpie lettre, comme les Juifs. _

lis diíputérent eneore fur les deux .voíontés &  Ies deux : 
opérations, & l ’évéque Théodofe fot réduit á foutenir que 
Ies peres: avoient dit : Une' volonié &  une autre 5 la divine 
&  rhumaine , double volonté : mais non pas deux voíontés, 
Sur quoi faint Máxime dit: Au nom de Dieu , - quand on . 
dit une &  une autre , divine &  .'húmame , ou double, 
combien en comprenez-vons ? Uévéque Théodoíe dit: Je fcais 
ce que je comprens, mais je. ne dis pas deux, S. Máxime fe 
tourna vers les, confuís , &  dit: Au nom de Dieu, quand 
vous entendez dire une &  une, ou Tune Se Pautre , ou deux 
fois deux, ou deux fois cinq , quede "penfée répond en vous 
á ces paroles? lis fépondirent: Puifque vous nous avezpris 
á ferment, nous entendons deux par une &  une, -& par Tune 
&  Pautre} quatre par deux fois ueux , &  .dix par deux fois. 
cinq.. L’évéque Théodofé ¿ confus de cette réponfe, dit : Je 
ne dispoint ce que Ies peres n?ont point dit. Alors S, Máxime , 
prit : le livre des añes du concile de Rome, &  montra que 
les peres difent formellement deux voíontés &  deux opéra
tions. Le confuí Théodofe prit le livre, &  lut lui-méme les 
pafíages, Sur quoi Pévéque Théodofe d it: Dieu le. f^ait, íi 
ce concile n'avoit point condamné les perfonnes, f  aurois été 
le premier á le recevoir. Mais_pour ne pas perdre ici le tems, 
je dis ce que les peres pñt dit^ &  je reconnoistout á Pheu- 
re par écrit deux natufés, deux voíontés, deux opérations. 
Venez communiquér avec nous &  faifons Punion.

Saint Máxime.dit: Seigneur, je n’ofe-recevoir votreeon- 
fentement par écrit fur une affaire de cette importance 
moi qui ne fuis qu9un limpie moine 5 mais íi vous étes vé- 
ritablemení touché de Dieu-, envoyez á Rome fuivant íes 
canons : je veux .dire , que Pempereur y  envoie , &  le pa~ 
triarche avec fon concile. Gar je ne puis communiquér avec 
une églife , ou l5on prononce au. faint facrificé les noms de 
perfonnes condamnées: &  il n’eit plus poffible de les abfoudre 
apres leur mort. On le fera, dit Pévéque Théodofe j .mais 
donnez-moi parole que , fi on m’envoie, vous viendrez avec 
moi, Saint Máxime dit: Seigneur , il vous eftplus avan-
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peílé á Rome, á caufe de ce qu’il fouffre depuis fi long-tems 
pour la f  I, Théodofe d it: Nous avons quelques dífférends en- 
iemble , &  je n’irai pas volonriers avec luL Seigneur, dit S. 
Máxime , puifque vous le voulez, je vous fuivrai par-tout 
ou il vous plaira. Lá-defíus ils fe levérent tous , pleurant de 
joie.IIs fe mirent á genoux , on fit une priére, puis cfaa- 
cun baiía Févangile , la croix, Fimage de Jefus-Chrift, &  cel- 
le de la Vierge 5 &ilsles touchérent de leurs mains, pour con- 
firmation de ce qui avoit été dit, Enfuite Févéque Théodofe 
demanda encore quelque éclairciffement á S. Máxime , qui íui 
montra á fond les eonféquences abíurdes de la doflxine d5u- 
ne volonté &  d’une opération ¿ lui expliquant, d’une maniére 
trés-théologique, l’union des deux natures en Fineamatioru 

-En fe féparant, Févéque Théodofe lui donna quelque peu d’ao 
gent, qtfon lui envoyoit; &  deux habits , dont Févéque de 
Bizye prit auffi-tót une tunique.

Le huitiéme de Septembre fui van t , oit commencoit la 
quinziéme indiétion, la nxéme année 656 le confuí Paul vint 
á Bizye , apportant á S. Máxime un ordre de Fempereur , 
pour le transférer au monaftére de S. Théodore de Rege 
prés de C. P. &  Fexécuta íiir le champ. Mais quoique cet 

. ordre portát que S, Máxime feroit mené avecbeaucoup d’hon- 
neur &  de fóin, tant á caufe de fa vieilleffe &  de íes in- 
:firmités , que du rang qu’il avoit tenu á la cour; toutefoís 
on lui óta á Rege le peu d’ágent qu5on lui avoit donné, 
fes habits &  le refte de fes pauvres meubles. Le treiziéme 
de Septembre, veille de FExaltation .de la Croix, Ies pa- 
trices Epiphane &  Troile vinrent avec une grande fuite, 
&  Févéque Théodofe avec eux. Ils montérent á la tribune 
de Féglife du monaftére ; &  aprés les complimens ordinal- 
res, ils s’affirent, 8c obligérent S. Máxime á s5aífeoir. Le 

,patrice Troile prit la parole , &  lui dit: L ’empereur nous a 
envoy és pour vous expiiquer íes ordres \ mais dites-nous pre- 
miérement , fí vous Ies exécuterez, ounon» S, Máxime repon- 
d it: Seigneur, que je f^ache ce qu’ordonne fa majefté , &  
je répondrañ Mais comme ils infiftoient, &  témoignoient par 

. leurs regards &  par leurs paroles étre aigris de ce retaroe- 
ment, ü leur d it; Je  vous declare , en préfence de Dieu &  
de fes anges, que fi Fempereur m’ordenne quelque chofe que

P i i
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ce foit, totichant les affaires de ce monde, & v e  qui doit 
périr avec lui, "je Fexécute volontiers. Alors Troilefe leva 
&  dit: Priez pour mói, je ufen vais $ cet homme ne vent 
ríen faire. II s’élevaun grand bruit &  une grande confuíion; 
&: Tévéque Théodofe dit : Dites-lui la réponfe de Feinpe- 
reur, &  voyez ce qu5il vous dirá. Car de s’en aller ainíx , 
fans avoir rien dit ni ríen entendu, il n’y  a pas de raifon. 
Le patrice Epiphane dit: Voici ce que vous mande l’empe- 
reur: Puifque tóut FOccident, &  tous ceux qui font per
vertís en Grient, ont lesyeux íur vous $ je fouhaite que vous 
communiquiez avec nous fuivant le type ¿ &  nous írons en 
perfonne á Calcé vous faluer , vous donner lamain, &vous 
amenér dans la grande églife, pour recevoir avec vous le 
corps & le  fang de Jefos-Chrifl:, &  vous déclarer notre pe
te. Car nous ijavons certainement que fi vous communi- 
quez avec le fáint íiége de C. P. tous ceux qui s’en font 
féparés fe rérntiront.

Alors S. Máxime fe tourna vers l’évéqué T h é o d o fe & 
luí dit avec larmes : Seigneur, nous attendons tous le jour 
du jugement. Vous fgavez ce dont <an eft eotivenu fur les 
faints évangiles , la, fainte croix , Pitnage de Notre-Seigneur 
&  de fa fainte mere. Levéque, baiílant le vifage ? dit d’une 

vo ix  troublée : Et que puis-je faire , quand Fempereur eft 
* d5un autre avis ? Saint Máxime reprit: Pourquoi done avez- 
vous touché les faints évangiles, vous &  ceux qui vous ac- 
compagnoient, íi vous n’aviez pasdepouvoird’exécutervos 
proxneues ?' Affurément toutes les puiffances du ciel ne rae 
perfuaderoient pas de; faire ce que vous deíirez. Car que ré- 
pondrai-je, je  ne dis pas á Diett, maisá ma confeienee, fi 
j ’abjure la fo i, pour une chofe aufli vaine que la gloire des 
hommes ? A ces rnots, ils fe levérent traníj^ortés de fureur, 
&  comrnencérent á létirailler, lui arrachér la barbe, lui 
donner des coups de poing , á le couvrir de crachats dg- 
puis les pieds jaiques á ia tete: en forte qu’on fentit Finfec- 
tiony jufques á ce que fes habits euffent été lavés.

L’évéque fe leva auffi, &  dit II ne falloitpas enufer ain-' 
I i , il falloit écouter fa réponfe, &  la rapporter á Fempereur. 
Les affaires eccléíiaftiques ne fe traitent pas de la forte. A pei- 
ne put-il les arréter, &  les faire raffeoir: mais ils continué- 
rent á charger le faint abbéd’injures &  de malédiftions inouies j 
&  Epiphane lui dit en fureur; D is, miférable vieillard,pré-



L l V X l E  T í t f e K T E - N É Ü V i É M É , '  I t J
tens-tn que nous foyons des hérétiques , &  la vxlle de 
Conftantinople , &  FEmpereur ? Nous fommes meillenrs chré- 
tiens &  meilleurs catholiques que toñ Nous confeffons que 
Notre - oeígneur a une voloñté divine &  trae volonté hu
ta arrie y &  que toute nature íntelligente a la volonté &  To* 
pération. Enfin nous he nions pas les deux volontés &  les 
deux opérations.

Saint Máxime répondit : Si vous croyez comme Féglife 3 
pourquoi me voulez-vous contraindre á recevoir le type , qui 
ne tend qu’á détruire cette eréance ? On f  a fait par condef- 
éendance, dit Epiphane, pour ne pas troubler le peuple par 
ces fubtilités. Au contraire , dit faint Máxime , tout le mon
de efl: édifié de la confeffion exañe de la foi* Troíie dit en
fuñe : Ayez dans le coeur ce que vous voudrez , perfonne 
ne vous en empéche. Saint Máxime répondit: Díeu ifa pas 
xenfermé dans le coeur tout ce qui eft néceffaire pour le fa- 
lu t. II’-a dit : Qui me confefíe devánt Ies hommes, je le con- 
fefferai devant mon Pere. Et Fapótre: On croit du coeur pour 
la jufíice, &  on confefíe de la bouche pour le falún Alors 
Epiphane lui demanda d’un ton trés-aigre : Avez-vous fout 
crit au libelle ? II vouloit dire le décret du eoncile de Rome. 
Saint Máxime dit: Oüi, f y  ai fouferit. Et comment, reprit 
Epiphane, avez-vous ofé anathématifer ceux qui croient córa
me toute Feglife ? Affurément, fí j’en fuis cru , vous ferez 
Xnené dans la ville , attaché au milieu de la place , &  on fera 
Venir les comédiens , les comédiennes &  les principales cour- 
tiíannes, avectout le peuple , afin quechacun vous donnedes 
foufflets &  vous orache au vifage. Ty confens , dit faint 
Máxime, sil efirvrai que nous ayons anathémarffé ceux qui 
eonfefíent deux volontés &  deux opérations natureííes. Lííéz: 
les aSes, ieigneur , &  le décret: &  fí vous trouvez ce que 
Vous dites, faites ce qu’il vous plaira. lis dirent: Si nous 
nous amufons á Fécouter , nous ne boirons ni ne mangerons, 
Allons díner, &  púis nous entrerqns au palais, pour rap- 
porter ce que nous avons ouf Get homme s’eít vendu á fa- 
tan. lis fortirent, mais ils avoient dit auparavant a faint Má
xime ; Nous amenerons vos deux difciples, nous les exami- 
nerons :auffi , &  nous verrons ce qifiJs deviendront. Maisfca- 
"choz , feigneür abbé, que fi íes infidéíés. nous dpnnent unpeu 
~de, relache par la fáinte Trinité , nous Vous mettrons avec 
le pape , qui s’en fait accroire, &  tous ceux qui difcou-
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rent efi ce pays-lá 5 &  tous vos autres. difciples 3 &  nous 
vous traiterons tous chacun á votre place, commeMartin a 
été traite. . #

Le lendemáin quatorziéme de Septembre, jour de TExal- 
tation de la Croix , le conful Théodofe vint des le inatin 
trouver faint Máxime , lui ota tout-ce qu’il avoit, & lu i dit 
de la parí de reiripereur : Puifque vous trayez pás voulu 
d’honneur , vous en ferez privé. Allez au lieu dont vous 
vous étes jugé digne, avec vos deux compagnons. Le con- 
ful Théodofe prit faint Máxime , &  le mit entre les mains 
des foldats, qui le menérent á Selymbrie. I k y  demeurérent 
deux jours ,jufqu á ce quun des foldats eut été au camp , 
dire á toute l’armée , pour Téxciter contre faint Máxime : 
Le moine qui blafphéme contre *la Mere de D ieu, vient ici. 
Le foldat étant revenu , le  mena au camp. Mais le com- 
mandant, touchédeDieu , envoya au-devant de lui les chefs 
des bandes , les enfeignes, les prétres &  les diacres. Saint 
Máxime les vóyant , fe mit á genoux. Ils en firent autant 3 
puis ils s’aflxrent, &  le firent affeoir. Alors un vénérable vieil- 
lard lui dit avec grand refpeft : Mon pere, on nous a fcan- 
dalifés ,. en difant que vous ne nommez pas Mere de Dieu 
la faínte Vierge. C’eft pourquoi je vous conjure, par la íainte 
Trinité , de nous en dire la vérité, de peur que nous ne 
foyons fcandalifés injullement. Saint Máxime fe mit á genoux, 
fe releva 3 &  étendant les mains au ciel , il dit avec lar- 
mes : Quiconque ne dit pas que Notre-Dame, la trés-fainte 
Vierge , a été véritablement la Mere de D ieu, créateur du 
ciel &  de la ierre foit anathéme, de par le Pere, le Fils 
&  le Saint-Jifprit, &  toutes les vertus céleftes ,  &  les apo
tres, les prophétes, les martyrs, &  tous les faints , main- 
tenaht &  toujours, &  dans tous les fiécles des fiécles. Amen. 
Alors les affiftans dirent en pleürant: Mon pere, Dieu veuille 
vous. donner la forcé d’achever dignement'votre courfe. En- 
fuite ils rinrent plufieiirs difcours fi édifiaiis , . que íes foldats 
s’affembloient en foule pour les entendre, Mais un des gar
dos du général, voyant que leur nombre croifibit ton jours, 
&: quils blámoient la maniere dont on traitoit le faint vieil- 
lard, le fit enlever &  mettre & deux milles du camp : jufqu’á 
ce qu on Temmenát á Perbere. Les clercs de Tarmée le lui- 
yircnj: i  pie.d-, ^endarit :ces deux milles y &  apres avoir pns
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congé de lux, le mirent á che val de leurs propres mains, 
On le mena á Perbere , &  on le mit en prifon-

Enfuite on le-mena k C, P. avee fon difciple le moine 
Anaftafe &  on únt contre eux un coneile 9 oü ils fiirent 
tous deux anathématifés : &  avec eux le pape íaint Martin* 
faint Sophrone de Jérufalem ? &  tous leurs adhérens ? e’eft- 
á-dire, tous les catholiques. On amena enlidte Fautre Anaf
tafe, que Pon anathématifa de méme. Et le concile 5 con- 
jointement avec le fénat, prononca contre tous les trois une 
fentence, oü il difoit: Aprés avoír porté contre' vous le ju- 
gement canonique , il reftoit que vous fuffiez foumis á la 
levente des loíx pour vos impiétés, quoiqu’il ríy  aií point 
de peine proportionnée á de tels crimes. Toutefois iaífíant 
au jufte juge la plus grande punition , nous vous donnons 
la v ie , en nous reláchant de Fexaftitude des loix; &  nous 
ordonnons que le préfet ici préfent vous emméne ineonti- 
nent dans fon prétoire , quil vous falle battré le dos de nerfs 
de boeuf , &  couper jufqua la racine la langue quí a été 
Finftrument de vos blafphémes^ &  la main droite qui a 
fervi á les écrire. Enfuite vous ferez promenés par les douze 
quartiers de cette ville , &  condamnés au banniffement &  
á la prifon perpétuelle , pour y  pleurer vos péchés le refte 
de vos jours. Cette fentence fut auffi-tót exécutée : le pré
fet fe faifit de faint Máxime &  des deux Atiaftafes ? les fit 
fóuetter , leur fit couper la kngue á ehacun &  ia  main 
droite , les promena par toute la ville de C. P* &  les en
voy a en exil dans le pays des Lazes.

En Eípagne la méme année 656 , huitiéme du roí Rece- 
fuinte, ére 694 , le concile indiqué Pannée précédente s5afi 
fembla , mais! un mois plus: tard, c’eft-á-dire , le premier jour 
de Décembre. On le compte pour le dixiéme concile de To- 
ledé ? &. on y  fit fept canons, Le premier marque, que la 
féte de lá Vierge , c’eft-á-dire , de fon annonciation ? fe eé- 
lébroit en diíFérens jours dans les églifes d’Eípagne. II ajoute7 
qu’elle ne doit pas. étre célébrée en fon propre jour , parce 
qu’il tomhe dans le caréme , ou dans.les fétes de páque : 
c’eft pourquoi il ordonne de la fixer au huitiéme jour avant 
noel,, qui ell le dix-huiíiéme de. Décembre. Le fecond ca
non punit dé dépofition les évéques &  les clercs , quilau- 
tont violé les férmens faits pourlafureté du prince cu de 
Tétat : ■ pertnettant toutefois. au prince de leur faire grace*

An, 6j ¡69 
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Oh y.vade que le uom de reBgteux eomprenoit temías les 
perfonnes confacrées á B ie u , *depims Péyéque jufqtfau rooine.

II eft défendu aux évéques , íbus peine d5un an dexcom- 
munication, de donner á leurs'pareas ou;á leurs amis, les 
paroiffes ou íes monaftéres , pour en tirer le revena. Plu- 
fieurs veuves confacrées á Dieu prétendoient contefter leur 
émi 1 e?efk pourquoi il eft ordontié qn’elles feront íeur pro- 
feffion par écrit, devant Févéque-ou fon minifire, quileur 
donnera Fhabií 5 &  qu’elles porteront fór la tete un manteau 
noir ou violet. Saint Chryfoftóme marquoit auffi ce man-, 
teáu noir dans Fhabit des víerges de fon teins. _ Le concile 
de Tofede ajoute : Celles quí auront quitté Fhabit de veuve, 
aprés Favoir porté y feront excommuniées &  renfermées dans 
des monaftéres, póuir le refte de leurs jours. Les enfans of- 
ferts: aux monaftéres par leurs parens, ne pourront plus re
venir dans le fiécle : mais les parens ne pourront les offrir 
que jufqu’á fage de dix ans. Ndus avons yu cet ufage mar
qué dans la régle de, faint Benoít. Enfin il eft défendu de 
vendre aux JuiFs des efclaves chrétiens 5 &  ce crime eft 
particuliéremeñt coftdamrié- dans les eleres, qui devroient 
les racheter. •

On préfentá h ce concile une lettre de Potamius arche- 
véque de Brague , par laquelle il fe confeífoit coupable d5a- 
voir péché avée. une femme. Les évéques le firent éntrer * 
lui,firent recotinoxtre fon écrity &  Finterrogérent fi fa con- 
feffion étoit libre &  véritable : il en fit ferment, &  declara 
fpndant en larmes qué, depuis environ neuf mois, il avoit 
quitté volontairement le gouvernement de fon églife, &  s’é- 
toit enfermé dans une prifon pour faire pénitence. Suivant 
les canonsy il devoit étre dépofé : toutefois par compaffion, 
le concile luí laiíla le nom d’évéque y le condamnant k une 
pénitence perpétuelle. L*églife de Brague fut donnée en mé- 
me téms par le concile á Fruñueux évéque de Dume : íoit 
en te transférant, foit en uniffant Fun &  Fautre fiége. Car 
Dume rPeft qu’á trois milles 011 une lieue de Brague , &  a 
eu peu d’évéques particuliers. Enfuite eft un autre décret, 
par lequet le concile rédnit lies difpofitions du teftament dé 
Kicimer évéque de Dume , ; contraire ¿*h eelui de faint .Mar
tin fon prédéceffeuf , Se préjudiciable á fon églife. Ces dé- 
crets font datés du premier de Déeembre, - la Huitiéme an-* 
uée ftu rol Recefuinte qüi eft Fan 656, lis font foufcrits

par



L i v r e  T r é k t e - h e u v t e m e í ; s ± i  
par vingt évéques, dont les troís premiers iont metrópoli- 
tains : Eiigéne de Tolede, Fugitif de Seviile , auparavant 
abbé, &  Fruétueux de Brague. II y  eut auffi dnq députés 
d’évéques bfens.

Saint Fruéiueux étoit de race royale , fils d\m  généraí 
d’armée , qui demeuroil d’ordinaire au territoite de Vierze r 
entre les montagnes de León &  de Gallee. Dés fa premiére 
jeunefle , étant avec fon pete , qui- examlnoit les compres 
de fes troupeaux , il confidéroit les lieux les plus fauvages , ■ 
&  penfoít a y  fonder des monaftéres. Ses parens étant morts , 
il re^ut la tonfure de Conantius ou Tonatius, que Fon croit 
avoir été évéque de Palencia, &  qui le forma dans la piété. 
Fruélueux donna fon bien aux églifes , aux pauvres , á fes 
efelaves qu’il mit en liberté : mais il en employa la meilleure 
partie á la fondation d’un monaftére nominé Complut, parce 
qu’il étoit dédié á faint Juft &  faint Pafteur martyrs de cette 
ville , dont toutefois ce monaftére étoit fort éloigné, U y  
aflembla une nombreufe communauté : mais enfuite fatigué 
des viíites que lui attiroit fa réputation, il établit un abbé 
h Complut , &  s’alla cacher dans le défert. II y  batir en di-: 
vers íieux trois autres monaftéres. Pluíieurs perfonnes nobles, 
méme des officiers du roi , fervirent Dieu fous fa conduite 7 
&  pluíieurs furent depuis évéques. . ' -

Il fonda un quatriéme monaftére dans Pifie de Cadis , &  
un cinquiéme íur la cote voifine , en un lieu nommé None , 
parce qu’il étoit á néuf milles de la mer. II y  vint tant 
de moines , que le gouverneur de la province ssen plaignií 
au roi ; cráignant qu’il ne reftat perfonne pour les armées 
&  le fervice de Pétat. Les familles entiéres íe donnérent á 
D ieu, les peres avec leurs fils entroient dans les monaftéres 
d’hommes> les meres avec leurs filies, dans ceux de fem- 
me$. La premiére , qui en fonda prés de None* fut Bene- 
éi£te filie noble , qui, étant promife á un grand feigneur , 
fe retira fecrettement dans le défert prés de ce monaftére, 
&  pria faint Fruflueux de prendre foin d’elle. II lui fit bá- 
tir une cellule de bois, la íajfoit inftruire, &  lui envoyoit 
de la nourriture. Plufieurs autres filies íuivirenr fon exemple; 
&  quand il y  en eut jufqu’á vingt-quatre, le faint abbé ieur 
batí £ un monaftére dans une autre folitude. U vouloit pafler 
en Oriente mais le roi en étant averti le fit arréter , pour 
le reteñir jen Efpagne. Enfin il fot ordonné évéque de Dmne? 
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&  eníuite de Brague, comme il a été dít 5 nyus’ü ne cefia 
point de pratiquer la yie monaftique. II bátit Fabbaye de 
Montel , entre Dume &  Brague , ■ &  y  choiiit fa fépulture* 

Nous avons la régle qu’il dónna á fon monaftéie de Com- 
plut 5 fort approchante de celle de faint.Benoít : il y  nómme 
convers, tous ceux qui entrent pour s’engager dans le mo- 
naftéré, comme qui diroit convertís. Mais il y  a une.autre 
régle de faint Fruftueux, nommée la régle commune, ap- 
paremment parce qu’elle fervoit á tous fes monaftéres 3 &  
elle contient des partícularités remarquabíes. II y  e ondamne 
d’abord deux efpeces de faux monaftéres : ceux que des par- 
ticuliers érigeoient de leur autorité , íe renfermant dans leurs 
maifons de caropagné avec leurs femmes , leurs enfans, leurs 
íerfs &  leurs voifins ; s'engageant par ferment á vivre en 
commun mais fans régle &  fans fupérieur. C ’étoit des gens 
intéréffés V qui, loin de donnér aux pauvres , pilloient les 
autreS j fous pretexte1 de pauvreté. lis étoient querelleux, &  
fouvent appellóient leurs pareñs &  leurs amis, pour les fe* 
courir á main armée. Il y  avoit auffi des prétres , qui, pour 
s’attirer la réputation de piété , ou pour conferver leurs di
mes &  leurs autres profits , s’érigeoient en fupériéurs de mo
naftéres , fans avoir pratiqué la vie monaftique 3 &  recevoient 
á bras ouverts tous ceux • qui fortoient des vrais monaftéres-, 
dont ils décrioient la difcipline, '

La régle commune de faint Fru&ueux montre la maniere 
de gouverner les différentes fortes de perfonríes, qui com- 
pofoient fes monaftéres. Si un homnte y  amenóit fa femme, 
&  de petits enfans au-deffous de fept ans ; on les recevoit 
tous, á la charge d’étre foumis á FobéifFance. On permet- 
toit aux enfans, tánt qu’ils étoient petits, d’étré quand ils 
vouloient aupirés du pere ou de la mere : mais quand ils 
ávoient atteint Fáge de raifón, on leur apprenoií la régle, 
&  on les menóit au monaftére óü ils devoient demeurer, 
comme oftérts par leurs parens. On leur choififfoit un máí- 
tre, que Fon déchargeoit de tout autre émploi, pour "avoir 
foin de leur nourriture &  de leur inftruétioñ. On avoit uñe 
attention particuliére á ceux qui entroient vieux dans le mo- 
inaftere, afin de leur doñner les foulagemens néceffaires , 
íans entretenir leurs mauvaifes habitudes , &  les aiderá faire 
,une ferieufe pénitencé. On la faifoit faire rigou reufe á ceüx 
qui avoient corneáis de grands crimes t leur conver-

V
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fíen* lis comiBencoient par une eonfeffion générale de tous 
leurs péchés : puís on leur faifoít obferver Ja pénitence ea« 
n o ñique , &  mener une vie plus auftére que la communauté. 
On reco imande avee grand fóin la féparation des monaf- 
téres des filies d’avec ceux des hommes $ &  íí y  a de gran
des précautions pour les viíites &  les occafions qu’ils pou- 
voient avoir de fe rencoñfrer enfemble. Tous les freres de- 
voient s’affembler le dimanche pour ia meíTe, avec une grande 
attention k fe réconcilier &  fe corriger chacun de fes dé- 
fauts, Ces monaftéres avoient des troupeaux de brebis , pour 
fournir de quoí foulager les enfans &  les vieíllards , tache- 
ter les captifs &  exercer Phoípitalité. Un moine étoit chargé 
du foin des pafteurs. A la fia de celtte régle eft 'la formule 
de la profeffion des moines conque en plurier, &commen- 
cant par la eonfeffion de foi* Saint Frutiueux vécut jufques 
vers Pan 670, &  Péglife honore fa mémoire le feiziéme d’A- 
vril. II fut d’abord enterré á fon monaftére deMontel $ mais 
-depuis fes reliques ont été transférées á Compoftelle.

Saint Eugéne de Tolede mourut peu de teros aprés ce con
che , Pan 657 , neuviéme du roi Reeefuinte. II fut d*abord 
clerc de Péglife.royale , foitla cáthédralé de Tolede, foit 
la chapeile du roi. L ’amour de la vie monaftique Pobligea 
á s’enfuir k Sarragoce , oü il s’attacha aux fépulchres des 
martyrs, &  fe fit moine dans Pabbaye de fáinte Engracia, 
Le roí Chindafuinte lux fit violence pour Yen tirer, &  le 
faire ordonner arehevéque de Tolede, aprés un autre Eu
géne, Pan 646* II étoit petit &  d’une foiblecomplexión, mais 
d’un grand zéle. II corrigea le chant &  les offices eccléfiaí- 
tiques. II écrivit un traité de laTrinité , apparemment á caufe 
des reftes d’Arianifme en Eípagne; &  deux perits Hvres, Pun 
en vers de différentes mefures, Pautre en profe. 11 corrigea 
&  augmenta Pouvrage de Draconce , de la créarion du mon
de. II tint le fiége de Tolede environ douze ans, &  fiit en
terré a fainte Leocadie. L5églife honore* fa mémoire le trei- 
ziéme de Novembre. Son fuccefleur fot faint Ildefonfe, au- 
paravant abbé d’Agali , qui tint le fiége neuf ans.
- Le pape Eugéne mourut le fecond jbur de Juin 658 , aprés 
avoir tetm le faint fiége^deux ans huít móis &  yingt-quatre 
jours; &  fut enterré a faint Pierre. On ioue fa bonté &  fa 
fibéraiité. II ordonna vingt - un évéques pour divers fieux, 
Aprés fa mort le fiége vaqua prés de deux rriois, &  le der-
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nier jour de Juillet on elut Vitalien fils d Anaftafo 3_ 8c natif 

_de Signia en Campanie.,. qui gpuyerna Féglife Romaine pen- 
dant quatorze ans &  demi. „

li envoya, fuivant la coutume, des légate á C. P. avec 
41 ne iettre íynodique , pour faite part de fon ordination a 
Tempereur Conftant &  au patriarche Pierre. L’emperear Ies 
recut , repouy ella, les priviléges’ de l’égíife , &  envoya á 
faint Pierre , 7 par les légats du pape , un liyre des évan- 
giles couvert d’or, &  orné de pierres précieufes d’une gran- 
deur extraordinaire. Le patriarche, dans fa réponfe á la let- 
tre dupape, femblok témoigner une grande unión avec lui r 

.mais fa Iettre comenpit divers paffages des peres tronques 
exprés , pour étabiir Funité de volonté &  dfopération en Je- 
fus-Chrift. _ • . . > ;

En France, faint Elói mourut Tan ¿59 , comme Ton croit,
. &  le premier^de Décembre , jour.auquel Féglife honore fa 
mémoire. II étpk ágé de plus de foixante &  dix ans, &  avoit 
environ vingt ans d’épifcopat. La veille de fa mort, il ap- 

. pella fes ferviteurs &  fes difciples , &  prit conge d?eux : 
marquant á chaciin de fes domeftiques en-.parrículier, les 
plus excellens monaftéres oü ils devoient fe retiren Sur la 
nouvelle de fa maladie , la reine Batilde étoit partie de.Pa* 
ris avec fes enfans, les grands de la cour, &  une nombreufe 
fuite. Elle arriva le matin qiii fuívir la nuit de fa mort 3 
.■ & fort aíHigée de ne Favoir pas trouvé en v ie , elle accou- 
,rut aupres clu corps, fondant en larmes , &  fit tout prépa- 
rer pour le porter á fon monaftére de Chelles. D ’autres vou- 

jloient le transférer k París : mais le peuple de Noyon s’y 
.oppofa íi fortement, qu’il retint les reliques de fon pafteur*
, Cptnme il préchoit fouvent , il fe tronve feize homelies 
qui pprtent fon nom, mais dont les critiques doutént \ quoi- 

^qu'elles ne íbient pas méprifables , &  contiennent de bous 
reftes de 1’ancienné difcipline. Mais on ne peut douter de 
Fabrégé...de la doñrine de faint-Eloi, qué faint Óuén bous 
a confervé dans fa vie  ̂ &  qui fe trouve auffi entre jes ceu- 
vres de faint Auguftin. II coinprend Ies principaúx devoirs 
de la vie chrétienne , expliques d’un ftyle limpíe, mais zelé , 
íendre &  p a t e r n b l &  la plus grande partie eft tirée desfer- 
mons de faint Céfaire , dont les évéques fe ferv oient fré- 
quenimenty comme il a été remarqué. Saint Eloi y  con- 
damúe tous íes reftes, dldoíltRe y. comme :de confolter les
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devins &  les forciers 5 d’obferver les étemuemens , ou le 
ehant des pifeaux , le jour que ron fon de la maifon , ou 
que Yon y  rentre. II défend auffi les mafcarades &  les fef- 
tins du premier jour de Janvier; les danfes &  les chaníbns 
á la faint lean, &  aux fétes des faints, II défend d’invoquer 

. les noms des faux dieux * comme Neptune , Orcus ou Pin
tón ? Diane , Hercule , Minerve , le Génie : de féter le 
jeudi en Thonneur de Júpiter , ni aucun autre jour que le 

-dimanche &  les fétes des faints : de mettre du luminaire ou 
rendre des voeux á des temples, despiertes, des fontaines, 
des arbres„ ou des carrefours y d’attacher au cou des femmes 
ou des animaux des ligatüres, méme faites par des clercs y 
&  avec des paroles de Fécriture ; de crier pendant Féclipíe 
de lune ; d-appeller feigneurs le fdleii &  la lune , &  jurer 
par eux 5 dé croire lé deftin , ía fortune , ;la naiffance heu- 
reufe ou malheúreuíe , &  quelques autres íuperíütions fem- 
blabies. II eft á croire qu’elie régnoit principalexnent chez 
les peuples nouvellement convertís de la Belgique,

Saint Eioi avoit fait grand nombre -de miracles de fon 
vivant, &  il n’en íit pas moins depuis fa mort. Incontinent 
aprés, il apparut la nuít á un nomine de la cour, &  lux 
ordonna d’aller auffi-tót dire á la reine Batilde, qifelie quit- 
=tát pour 1-amour de Jefus-Chriít les ornemens d’or &  de pier- 
reriés qu’elle portoit éncore. Celui-ci n’ayant tenu compre 
d̂e cette /vifiom, faint Eloi lui apparut jufqu'á trois fois; &  
enfin ii fut faifi fcd-une grofle fiévre. La reine, qui vifitoit 
les malades , lervint voir , lui demanda la caufe defama- 
ladie. II lui^raconta ce qui s’étoit paíTé , &  auffi-tót il fut

fuéri, La reine obéit íans différer , &  ne garda que des 
racelets cTor. Elle donna tout aux pauvres; á la réferve de 

xe qui étoit plus xurieux, dont elle fit une croix pour met- 
#fe;”á^Ia-tete dé rfaipt^Eloi. Elle .fit faire auffi d’or &  d?ar- 
gent cette eípéce de dais qu îls nommoient Repa , pour 
mettre au-deffiis de: fon tombeau : difant qu’ii étoit jufte 
d’orner la fépulture de celui qui avoit orné celles de, taát 
de faints. Les grands * & fon exemple , y  offrírént grande quan
tum d’or &  de' pierreries. Comme cét „ ornement avoit: un 
grandréelat ?, oñ:le xouvroit pendant le caréme d’uh linge 
bordé ;de foie «mais  quelques jours aprés , on; s’appercut 
que-ce linge dégouttoitd’une cerraine liqueur. On le prefla

a guérir plufieurs mâ
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iades. Qn v o ir iá  lacoutume' <te: ;€Ouvrin’ : pendánt Ies 
jours de pémtenee , es qu il y  ayoit -dé feiillcint- dans les
églifes. • - : ' - ; 1 : ‘ ■ -...... -

"La reine' BatiMe" gouvernoit alors le royanme : car le roí
Clovis II fon époux étoit mórt Tan 656 , aprés ayóir régné 
díx-huít ans, &  en avoír vécu feulement vingt &  un. De- 
puis lux, les rois de France de eette premiére race ne fi- 
rent prefque plus ríen par eux-mémes, Iáiflañt toute Tanto- 
rite aux maires de leur palais : ee qui les a fait nommer 
rois fainéans. Clovis avoit réuni á fa couronne le royaume 
<TAuftrafie, aprés la mort de fon frere Sigebert I I I , rnort 
en 654 , le premier jour de Févriér. II fot enterré á Metz, 
&  fa piété Ta fait honótfer cómme faint:. II fe fervit , en- 
tr’autres, des corifeiJs de faint Cunibert, évéque de Colo- 
-gne. , qui gouverna cette églife pendant quaránte ans , &  
mourut en 664 le douziéme de Novembre, Quant á Clo
vis, il fot enterré á S. Denys en France.

Troís ans áuparavant , il avoit accordé á ce monaftére 
un privilége, que Ton y* conferve encore en original , écrit 
fur du papier d’Egypte , &  dbrit Técritúre, le íiyle &  Tor- 
thographe marquent la barbarie du fíéclé. Le rói dit, qif á fa 
priére, Landry, évéque de París, a accordé un privilége k 
ce monaftére , afin que les moines puifíent y  prier plus en 
repos. C’eft pourquoi il défend qu’auoin évéque , niautre, 
ne puiffe ríen diminuer des ierres ou des ferfs de ce monaf- 
íéte, méme á titre d’échange , fans le cónfentement de lá 
communauté , &  la permiffion du roí 5 ni enlever les cálices, 
Ies croix , ies¡ ornemens d’autel, les livres , 6c les autres 
meubles, &  les emportér á la vilíe : a la charge que la 
pfalmodie perpétuelle , jour &  nuit, y  fera eélébrée * comme 
elle a été inftitüée du tems du roi Dagobert, &  comme elle 
Le fait á faint Maurice d’Agaune. Ce privilége éil foufcrit 
par le roi , par fon jréférendaire ou chañcelier Beroalde ; 
.& par vingt - quatre évéqúeS , dont les plus connus font, 
Annemond de Lyon , Cnaoálde de Vienne , Rauracus de 
Nevers, Etherius d^Embrun, faint Eloi de Noy on V Rig0'  
bert de Tours, íaint Landry de Páris^y Vülfolend de Bour  ̂
ges, Pailade d’Auxerre •, CÍIair de Grenoblé , ? ArmentariuS 
de Sens. Enfoite font lesvfoufcriptidiis dé plúíiéurs feigneurs 
&: grands officiers, entre lefquels eft Ebroin  ̂ depuis' máire 

palais. La date eft dé Glichi, le dixiéine des caíéttdél
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de Juillet, la feiziéme année du régne de Clovis , c5eft~á- 
dire, le vingt-deuxiéme de Juin 653. Et Ton voxt par ces 
fouícriptions , qu’il y  eut en. ce lien une grande affembíée 
d’évéques 3c de feigneurs de tout le royanme. Auffila compte- 
t-on entre les conciles.

La conformite de ce privílége , avec celui que rapporte 
Marculfe , confirme f  opinión commnne quil vivóit en ce 
méme tems , &  que Pévéqüe Landry ? á qui il adreffe fon 
livre, eft celui de París. Marculfe étoít un moine age de 
plus de foixante &  dix ans, qui, par Fordre de cet évéque, 
fit un recueil de formules des aftas les plus ordinaires 5 fui- 
vant la coutume du lieu oü il demeuroit, &  le divifa en 
deux livresf .dont le premier contient principalement les char- 
tes royales , e’eft-á-díre , les afles qui venoient du palais ; &  
le fecond contient les aftes qui íe paffoient entre particu- 
liers en chaqué pays , connus aíors fous le nom de chartm pa
geles. On peut beaucoup apprendre dans ce recueil, pour 
les antiquités eccléíiaíliques.

La premiére formule eft d’un privílége accordé á un mo
rí afté re par Tévéque d iocéfa in á  l’exemple des priviléges de 
Lerins, d ’Agaune, de Luxeu , &  de tanf d’autres établis 
dans toüt le royaume des Franeois. L ’évéque promet de don- 
hér les ordres k celui que Fabbé &  la communauté lui pré- 
fentera , pour en exercer les fonftións dans le monaftére. 
D’y bénir un autel j &  envóyer aux moines tous les ans le 
faint chréme , s’ils le demandent. De leur donner pour abbé 
celui qu’ils aurorit choifi , le tóut gratuitement. Levéque , ni 
les archidiacres , ou les ádminiftrateurs de Féglife ? n’auront 
aucun autré pouvoir fur le monaftére , &  les biens qui luí 
appartienjient, meubles ou immeubles , ni for j£s offrandes 
de Tautel. L ’évéque n’ehtrera dans le monaftére qu’á la priére 
de Fabbé &  des moines pour Foraifon ; &  aprés lesfaints 
myftéres , il fe contpntera d’une íimple: bénédiftion, c eífc- 
á-dire , dlin; répas modefte 9 &  fé redrera pour ne point 
troubler leur répos. Les moines feront corriges par Fabbé, 
fuivant la: régle , sil le* peut ; íinon, Févéque y  tiendra la 
main. Ce privílége porte pour peinetrois ans d’excommuni- 
catión , &  devoit étre foufcrit par pluíieurs évéques. II tena 
piütót á garantir Jes moihes des éntreprifes injuftes ftes mau
láis évéques j qu?á : les fouftrairé á Ja jürifdiftidn dés bons ¿ 
&  c’éft toutefpis fprígine de feurr exemptíons* :

To&. conc.p, j$g l
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Tai marqué celle du monaftére de Lérins» á Poccafion da 

tfoifiéme concile dA rles, ou elle fot confirmee. Le,priyilége 
tPAgaune, que Ton rapporte , ne parok pasXur ; &  Ponne 
tr0Uye plus celü ide Luxeu. Saint Bertulfe, Loiíiéme abbé 
de Bobio, obtint da pape Honorius un priviiége pour íoii 
monaftére , afin » dit Joñas» qu’aucun évéque n’entreprk d’y  
exercer aucune domination. Enfuité du priviiége de Pévéque, 
Marculfe, met la confirmatíon du roi , qui tend prineipale- 
ment á défendre Puiiirpation des biens du monaftére, com- 
me nous venons de voir dans la cbarte de Clovis II pour 
jfaint D'enys- La troifiéme formule eft Pimmunité aqcordée par^ 
le -roi á une églife. Elle porte défenfe á tous les juges dJen- 
trer dans aucun lieu de fa dépéndance , pour y  teñir íeurau** 
dience , ou exiger des amendes : d’y  prendre aucun droit 
de gíte ou de repas ; ni de ríen lever fur les habitans de 
fes,térras, libres ou ferfs, Le roi fak des dons de tous ces 
droits k Péglife. . ,

II y  a trois a fies touchant Pprdinatipn des évéques. Pre- 
miérement Pprdre ou précepte , car oñ le nommpit ainíi ,  
par lequel le roi déclare au m étropolitainqu’ayant appris 
la mort d’un tel évéque , il a réfolu, de Pavis des évéques 
&  des grands, de luí donner un tel pour fucceffeur. Qefl 
pourquoi, ajoute-t-il, nous;Vous ordonnotis qu’avec les au- 
tres évéques qui auront repu nos lettres , vous ayez, á le con-», 
facrer felón les régíes. Enfuite eft une autre lettre , qui fem- 
ble étre pour un des évéques de la province. Enfin Ppnvoít 
la requere des citoyens de ía viile épifcopale , par laquelle 
ils demanden! au roi de leur donner pouruq^éque un te l* 
dont ils connóiffent le mérite. Ge dernier a£le fait voir que 
1 on attendoit le ehoix , ou du moins le coafentement du 
péuple ; &  les deux autres peuvent exprimer le confentement 
du roi , fi Pon ve.ut les accorder avep íe concile de París 
fbus faint Germain, &  avec |ant? á ’autres, qui maintiennent 
la liberte des éleéiions. Ou bien Í1 faudroit dire que ces ipr-; 
mules; marquent moins le droit, que le fai| j: &  ce qui fe 
pratiqiioit effeñivement» méme contre les regles,

On voit dans Marculfe la permiffion du roi r nécefiaire k 
un homrne libre , pour entrer dans le clergé , comme il eíí 
marqué dans le concüe;;4 *0 rléáns.( II faut non feulement que 
1 nomine foit libre , ; maís qu’il ne foit point infcrít dans: le 
poulier ou regifee: public, des hommes; ;  8>c
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ce cas, on lui permet de fe faite eouper les cheveux, pour 
fervirá une telle églife , ou á un telmonaftére, Un évéque étant 
accufé de reteñir le bien d’autrui ? le roi lui ordonne de le 
reftituer , ou de venir dire fes raifbns en fa préfence ? foít 
en perfonne , foit par un député. La máme plainte étant por
tée contre un abbé ou un clerc , le roí ordonne á révéqüe 
de Fobliger á venir fe défendre a fa cour.

Un mari &  une femme ayant donné une terre á Féglife, 
Tévéque leur en accorde Pufuftuit , ou au fiirvivant d’eux 
deux. Cette demande s’appelloit precaria , &  la conceffion 
de Févéque pr&Jlaria ; &  elle devoit réguliérement erre re- 
nouvellée de cinq^ans en cinq ans. Les donations faites aux 
églifes devoient étre infinuées córame Ies autres; &  Ton voit 
ici la forme de Finímuation 5 fuivant la loi Romaine. Les évé- 
ques aux principales fétes ? córame á Páques &  á Noel, en- 
voyoient des eulogíes aux autres évéques , aux roís , ou á 
leurs amis 5 &  ces eulogies étoient du pain qu’ils avoient béni5 
ou quekpfautre petit préfent. Marculfe rapporte la formule 
des lettres qui les accompagnoient, Enfin il rapporte les let- 
tres de recommandation que Jes évéques donnoient á ceux 
qu’ils envoyoient loin , ou qui alloieiit en pélerinage á Rome 
ou ailleurs 8c une recommandation á Fabbé, pour celui qui 
vouloit s’engager dans fon monaítére. C ’eft ce qui m’a para 
de plus remarquable dans Ies formules de Marculfe. Son exem- 
ple fait voir qu’il y  avoit dés-lors des raoines employés dans 
les affaires temporelles, du moins pour en écrire íes aftes: car la 
plupart.de fes formules font de ce genre. C’étoit Feffet de Fi- 
gnorance des laiques, barbares ou ferfs pour laplüpart. Dé- 
puis ce tems, c’eft-á-dire ? environ Tari 660, Féglife de Franco 
romba dans un grand reláchement. Pendant plus de quatre- 
vingts ans il ne fe tint prefque point de concites ? &  les ar- 
chevéques excércérent peu aautorité poür maintenir &  re- 
nouvelíer la difcipline.

Le roi Glovis II laida trois fils, Clotaire, Childeric &  
Théodoric , tous. en bas age. Les Frangois reconnurent pour 
roi Fainé, Clotaire III &  la  temé Batilde fa mere gouverna 
le royaume, avec le confeil d^Erchinoald, maire du palais, 
&  de quelques évéques ? entr’autres ? íaintEloi, faint Ouen, 
faint Legér d’Autun , &  Crodebert de París. Batilde , ou, 
nominé on la nommoit alors - Baldéchilde7 avoit ¿té yon- 
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due en- trance comme efclave, bien qu’elle fui née de race 
royale diez les Anglois Saxcns*. Elle plut tellement k fon 
maítre Erchinoald , qu’il la fit fervir á fa chambre pour lui 
donner á boire; &  fa femme étaní morte , il^youlut méme 
répoufer# Mais elle fe cacha fi bien, qu’elle Févita- Le roi 
Tépoufa -j &  étant devenue reine , elle n’ufa yle fon pouvoir 
que pour faire du bien- Elle chéríffoit les évéques, les moi- 
nes , les pauvres j &  pour lui aider dans la diftriburion de 
fes aumdnes, le roi lui donna Genes, alors abbé , &  depuis 
archevéque;de Lyon . Aprés la morí du roi fon époux, elle 
s’appliqua, par le confeil des faints évéques , á bannir lá fi- 
monie, qui'faifoit toujours de grands progresa &  á oter des 
exaótíons, qui réduifoiem les particuliers á faire périr leurs 
enfans.

Elle fonda deux monaftéres confidérables, Cheiles &Cor- 
bie. Sainte Clotilde. avoit donné les commencemens á celui 
dé Chellés, fitué prés. de la Mame , dans le dioeéfe de Pa
rís. C’étoitorigmairemeiit une maifon roya!e j &  fainteMa
tilde augmenta confidérablement ce monaftérepour s’y  reti- 
rer , quand le roi GIotaire pourroit gouverner par lui-méme. 
Ayant tout preparé , elle demanda á fainte Teutchilde, ah- 
beffe de* Jouarre¿ des filies pour gouverner la nouvelle maí- 
fon. :avec Bertile , dont elle connoiffoit la vertu. : C’étoit une 
filie r noble du Soiffonnois  ̂ qui s’étant donnée á Dieu par le 
corifeil de faint.Ouen , étok entrée dans le monaftére de 
Jouarre y &  foulageoit Pafabeífe dans fes fonflions- Elle fut 
done: la premiére abbéffe de Ghelles , &  elle gouvernapen- 
dant quarante-fix ans cette maifon , dont on rapporte la: fon-* 
dation. á Tan 6 5 S. La réputation de fainte Batilde y  attira des 
religieufes , non feulement div voifínage, mais d’outre-mer., 
ceft-á-dire , d’Angleterre. Ge monaftére étoit dduble, ou- 
tre la communauté de filies, qui étoit la principale, il y en 
avoit une de moines. ; .. .

} Le monaftére de Corbie fur la Somme , dans le : diócéfé 
‘d Amiens , etoit auííi une. maifon du dómame du rb i, &  on 

^  fonde vers Pan 6 5 7 . Le premier ábbé fot Théor 
4efrid, ¡aŷ páravant fnoine dé Luxeuy &  depuis; évéque; Le 
roi Clotaire & Ja  reine fa mere donnérent á ce monaftére, 
non íeulementla r erre-de Corbie, maisplufieursautres, }uf- 
•qu au mombre,de dix:,: '&  úne;partie de lá forét de Vigognev 
uvec 1 ímmunité, telle qu’elle eft marquée dans les formules de
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Marcial fe, Bertefríd évéque dAmiens accorda eníuite á ce 
monaftére un prívilége , conforme aux mémes formules > daté 
de la fepfíéme année de Clotaire ? qui eft Tan 66 z , &  fouf- 
crit par leize évéques, '
’ Saínte Batilde fit accorder de femblables privíléges k plu- 
fieurs autres mónaftéres , pour y  conferver la régularité, par- 
ticuKérement á faint Denis , á faint Germain , íaint Médard, 
faint Fierre, faint Aignan &  faint Martin, Elle avoit grande 
compaffion des captirs, &  défendit par toutela France d*en 
envoyer au-dehors," Elle en rachetagrandnombre, dentelle 
fit entrer pluíieurs dans des mónaftéres, prindpalement de 
fa nation; Elle envoya fouvent des aumónes juíqu’á Rome ? 
pour les églifes de faint Fierre &  de faint Paul ? &  pour les 
pauvres Romains, Childeric fon fecond fiis fut déclaré roi 
ü Auítrafie par les Francs , en 66o \ &  Clotaire 5 roi deNeuf- 
trie &  de Bourgogné, fe trouva peu aprés en age degou- 
verner. Alors Batüde exécutala retraite qu’elle méditoit de- 
puis long-tems, &  á laquelle les feigneurs Francois s’étoient 
toujours oppdfés. Enfin ils y  confentírent , á Foccafion de 
Sigobrand évéque de París' , comme Fon. croit 5 qui s’éroit 
attiré leur haine par fa hauteur , &  qifils firent mourír mal- 
gré la reine. Ainfi craignant fon reífentiraent ? ils cédérent 
tout d’un coup au defir qu’elle avoit de fe retiren Elle leur 
fit des reproches de leur ingratitude: car elle en avoit elevé 
quelqúes-uns avec une tendreffe de mere; mais par le con- 
feil des évéques , elle leur pardonna, &  fe réconeilia parfai- 
tement avec eux. Elle entra done dans le monaftére de Cheb 
íes vers Tan 664 , &  s5y  rendir Ampie religieufe fous Fab- 
befle Bertile : fervant á la euifine &  aux fervices les plus 
bas , comme .elle avoit déja fait étant reine. En cet étát 
elle acheva fáintement fa v ie , &  mburut vers Fan 680 ? le 
trentiéme de Janvier , jour auquel Féglife de París honorefa J&u 
mémoire.

Outre les deux mónaftéres ’quelle fonda, elle fit de gran
des libéralités á plufieurs autres. Elle donna á faint Filibert 
&  á Fabbaye de Jumiéges, la forét voifine : á Fabbé Legp- 
bert &  au: monaftére de Corbion ? prés de Chartres 5 une 
terre, beaucoup d’or &  d’argent ? &  jufqu’á fa ceinture. Elle 
fit des libéralités au monaftére de Fontenelle, á celui de Lu- 
xeu &  aux autres de Bourgogné : a Jouarre ? á Faremouííier %

- , . R ij
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maís particuliérement aux eglifes &  aux monaftetes de-
Earis.

On continua d’en fonder plufieurs en France, pendant le 
régne de Cloíaire IÍI. 11 avoit une confiance particuliére en, 
un íeigneur noíuxné Vaningue ou Varingon , a qui il avoít^don- 
né le gouvernement du pays de Caux, parce qu’il fe plaiíoit a 
chafler dans fes foréts. Vaningue  ̂y  fonda le monaftére de- 
Fefcamp, du confentement du ror, qui y  contribua de fes 
bienfaits. Cétoit une communauté de filies, &lapremiére 
abbeffe fut fainte Hildemarche , qui aprés a'voir ¿ouverné 
quelque tems un monaftére á Bourdeaux , étoit venue í  
Rouen vivre fous la direéHon de faint Vandregiíile. On luí 
donna, du confentement de faint Ouen, le gouvernement de 
ce nouveau monaftére , ou Pon affembla jufqffá trois cens 
foixante-fix religieufes , qui célébroient continuellement fof- 
fice divin. Aprés la mort d’Erchinoald, les Fran<jois donné- 
rent á Ebroin la dignité de maire du palais, fous le roi Cío- 
taire. Ce feigneur, avec fa femme Leutrude &  fon fils Bo- 
von , fonda á Soiffons le monaftére de Notre-Dame, ou, par 
les íoins de Pévéque S. Draufin ou Draufcion , il y  eut une 
grande communauté de filies , &  la premiére abbeffe fut 
Etherie, tirée du monaftére de Jouarre*;

Landelin , né d’une famille noble de Frangoís dans le 
Cambrefis fut d’abotÜ recommandé par fes parens á faint 
Aubert fon évéque &-fon parrain , pourTinftruire des lettres* 
Quand il fut en ágb, le faint- prélat yóulut lui donner la ton- 
fure cléricale. Mais le jeune homme en fut détourné par quel- 
ques-uns de fes parens : il quitta le monaftére , &  s’aban- 
donna á fes paffions, jufqu’á commettie des meurtres fk, des 
brígandages. La mort fubite d’un de fes camarades Tayant 
toucfié , íl fe convertit; alia trouver faint Aubert , fe jetta 
& fes pieds, lui demandant la pénitence. Le faint évéque le 
mit dans un monaftére , ou il demeura en habit féculier j. &  
apres avoir travaillé long-tems á expier fes péchés , il réfo- 

.lut de quitter le fiécle, &  demanda la tonfure , que S. Au  ̂
bert lui accorda volontiers. \
# ^ epfuite le voyage de Rome, au retour duquel le faint 
eveque 1 ordonna diacre. Ce qui montre que Fon n’obfervoit 
plus des-lors rancienne difcipline , d’exclute a jamais du clergé 
ceux qui avoient commis des crimes depuis leur baptéme* 

.Landelin fut méme oxdonné prétre, &  s’appliqua á la pré-
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«Ecarion : puis avec la permiffion du Íainí évéque, il fonda 
fur ía Sambre le fameux mon altére norame alors Laubach 9 
deprns Lobbes,  qui fut achevé par faint Urfmar ion difciple, 
On rappc te cétte fondatión á Tan 654, 011 environ. Saint 
Landeün fonda dans le méme pays trois autres monaíléres, 
&  moumt Tan ¿86, le quinziéme de Juin ? jour auquelFé- 
gliíe honore fa mémoire*

Saint Guilain , difeíple de faint Amand , fonda vers le má
me tenis ? &  du confentement de íaint Aubert, le monaí- 
tére qui porte fon'nóm : dont Féglife fut dédiée parees deux 
prélats. Parjeurs confeils, un feigneur nomméMaldegar, &  
furnommé Vincent , quitta fa femme Yaldetrude , párente 
du roi, &  fe rendit moine fous la régle de faint Benoít, k 
Haumont /  dont íl fot le fondateur, Quelque tems aprés, 
Yaldetrude quitta auíE le monde par les exhortations de faint 
Guilain, , &  fe retira fur une montagne nommée alors Cajlri 
locus, le lieu du camp, parce que les Romains y  avoient 
campé, Elle y  fonda un monaftére de femmes ? dont on met 
letabUíTement vers Tan 656 , &  qui a donné le commenee- 
ment a la ville de Mons ? capitale du Hainaut. SainteAlde- 
gonde fa fceur fortifiée par fes confeils , garda la virgini- 
té ? &  refufa pluíieurs partis avantageux. Elle íe retira 
dans les bois du lieu nominé Melbode , &  ayant regu le 
voile de faint Amand &  de faint Aubert , elle y  fonda un 
monaftére daublé, pour des filies &  pour des Hommes ¿ d5ou 
eft venue enfuite la ville de Maubeuge fur la Sambre. L’á- 
glife honore la mémoire de fainte Aldegonde le trentiéme de 
Janvier. .

Dans le méme tems. vivoient en Fránce deux fameux fb-
lítaires ,S .Jo £ íe  &  S. Fiacre. Le premier.étoit frere deJudi- 
caél, roi de la petite Bretagne * foumis aux Frangois , qui 
rénongant au monde, voulut luí laifler le royanme ; maisii 
ne Taccepta pas. Judicael ne laiíla pas de fe retirer au mo- 
naftére de faint lean de Gaél , aüjourdTiui de faint Méen ,  
&  y  mourut faintément. Jüdoc ou Joffo ayant parcouru plu
íieurs villes de, France, .fut retenu en Ponthieu par un duc, 
nominé Haymon , qui le fit ordonner prétre pour ía cha- 
pelle,, oíl il fervit fept ans. Puis il fe retira en folitude r &  
cHángek pluíieurs fois de demeuré : dont la derniére efe de- 
venue un fameux monaftére, qui porte fon nom. On iñet ía 
mort vers l’an 66$ p &  Féglife Thonore le treméme de Dé-

A&& ÍO. z, p. 79̂ 7 
p.67̂ .

M¿rtyr. R. 30.

Frsdeg, c. 
tOt 7»

Msttyr. R-1 '¿.De*, 
io. 2,  p . 55^ .



■wi i iriimiijf <\'mmi huí

An. 6 6 %.

M.myr. R. 30* 
Aiifc

XXXI*
Mort de faint 

Máxime*
$&p. «. io*

A8a.$, Max.f.6f*

Eypomnejl. n. 6.

Martyr. R, 13,
Aug.

H í s T Í t f i k r ’ E c : c ; i é s  i > :i  t í :Q tj e. . .
eembreV Saint'Fií eré V  nóirijiié^Fefíé ^ar Ies 3ticSeñs; 5- étóif 
Ecofíbísy c’efí-áráirfe , ríkbérhois. Ayant paffé en Franca , ii 
barrita dans W ou Ítóñí Faroii j  qui re-
¿evóit Yolontlers ceux de cette natioii , lui-donña dans Ies 
bois unlíéti ridtmne Breuil, pour fe Temer. Saipi Fíacré y 
Bátít un óráíoire • de la fainte Vierge , &  une. inaífcm óu if 
exerpoit FhofpitaUté, II fit grand noxnBre de iniracles; & 'en
coré á pfféfedtTe lieii de fa retraíte eflr xélébre j a r  les péle- 
rinages dé tetix qui font affligés d’ulcéres ; & :pár le nam de 
faint Fiáere, II mourut vers Tan 670. Ses reíiqués font gar- 
dées dans régíife cathédrale de Meaüx f  &' il eft honoré le 
trentiéme d’Aoüt. !,í-

En Orient, faint Máxime ayant été envpyé étí exil mr pays 
des.Lazes, avec fes difciples les deux Ánálíafes, i l s y  .arri- 
yérént le huitiéme jour de’/Juin , indi&íon an^üietrié, en 
66% , &  furent aufii-tót féparés, On leur ota inéme le peu 
qu’ils avoient pour leurs befoins , jufqu’á du fil &  une ai- 
guille; Comme faint Matóme ne pouvoit fe teñir a che val., 
hi fouffrir Ies voitures ordinaires , ii fallut faire un brancard 
d’oíier pour lé porter, comme dans ualíty &  on le conduiíit 
á un cháteau nommé Schemari, prés le páys des Áláins. Les 
deux Anaftafes furent enfermés en deux autres cháteaux, d’oü 
peu dé jours aprés on Ies tira, &  on mena le moine Anaf- 
tafe a Sumas : máis il étoit fi foible des tourrnens qulí avoit 
foufferts á C. P. &  des fatigues du voyagé, qtfil riiourut lé 
yingt-quatriéme de Juillet de la méme année 66%. S. Máxime 
éfánt arrivé á Schemari, prédit le jour de fá mort qui fot 
le famedi treiziéme d’Aoíit, indiflion cinquiéme, lá  métns 
année 66%. L’églife honore ía mémoire le méme jour.

11 relie de lui un grand nombre d’écrits, partóe dqgmati- 
qués &  théologiques , partié moraux &  ípirituels. fí y  a 
des réponfes fur plufieurs queílions de Pécritute y  maís ilíes 
tourne ordinairement en aliégories $ &  comme lui-méme, en 
les relifant, voyoit bien qu’elles étoient obfcures , ily fitd e$  
ícolies ou commentaires, qu’il recómmande comme. L̂  c
laires pout entendre le texte. Ses tráités de morale font par 
árdeles , fans liaiíon de difeours. II á traite les principales 
parties de la théologie. La Trinité en cinq dialogues^ mitre- 
fois atttibues a faint Athanafé. LIncarnatión dans tous fes au-
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de D íeii, exprés pour défendre cet arricie de la foí catholi- 
que- Oa a vu dans la diípute contre Pyrrus , un exemple 
de fa mamére de raifonner , &  une preuve de fon íjavoir.

ü trar? les mémes matiéres en plufieurs lettres adreffées 
á plufieurs perfonnes, enttiaulres r á Marín prétre d eC h y- 
pre; &  dans une de celles-ci 9 ii marque que les Byzanrins 
reprochoient áu pape faint Martin de dire , dans fes lettres 
fynodiques, que le Saint-Eíprit procédoit aufli du Fils, Les 
Romains, dit faint Máxime, rapportent des paffages des peres 
Latins, &  de faint Cyrille d’Alexahdrie , en fon commentaire 
fur faint lean , par lefquels ils montrent qtfils ne font pas le 
Fils principe du Saint-Efprit : car ils f^avent que; le Pete eft 
le feul principe de Tun &  de Fautre ; du Fils par la génés 
ration, du Saint-Efprit par la proceffion- lis veulent íeule- 
ment montrbr que le Saint-Efprit vient aufli du Fils , & -par
la établirTunion &  Finféparabilité de-fubftance* S- Maximé 
a comménté les oeuvres attribuées. á faint Denis FAréopa- 
gíte., &  ne paroít :pas les av.oir révoquées en doute, A 
Fexemple de la hiérarchie ecclefíaftíque de íaint Denis , &  
fuivant la méme méthode 7 il a compofé fa myftagogie , qui eft 
une explication allégQrique;de lameffe : mais elle eft ati moins 
trés-utile pour s’a fíurer du fait , &  voir ñ . la liturgia Grecque 
étoit dés-lors telle qu’elié !eft aujdgrd’hui- 
• Cependant les. Muíuímans faifoient touj ours de gtands pro- 
gres* Le califa Othman s’étant rendu odieux , paree qifü fa- 
Yorifoit trop fes pareos, &  abufori du tréfór public , il re
leva un partí contre Lui, il fut aíSégé k Medine dans fa mai- 
fon y on la ;forca 7 il füt mafíacré:; Falcoran, qifií portoit
dans fon féin, fut teint de fon fang/C/étoit la trente-cínquiéme 
année de; Fhegire, 655 deTefus-Chrift. Othman étoit ágé de 
quatre-yingt-dexix ans , &  en avoit régné donze, AuíE-tot íes 
ennemis reconmirent pour calife Ali fils- d^Aboutalib ? coufin 
germain &  gendre de Matiomet, Mais.ceux qui n’approuvoient 
pas la mort d’Ojfiiiian., fe: idéciarérent contre Ali * excites 
principalement par A'iche , la pius-chérie des femmes de Ma- 
liomet, que Fon pOnimóit lá nxere. des Mufuiioans. II y  eut 
une guerre cruelle entre eux ffcplufieurs -fauglans combáis. 
Le chéf riu parti contrarié á Ali., étoit Moaviá ^  qui- depuis 
iong-tems commandoit ¡en Syrie , y  - ayant: été enyoyé -par 
Aboubgciré ides Fffiitrebáéme^áE Fhégtfé V  
Chriftr Enfin Ali&iMoaYÍa f̂irent ía pátó en^dp 7 dá fiaran-
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Thtoph, án% iB#

Moavia, ■ ' ^  / k.'.'
, Mais la méme añnée Ali fot tue par un Caí aregien. Ainíi
nomma-t~on certains Mufulmans fchifmátiques ? qui fe fépa- 
rérent de luí., fitótqu il entra en traite avec_ Moavia : ne 
pouvant fouffrir qu il mk en compromis un point de leur rê  
ligion auffi importan?, que la fucceffion legitime duprophéte, 
&  la qualitéd’Iman. Ali fot affaffiné pendant la priére, ágé 
d’environ foixante ans, n en ayant régné qué cinq, &  tou- 
jours en trouble. Ses feftateurs le tinrent pour martyr j-firle 
Jieu de ía fépulture dans un défert , á TGccident de Coufa , 
s’appelle encore Mefched-Ali , letnartyre d’A l i , &  eft un 
pélerinage fanieux pour les Mufulmans, II y  en a méme une 
fefte confidérable qui honorent Ali comme la créature de 
Dieu/la plus parfaite aprés Mahomet, &  fon íeul legitime 
foecefleur. lis difent quAboubecre , Omar &  Othfman, n’ont 
régné que par fa tolérance. Mais íls regardentcomme des 
ufurpateurs &  des impies , Moavia &  tous Ies califes fuivans, 
&  ne comptent pour légítimes Imans , que les- defcendans 
dJAli &  de Fatima fa femme. Ceft cette leñe qui régne au- 
jourd’hni. en Per fe.

Si-tót qu Ali fot morí, fon fils Hacen fot reconnu calife k 
Coufa ; mais il ne régna que fix mois ; &  des l’année fol
iante, quarante-uniéme de 1’hégire, 66i de Jefus-Chrift, il 
reno^aá fempire, &  le ceda á Moavia, qui toutefois le 
fit empoifonner huit ans aprés. Ainfi Moavia , fils dAboufo- 
phian , fot reconnu feul calife , ágé d’environ cíhquante-qua- 
tre< ans’ C’étoit le, feptiéme en commencant á Mahomet j 
mais le premier de la famille d’Ommia. Al fit fe réfidence á 
Damas, capitale dé la Syrie , oü il demeuroit depuis vingt- 
huit ans. De-lá il gouyernoit tóut ce grand empire, qui avoit 
pour bornes l Océan, rinde, le fleuve Bale ou.Gihon, qui 
f. . 1 Oxus des anciens, tes montagnes d’Arménie &  de Gi-, 
licie, &  la mer Méditertanée. :
; Dés latinee trente-uniéme de Phégirey 651 de Jefos-Chrift; 

5- Ifdegerd dernier roi dés^Iferfes fot tué, &  ce* empire en¡-
üv.Y.n. jo. ámé ans , depuis Pan %%&

de Jéius-Chnft, qu Artaxerxe, ou Ardchir , ruina la puiffance 
*vs whes, cellé des Perfesy fot abolie la religión des 

:r M^ges .adorateurs du feu* Ceux qui ne voulurent pas fe rendre
Mufulmans «

lAbulfar. p. u  5.
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Mufulmans, fe retirérent aux índes; &  on y  en trouve en- 
.eore , connus fous le nom de Partís cu Feries* Áíafi des le 
tems de la morí d’Othman, Feinpire des Mufulmans compre- 
jioit rArrbie entiére ? la Perfe , la Corafane , le Diabecre ,
.& lT rac ;-c ’eft la Méfopotamie &  la Chaldée desáncleos:1a 
.Syrie, la PaleíHne , FEgypte , &  une grande parné de FA- 
irique. Leurs conqueres furent un pea retárdeos par les guer- 
res civiles: mais incoñtinent aprés , &  fous Moavia méme , 
lis recommencérent á s’étendre. La vingt-uniéme année de Thaph. 
Conílant , 661 de Jefiis-Clirifl:, ayaní marché fur les terres 42‘ Conjrc~p- 
des Romains , ilsfiréntun grand nombre de captifs, &  ren- 
dirent plufieurs lieux déferts* L'année fuivante., ils réduifirent 
en captivité une parné de la Sicile, &  'emmenérení volpntai- 
cement les habitaos, pour s’établir á Damas*

Ces mauvais fuccés contribuérent fans doute k la réfoíutíon 
que prit Fempéreur Conftant, de quiíter C. P* II avoit un 
itere nominé Théodoíe , centre lequel étant irrité , il le f i t , -
tendré , &  ordonner diacre par le patriarche Paul, &  de- - *
puis il recut de fa maín la communion du cálice dans les s 
íaints myftéres.Il le fitmourír ladix-huitiéme année de fon 
régne, ¿59 de Jeíus-Chrift. Mais enfuite il le yit fouvent en 
fonge, avec fon habit de diacre, qui lui préfentoit un cáli
ce plein de fang , en difant: Bu vez , mon frere. Epouyanté 
de cette vifion, il réfolut de paffer en Sicile, Deux ans aprés, ThecpLso, 
en 661, il laiffa á C* P. fa femme &  fes trois fils, Conflan- ^  &
íin , Tibere &Heraclius ; ■ &  s’érant embarqué dans un de ces 
yaifleaux légers, qu’ils appelloient Dromones, il toumalatéte,
&  cracha contre C. P. pour lui témoigner fon indignatiom 
Il y  étóit hai., comme monothelite, pour avoir fait mourir 
ie pape faint Martin , &  faint Máxime, le doñeur de FO- 
rient, & = avoir perfécuté les deux Anaftafes fes difciples, &

1 plufieurs nutres Catholiques, C’eft póurquqi il youloit temer- 
■ tre á Rome le fiége de Fémpire. Dans ce deflein il envoya 
querir fa femme & fes enfans : mais les Byzantins ne les laíf- . 
férent pa$- aller*. -

Conftant étant abordé a Tárente , paffa á Naples, &  s’ef- ? -XXXITT. % 
ibr^a en vain de prendre Benevent fur les Lombards, puis 
il vint & Rome, ou il arriva le mercredi cinquiéme de juil- 
let, indiélion tíxiéme , Fan 663* Le pape Vitalien áUa au de- 
vánt de lui ávecfon clergé jufques á fix milles de Rome, ***
qui font .deux lieues. Lempereur etant ainve , alla le meme ¡&.Y. c;6,7.&c.
.........  Tome VI. S .
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ímir k faint Fierre pour faire fa priere &  ion otirande. Le 
famedi il en fit autantá fainte Mane; &  le dímancheil aUa 
en proceffion á faint Píerre , avec fafuite: -on vint au-de- 
vant de luí' avec des cierges ? il offrit fur Faurel untapis tifiü 
d?or j &  on céiébra la meffe.:Le famedi- fuivííht, iLvint au 
palais de Latran, s?y baigna , &  y,dina. Le dimanche, la 
fiation fot-A faint Fierre 5 &aprés la meffe, Tempereur &  le 
pape prirent congé l’un de- l’autre. Aínfi Tempereur demeu- 
ra douze jours á Rome; pendant lefquels, il fit ofer toar 1 ai- 
rain qui fervoit á Tomement de la vü le , jufques aux tuiles, 
dont étoit couverte Téglife de fainte Mane des -martyrs,, au
para vañt nommée le Pantheon , &  il envoya tóut á G, E# 
II forrit de Rome le lundi dix - feptiéme de J u i l l e t &  re- 
tourt?a á Naples, puis á Rege, &  de-lá en Sicile, oh il en
tra au mois de Septembre de la méme année 663, &  de- 
meurat Siracufe. "

Quelque tems aprésa le pape Vitalien recut des lettres 
d’Ofui roi de Northumbre dont il faur expliquerFoccafion, 
On agita fortement en Angleterre la queftion de . la páque: 
car ceux qui venoient du royaume de Cant, &  des Gaules, 
foutenoient que les Hibernois la célébroient contre l-ufage de 
Téglife univerfelle. Un nominé Ronan fe diftinguoit entre 
les autres, pour ladéfeníe de la vraie páque : car bienqu’il 
fut Hibernois, il avoit appris les regles de Téglife en Gaüle 
&  en Italie. En difputant contre Finan évéque de Lindisfar- 
ne, il perfuada plufieurs autres , ou du moins les excita á 
chercher la yérité: mais il ne put ramener Finan, qui étoit 
un efprit farouche $ au contraire, il ne fit que T a ig r i r &  

Tengager a fe déclarer ouvertemént contre la bonne cauíe. 
Jacques, diacre de S, Paulin archevéque d’Yorck , obfervoit 
la páque fuivant Téglife catholique, avec ceux quil avoit pu 
ramener. La reine de Northumbre fuívoit la méme obfervance, 
ayant avec elle un prétre nommé Romain, venu de Cant, D?oh 
il arrivoit quélquefois qu’on célébroit deux paques en une an- 
nee 5 &  que quand le roí faifoit la fienne, la reiné nétoit 
qu au dimanche des rameaux, Tant que faint Aidan vécut, fa 
chatite &  fes autres ver tus firent toiérer cette diverfité d’u- 
ftges. Mais apres la rnort de Finan, qui lui avoit fuccédé, 
Colman fut evéque de Lindisfarne j &  comme il avoit aufli 
ete envqyé cTIrlande ,1a  queftion de la páque , &  des autres 
fQints de difcipline, fe reehatiffa, Plufieurs en
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eraignirent de poner en vain le nom de chrétíens. Le roi 

Ofuí luí-méme étoit divifé, non fenleraent de ía femme, mais 
de fon fils Alfrid : car le* roi inftruit &  baptifé par les Irían- 
¿ois,y dô  t il avoit méme appris la langue , neftlmoít ríen 
de meilleur que ce qu’ils enfeignoient. Le prince fon fils avoit 
¿té inftruit par Vilfrid, homme trés-doñe  ̂ qui avoit étudié 
£ Rome &; en Gaule 5 &  le prince étoit petfeadé que ía 
doftrine étoit préférable k toutes les traditions des Ir- 
landois. ^

Yilfrid étoit né dans le méme pays de Northumbre , vers 
Tan 634. A Fáge de quatorze ans, ií fe retira au monaftére 
de Lindisíarne, fans toutefois s y  engager 5 &  dés-lors il re- 
connut que la difcipline des Irlandois , qui occupolent ee mo
naftére , étoit impar faite. II en fortit done de leur confente- 
nient, pour aller en Franée &  en Italie s’inftruire de Fob- 
fervance dqs plus célebres monaftéres. II eutla dévotion d’al
ie r á Romé vifiter le fiége de. faint Pierre, eípérant y  ob- 
teñir la rémiífion de fes péchés 5 &  il fot un des premiers 
Ánglois qui entreprit ce pélerinage. D^abord il pafla le royau- 
ñie de Cant, &  commenca á s5y  inftruire des uíages de Fé- 
glife Romaine, en apprenant le pfeautier foivant Fancienne 
verfion, au lien qu’il Favoit appris foivant celle de faint Jé- 
tóme. Lá Vilfrid s’affocia avec un jeune homme noble de 
fon pays, nommé Bifcop Baducing, &  depuis furnommé Be- 
noít, un peu plus ágé que lui, qui alíoít aufli á Rome. C ’é- 
toit veis Fan 650*

Etant paffés en France , ils arrivérent á Lyon , ou l’ar- 
chevéque'Delfín, autrement nommé Annémond ,  prit Yil
frid tellement en affeftion , qu’il lui propofa de lui faire 
époufer fa niéce , &  lui proeurer un gouvemement confi- 
dérable. Mais Vilfrid demeura ferme dans le deffein de fe don- 
ner á Dieu, &  continua" fon voy age. A Rome il fit amítié 
avec Farchidiácre Boniface , homme tres-pieux &  trés-fca- 
vant, &  du confeil du pape , il prit plaiíir á inftruire le jeune 
Vilfrid, comme fon enfant, lúi expliqua íoigneufement les 
quatre évangiles , &  le caleul de la páque , contre Ferreur 
des Bretons &  des JrJandois ̂  &  plufieurs autres regles de la 
difcipline eccléüaftique. Enfin il lepréfenta au pape , qui lui 
donriá fa bénédiétíon , par Fiínpoíitipn des mains &  la priére* 
Yilfrid fortit aiafi de Rom e, dont emporta les reliques, &

CommeccerKen» 
de S. Vilfrid» 
Acia SS. Bcn- 5.
p- ITO &  ÍO, 5.
6 6. vha per Ed- 
dium. Be Ja y . Aijl*
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revint h Lyon trouver i’archevéque , quil regardoit comme

fq[l y^Xmeura trois ans, &  y  apprit beaucoup deplufieurs 
fcavans homrues. II recut do íaínt Delfín I& totnure á. la Ro- 
maine, en forme de couronne, &  le faint évéque le vouloit 
faire fon héritíer ¿ mais ü fut tué quelque tems apres a Chá~ 
lons-fur-Saone ^ par les ordres d’Ebroxn ^cotnme Fon croit, 
Fan 657. Vílfrid Faecompagna juíques au lien de fonfupplice? 
réfolu de xnourir avec luí, inais il fut epafgne , &  apres avoir 
enterré fon pere ípírituel , il retourna en Angleterre chargé 
de quantíté de reliques. S. Delfín ou Annemoñd , ou plutót 
Hannemond, eft honoré á Lyon comme martyr, le vingt-neu- 
viéme de Septembre,& eonnu fous Ienom de faint Ghaumond. 
Il fonda Fabbaye de filies de faint Pierre de Lyon. ^

Saint Vilfrid étant de retour en Angleterre, le prince Al- 
frid, quirégnoit en Northümbre avec le roi Ofui fon pere, 
entenaitdire qtfil étoit venu de Rome un ferviteur de Diéu, 
qui enfeignoit la vraíe páque , &  étoit inftruit dans la doc
trine de Féglife de faint Pierre. II le fit done venir, le regut 
comme un ange, fe jetta á fes pieds, &  lui demanda fa bé- 
nédi&ion: puis Tayant entretenu fur les divers ufages de Fé- 
glife Romaine, il le conjura, aunom de Dieu &  de faint Pier
re , de demeurer avec lui pour Finftruire &  fon peuple. S. 
Vilfrid y confentit&  il fe forma entre le prince &c lui 
une amitié trés-étroite. Le prince lui donna un monafíére 
nommé Ripe ou Repon, d’ou ilchaffa des moines opiniátres, 
qui áimérent mieux en fortir, que de renoncer aux coutumes 
des Irlandois. Vilfrid fe fetvoit des líbéralités du prince , 
pour répandre de grandes aumónes 5 fes vertus le faifoient 
aimer^de tout le monde * &  on le regardoit comme iut 
prophéte. ' -
; En ce tems-lá ,Agilbert, évéque des Saxons Occidentaux, 

vint yoir le roi Ofui &  le prince Alffid. Cet évéque étoit 
Gaulois de naifíance$ mais etant paíTé en Irlande pour étudier 
lécriture , il y  demeura long-tems. Enfulle il vint en Oueí- 
fex , ou il s appliqua á la predication 5 &  le roi goüta tel- 
lement fa do 6rrine &  fon efprit, qu’il Fengagea a prendre uft 
tiége epifcopal dans ce pays : ainíí Agilbert y fit un longíe* 
jour. Etant. done venu en Northumbre, le prince lüi parla 
de. abbe Vilfrid, le priant de Fordonner prétre, pour Favoir 
toujours avep fbi, Agilbert répondit 7 qu un homme d'un teí
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gnérite devoit étre évéque; tnaís íiávant le.defir dti prince Ah. £04. 
Aífrid y il Fórdónna prétre dans te monaftére de Ripon* Tel 
étoit done Fábbé Vilfrid , dont Fáutorité engageoít principal^ 
ment lep^nce k foutehir íadifcipliné Romaine ? centre les 
nfages des Irlandois.

Pour ierminer cette difpute, on éonvínt de teñir une con- -  KXVL 
férence au monaftére de Streneshal, dont fainte Hilde étoit ja ^
abbeffe. Le roi y  vint ayée le prince fon fils : trois évé-" ig&da nu 
ques s’y  trouvérenr, Colman, Agiibert &  Cedde. Colman 
avoít avéc lni fes clercs Irlandois : Agiibert avolt les pré- 
tres Agathon, Romain &  ViJfrid, &  le diacre Jacques, Ué- * 
véqueCedde, ordonne par les Irlandois, étoit pour eux, &  
leur fervoit dlnterpréte. Saihte Hilde, avecfa communauté, 
étoit du inémé partí. Le roí Oíiaí ouvrít la eonférence, &  
dít : Que cominé ils fervóient tous le méme Dieu, &  at- 
tendoient le méme royaume célefte , ils devoient fuivre la 
méme régle de víe &  les mémes cérémonies i qu5il ifétoit 
queftioti que d’examiner quelle étoit lá traditionla plus vérita- 
ble $ &  cohimanda á fón évéque Colman de parler le pre
mier, J ’ai reju , dít Colman , Tufage que j ’obferve , de mes 
ánciens, qui n f ont envoyé ici. Tous nos peres Font obfervé 
de méme; &  afin qu3on ne méprífe pas cet ufage, nousli- 
fons qu’il a. été obfervé par faint Jean FEvangélifte, le d it 
tiple bien-aimé du Seigneur. , avec toutes les églifes qu'il 
gouvernoit. Le roí cómmanda auffi-tót á Agiibert de parler; 
máis il dit : Jé vbus prie, que mon dÜciple le prétre Vilfrid

Íjarle pour moi ; il expliquera mieux nos fentímens dans la 
angue méme des Anglois , que je ne poürrois faite par in

terprete, Alors Vilfrid eommenca ainfi par ordre du ro i: Nous 
faifons la páque, cqmme ndus Favons vue obíerver á Home 
ou les apotres faint Piérre &  faint Paul ont v é c u o n t  en- 
féigfté , ont fcüffert le martyre , &  font enterres, Nous Fa
vons vue obferver de méme en Gaule , ou nous avonspaffé 
pour nous inftruire. Nóüs feavous qué rAfrique?FAíÍe, FEgypte, 
la Gréce, &  toute lá iérre ou Féglife s’étend , Fobferve de me* 
me, nonobftant lá: divéríité des nations &  des langues. II tfy 
a;qüé; lés;PiQ:é^'&/teS',Brétons dans une partie des deux 
derniéres ifles de FOeéan, quí sobftínent au eontraire.

'Cplínaii óppofoit toujoúrs Fautorité de faint Jean, k quoi ^ ^  IIi; 
Vilfrid répóndit : II obíervoit á la léttre la loi de Moife, 45̂  ^
pafee q̂üe Féglfte judaifoit "encoje en ptefieprs points; &  Ies ^  ^



An. 664.

eP'$'
n. 15,

. Uf. £1* §» 14*

£y; tm,
í* 5*

yfáttth* vil* ai

ÍA%  H I S T O I H I  É  C O L É  S I A  & T I
apotres ne pouvoíent rejetter tout dfen. coup tonm  k$ ob- 
íervanees de ia Ioi ^tpur Dieu- xnéroe; avoit-iníbtuéé.- Mais k 
préfent s que Ja Jumiére de l’évangile ¿date par tout le Bionde, 
t la ’eíl plus néceffaíre 5 ni méxne permis aux fídéies ,  de f e  

circoncire oü dfoffrir á Diéu des facrifiees chaméis. Done 
faíot Jean ? fuivantla loicom m enjoit h célébrer. la páque 
le foir du quatprziéme jour du premier moh : fam fe met- 
ue en peine fi c’étoit un famedi^ ou un autre jour dé la fe
móme. Más faint Fierre préchanr á Rem e, &  fe fouvenant 
que Notre-Seigneur eft reffufcité le dimanche , comprit que 
Fon devoit célébrer la páque en talle forte,, que Fon atten- 
dit toujours , fuivant la-j loi, la quatorziéme luna du pre
mier nioís * coimnenjant au foir', comme faffoit jfaint 
lean, Alors fi le jour íuivant ¿toií un dimanche, ü commen- 
^oit á. célébrer la páque ce foir méme , comme bous fofo 
Cons encore : mais. fi le jour fuivant ixnmédiatement la qua-- 
torziéme lune, netoit pas un dimanche , il attendoit le vingt- 
úniéme , &  commen^oit la páque le foir du íamedi préeé- 
dent. Cette obfervance a été fuivie en Afie, aprés la more 
de faint Jean, par tous fes fuceeffeurs , &  par toute Téglife 
univerfelle : &  Fhiftoire eccléíiaílique nous apprend que le 
concite de Nicée a declaré que c’étoit la vraie páque , 
la feule que les fidéles devoiefit céléhrer y non que ce con
cite Fait ordonné de nouveau , mais parce qu’il a confirmé 
tan cien ufage. Ainfi il eft conftant que vous ne fuivez n&
faint Jean, ni faint Pierre, ni la ioi, ni révangile. Car faint 
jean , 5’attachant á la lo i, ne s’arrétoit pas au cumanche com
me vous faites: &  faint Pierre célébroit la páque depuis la 
quinziémé lune, jufqfok la vingt-uniéme j au lieu que vous 
la faites depuis la quatorziéme jufques a la vingtiéme, la 
commen^ant fouvent au foir de la treiziétne lune, qui neft 
m arquee ni dans la Ioi ni dans Févangile. É t, vous/ pxcluea 
entiérement la vingt-uniéme lune , íi recommandée par la loi* 

Colman objefta Fautoríté du feavant Ánatolius, de faint? 
Colomban &  de fes fucceffeurs,; qui avoient fait des miractes* 
Vilfrid répondit: Qu’avez-vous de commun; avéc Anatolius * 
dout vous ne fuivez point tes regles 5 &  n’avez point. re^u font 
cycle de dix-neuf ans í Quant á y píre pere Cplo mban, &  
íes íectateuts, je pourrois répondre qu’au jour du jugement* 
pluíieurs diront a- Notre-Seigneur, qu’ils pnt fait des ániracleSr
en fon nom y & il répondrá qu’Ü ne les connoít point^
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pieu me garde de parlar ainfi de vos peres: il vaul mieux, 
en ce quon ignore, croire le bien , que le mal* Je me nie 
done pas que c’étoient des ferviteurs de Dieu, qu5Ils luí étoient 
agréables 5 quils Pont aimé dans leut íimplicíté ruítíque, t 
uccompagnée de bonne intention. Jé ne crois pas.queeette 
obíervance de la páquedeur ait beaucoup nui, tañí que per- 
íbnne ne leur a montré les regles plus parfaites ¿ &  je crois 
qu’ils Íes auroient fuivies ,-comme íís ont fuivi les comman- 
demens de D ieu, qu’ils connoiffoient. Apparemment Yilíríd 
ne f^avoit pas que S. Colomban étoit bien averti fur ce point. 
XI continué: Máis pour vous, vous péchezfans doute,fi aprés 
avoir ouí les décrets du faint íiége, on pintor de Féglife uni- 
vetfelle, autorifés par :Pécriture , vous les méprifez, Quelque 
faints qu’aient été vos peres , font-ils préférables á Féglife 
répandue par toute la terre ? eux qui étoient en fi petií nom
bre, dans un coxn dJune iíle écartée. Quelque faint que fut 
Colomban, pouvoit-il étrepréféré au prince des apotres, á 
qui le Seigneur a ..dit’: Tu es Fierre, &  íur cette pierre je 
bátirai mon églife; &  les portes de Fenfer ne prévaudront 
point contré elle 5 &  je te donnerai les clefs au royanme 
oes cieux.

Alors le roi dit : Eft-il vrai, Colman, que le Seigneur ait 
ainfi parlé á Pierre? Ouiy Seigneur répondit-il. Et le roi: 
Pouvez-vous montrer que votre Colomban ait re^u une pa- 
reille puiffance ? Non, dit Colman, E tle  roi continua : Con- 
venez-voús de part &  dautre , que cela ait été dit principa- 
lement á Pierre , &  que le Seigneur lui ait donné les clefs 
du royanme des cieux f  Q ui, répondirent-ils, nous en con- 
venons, Alors il concluí ainfi : Et moi, je vous dis que je 
ne veux point nfoppofer á ce portier du ciel, &  que je 
veux obéir á fes ordres de tout mon pouvoir, de peur que* 
quand j ’arriverai á la porte du royanme des cieux, je ne 
trouve perfonne pour me l’ouvrir , fi celui qui en tient les 
clefs nfeft éontraire. Ce difcours du roi fut approuvé de tous 
les affiftans , &  ils fe rangérent tous á la meilleure obfer- 
vance.‘ - • • : ' - •

La difpute finie , ; TaíTemblée fe fépará.  ̂ Agilbert fe 
retira chez fui. Colman, voyant fon parti méprifé, retouma 
en Irlanda avec ceux qui le voulurent fuivre , réfolu de 
confulter avec les íiens ?ce qurldevoit faire. Cedde quitta 
le parti ¿es Irfendois , -S: retouma a fon fiége , perfuadé
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qu% falloit ílúvre Ies obfervanees catholiques. Cette aflemí 
blée fe tint Van. 664 , qui etoit le vingt - deüxíéníe du roi 
Ofuí &  le. trentiéxne de Tépifcopat des Irlandois en Angle- 
tefre,?Carfakt Aidáa fot ans ? Finan dix ans,

;&  Calman trqís;ans, Aprés fáj retraite, on fit ,éy4que de Ñor- 
thumbre Tuda ? qui avoit été inftruif &  ordonné évéque chez 
les Irlandois méridionnaux ? &  portoit la tonfore-comme eux: 
’jnais il obfervoit la páque comme les catholiques, Sa vertu 
le fit bien-tót regretrer > car il mourut d’une pefte, qui cou* 
rut en Angleterre cette antiée 664 ; &  la méme année il y 
•eut une éclipfe de íbleil le troifiéme jour de M ái, yers le$
. quatre heures du foir. • - _ . .. ; ;
: Colman ,retournant en fon pays , emporta m e  partie des 
ôs de faint Aidan , &  laifíal’autre dans Téglife qu’il avoit 
gouvernée. On vit á fon départ, combien lui ■ & fes prédé- 
ceífeurs étoient défintéreffés. Car-excepté, féglífe , on ne trou- 
ya que les bátimens abfolument néceífaires pour la fociété 
civile, lis n’avoient ni argent, ni bétail y &  fi les riches leur 
en donnoient , ils le diftribuoient auffi-tót aux pauvres. lis 
n’avoient befoin de ríen pour recevoir les grands > qui ne vé-< 
noient á Téglife que pour prier &  enténdre la parole de Dieu, 
Le roi lui-méme n y  nmenoit; que cinq ou fix perfonnes. Que 
s’il leur atrivoit d*y prendre quelque repas , : ils fe conten- 
.toient de la nourriture ordinaire des freres. Aufli étoient-ils 
.en grande vénération. Quelque part qué yínt un clere ou 
.un moine , on le. recévoit avec joie. Ceux qui le ren* 
controient en cheminaccouroient; &  baifíant la tete, luí 

.demandoient fa bénédi&ion, Quand un prétre arriyoit dans 
une bourgade v les habitans s'aíTembloient autour de lui , 
.pour lui demandar de í-inft,rumión.; Les prétres &  íes clares, 
'de leur cote , n’y alloient que pour précher, baptifer, vi' 
■ Eter les malades; en un mor, prendre íoin des ames : &  ií 
falloit que les princes les contraignilfent á -recevoir des tér* 
res, pour fonder des monaftéres. Les églifes de Northumbra 
gardérent quelque tems cette coutume, k ^’ 7 ; /

Aprés la mort de Tuda, le prince AlfridVoúí^bfaíte pr- 
donnet a fa place le prétre Vilfrid ? fenvoya "au roí d@ 
France, qui radrefla á Ágilbert évéque de París ; le méme, 
qui etant en Angleterre , i5avoit deja ordonné prétre. Car 
apres la conférence de Streneshal ? Agilbert quitta- ÍÁngle* 
£erre,a cette occaííon. Le roi 7 qui l’y  uypit retenu } vou* 

■ ......................  : Í\U
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fut avoir un autre évéque de fa langue, qui étoít la Saxone , 
Se en fit venir un nominé Ouini , qui avoit auffi été or- 
donné en Gaule. H diviía done ía province d’Ouefiex en 
deux dic zéíes , &  mit le nouvel évéque dans la ville de 
Venta que les Saxons nommoient Vintaceítír , á préfent 
Vinchefter. Agílbert trouva fort mauvais que le roi eút faít 
ce ebangement fans fa participación : c’eft pourquoi il re
tiñí en Gaule, ouon lui donna Tévéché de París * vrailem- 
blablement aprés la more de SigobrancL Agílbert rejut done 
avec j oie leprétre Viifrid; &  étant aecompagné de douze autres 
évéques, il fit á Compiegne la cérémonie de fon ordination avec 
grande folemnité. II rut porté dans un fiége d’or par lesmains 
des évéques, fuivant l’ufage alors pratiqué en Gaule* Viifrid 
étoit ágé de trente ans , &  Cetoit Tan 664. Mais commeil 
étoit encore en France,le roi Ofui vouíutprévenir fcnfils , &  
faire ordonner un autre évéque d’Yorck , qui fut Hibernois, 
& de leur rit. Il choííit pour eet effet Ceadda , frere de 
Cedde , prétre &  abbé de Leftinghen , fcavant dans les 
écritures , &  de mceurs exemplaires $ &  fenvoya dans le 
royaume de Cant, pour étre ordonné par Deufdedít arche- 
véque de Cantorberú Mais il le trouva mort, &  on ne luí 
avoit point encore donné de fucceffeur. C ’eíi pourquoi Cead
da pana en Oueífex, Se fut prdonné par Ouini évéque de 
Vinchedre, qui fe trouvoit alors le feul évéque de la grande 
Bretagne canoniquement ordonné* Ceadda étoit difciple de 
5 . A idan , &  imitateur de fes vertus.

Viifrid étant tevenu en Angleterre, ne voulut pas difpu- 
ter Tordination de Ceadda, tente irréguliére qu’elle étoit, 
II aima mieux retourner á fon monaftére de Ripon , &  y  de- 
meura trois ans , pendant lefquels le roi des Merciens Tin- 
vitoit fouvent á venir chez lui, pour exercer diverfes fonc- 
tions épifcopales , &  lui donna des ierres ou il fonda des 
monaítéres. Egbert roi de Cant le fit auffi venir chez lui , 
oü il ordonna plufieurs prétres &  quelques diacres, pendant 
la vacance du fiége de Cantorberi. Ainfi Viifrid, quoique 
challé de fon .fiége , ne Iaiflblt pas de travailler utílensent á 
rétablir la difdpiine en Angleterre : en forte que tóut ce 
qui sy  trouvoit d’Irlandois , embraíTérent les ufages de fé- 
glife catHoliqué, ou retoumérent á leur pays. Viifrid avoit 
upporté avec lui la régle de íaint B.enoit, &  amené deux 
chantres, Eddi &  Eona 9 avec des ma§ons, &  toares 
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fortes: cTouvriers néceffaires pour la; conftruftion des églífesi,

Ceollach ríe fut pasJong-tems évéque des Merciens : il 
retourna á Filie de Hi ? chef des xnonaftéres Hibemois ,. &  
etit pour fuccefféur, Trumberé * Anglois de naiffance, mais. 
ordonné ■ éyéque par les Hibemois. Les. Saxons Orientaux 
étoiem alors íujets dií roides,Merciens, quoiqu’ils euflbnt 
deux .petits, rois. Mais la grande mortalité de Lan; 6&4;/ervit: 
de prétexte- á, Fun d’eux.de. renoncer au chriítíanifme , avec; 
la partie; da peuple qui lúi obéiffoit* lis commencérent k ré- 
paren lestemples abandonnés á adorer les idoles ,, comme 
snlŝ efívpQ.uvoíent tirer du fecours eontre cette maládie. L au- 
tre perit roi demeura toujours fidéle á Dieu. Le roi des Mer- 
cien¿?í? leur feigneur , apprenant ce défordre en voy a Fé-
véqueJaruman , fucceffeur de Trumhere , poür ramener les 
apoftfetS 5-í& ií y travaiila fi efficacement, qu’il íit rentrerle 
roi &  fon peuple darís le bon chemin. Ils ruinérent leurs ten> 
ples & leursautels , r ouvrirent les églifés , . 8t confefíerent:. 
tout - de nouveau la'foi de Jefus-Chriíh Aprés quoi, Févéque 
& les prétres qu’il avoit amenes , retournérent.. diez eux,. 
ayec joie.

Bepuis lá conférenee dé Streneslial, le-roi Gfui avoit oom— 
priS: que Téglife Romaine étoit le centre de Féglife catholi- 
que : c’eíl pourquoi, comme il falloit: remplir le lié ge de - 
Cantorberi, il fe joignk á Egbert roi de Cant 9 &  ces deux 
rois  ̂agiffant de concert pour le bien de réglifecFAngleterre 5 , 
choiíirent un faint prétre nominé Yigard , Ánglois de naif— 
lance , du clergéde Cantorberi , inftruit pañ íes Romainsdif— 
capíes r de faint Grégoire ,,, &  l’envoyérent á. Romo pour y 
erre; ordOnne archeveque , aíin que; lui-méme put enfuite or- 
donner des évéques dans toutes les óglifes. des Anglois. Car 
ie roi^Egberv fouhaitoit fort d’ayoirun. évéque de fa nation, 
qui püt Íinílruire en fá langue. Vigard arriva á-Roíne, & 
rendit au-pape-Vitalien les lettres &; les .préfens des deux 
rois ^ ĉonfiftant en,quantité: de.:vafes d^r-St; d’argentx Mais-, 
neu de tems aprés, IL furvint mne pefte , N dont: il; mourut, 
iüi. Se prefque tous; ceux. qu’il avoit aménés.> Le pape con- 
ulta quel ârcheveque il envoieroit : en Angleterre & en - 

attendant il fit reponfe au roi. Ofui, louant fon zéle ,̂, Fex- - 
uprtant,|i continuer , &  á fe conformer entiérement aux tra— 
ditions de..iéglifehRomaine y..foit pour-la-páque;,>fdit pour: 
es. autresj obfervaneeSô Puis. il aj oute .; :Nqus , vo.us enyoy ons.- *
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¿es reüques des bienheureüx apotres faint Fierre &  S, Paul,
&  des martyrs,:S* Laurent, S, Jean & S.Pau l., §. Grégoire 
&  S. Panerace. Jíous envoyons auffi á votre époníe une 
croix coutenant une clef d?or des chaines de S, Pierre^ xxxvul 

Anaftafe rapocrifiaite ,  difcipie de S. Máxime, ayant eté Mote de S.Anaf-
íéparé de fon maitre , &  de fautre Anaftafe , fot conduít 
en divers cháteaux, &  promené pendan* fept mois par toas 
les pays dés Laxes , -oü il tnarchoit á pied &  demi-nud ,̂ 
mourant de faina &  de froíd. Enfin celui qui comxnandoít 
dans le pays ayant été chaffé , fon fueceffeur nominé Gre- 
goíre le traita mieux, &  le mit dans un monaftére s oü ii 
luí donnoít abondamtnent toutes les chofes néceffaires, Anat 
rafe y  fot vifité par Etienne tréforier de Féglife de Jérufa- 
lem, qui parcourut laLazique &  les pays voifins, publiant par- 
•toutqueüe étoit la do&ine catholique &  Thérefie des Mono* 
rthelites , &  diffipant les calumnies répanduesoontre Anaftafe * 
snais Etienne mourut pendant ce voyage, le premier de Jan- 
vier de la huitiéme indifíáon , Tan 665, De ce troifieme exil 
Anaftafe écrivit fannée foivante a Theodofe pretre de Gan- 
gre , &  indine á Jérufalem ? lui racontant ce qui lui étoit 
arrivé jufqualors, &  le priant de lui envoy er les aftes du 
concile tenu á Rome par le pape faint Martin : car-il vqu- 
loit profiter de fon exil, pour íaire connoitre la doctrine car 
tholique. Ayec cette léttre il lui envoie de fon eme des 
paflages de faint Hippolyte , évéque dePorto pres de Rome^
&  martyr, pour établir les deux volqntes &  les deux ope- 
rations en Jeíus-ChriíL Anaftafe écrivk lai-meme cette let- -
tre , dune maniere qui fot tenue pour miraculeufe. C ar, 
comme on lui ayoit coupé la main, il fit attacher au bout 
de fon tras deux petits bátons , dont il tenoit la plume; 
il fit de la me me maniere plufieufs autres ecnts. Enfoi 
mourut dans le cháteau de Thufume , au pied du mom  ̂ au- 
Cafe , le dimanebe onziéme d’OEtobre , indiftion eme, 
c’eft-á-dire , Tan 666 9 aprés avóir fait graitd nombre de mi
tades &  de converfions. 11 laiffa deux difcxples, Theodore 
&  Euprepius , freres ? fits d’un boulanger de 1 empereur, qui 
uprés le premier exil ¿Anaftafe k Trebiíondevouloient fe 
téfugier á Rome t tnais ils forent arrétés pres aA byde, 
né voulant point íbuferire au typé de Cqnftant,  1 rent 
dépouillés de leurs biens &  de íeurs dignites, &  fouettes , 
piáis envoyés en exil i  Cheríbne, Euprépius qui etoit e píus

T i j
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teune , v mourut le vingriéme d’Oélobre , indiélion quator^ 
ziém e/qui eíl Tan 670. Théodore furvécurpkfieurs années 
&  le prérre Théodofe de Gangre Tétant vena voir enfúñe , 
U Jui donna des reliques du pape faint Martin , mort au 
méme lieu.:; fjavoir , un morceau de fon orarium , -& unê  
de fes‘feudales. II toi xacontaanffi les: mitades.. qui fe fai- 
foient á fon tombeau.

En Efpagne douze évéques dé la province dé Lufítanre 
s^aflémbiérent á Merida quí en étoit la métropolevle fixiéme- 
de Novembre , la dix-huitiéme année du roi Reeefuinte, ére 
704^ c?eft-á-dire, Tan 666, Ge concile fit vingt eanons ?-dont 
le premier eífcune profeffiomde foi. II eft ordonné que quand 
le roi fera á la guerre, on offrira touŝ  les jours le faint fa* 
erifice pour lux - &  pour fon armée-.. L’évéque qui ne pourra. 
venir en períonne au c o n c i l e y  envoiera, non pas-un día- 
ere ,, mais fon archiprétre:, ou du moiris un prétre, qui puiffe 
étre affis derriére les é v é q u e s &  repondré pour celui qui 
l5â  envoyé- L’évéque qui manquera de fe trouver au coir* 
cile fera enfermé pendant un tems pour faire pénitence- 
Chaqué évéque doit. avoír dans fa cathédrale un archipré* 
tre, un archidiacre-& unprimieier-: c’itoient les tróis che&- 
du clergé, comme y ai deja obfervé. L’évéque- pourra tirer 
des> paroiffes les prétres &  Ies díacres qu-il jugera. propres «L 
le foulager, &  íes .mettre dáns fon égíife principale ou ca?- 
thédrale : mais ils ne laíííéront pas d’avoir infpeclion fur les- 
églífes.dont  ̂ils.feront tires-, &  d?en recevoir le revenu. Ils 
établiront ,..avec le choix de Fevéque , des prétres pour y 
fervir á. leur. place, &  leur donneront des penfions*. Onvoií 
ici l’origine des. clianoirves, curés prímitifs. L ’évéque pourra 
donner des.biens de. Féglife. aux cleros qui le mériteroni^, 
pour encourager les autres*

Les oblations faites, á l’églife pendant fá mefle , fe parta* 
geront ■ en. trois.,. La prendere pa-rt fera pour Tévéque 5 íafe- 
conde ,, pour ; les prétres &  les- diacres j . la- troifiéme pour 
les Joudiacres &  les clercs inférieursi Les évéques nerpren- 
dront plus le.tiers- du revenu.--des paroiffes.gimáis il fera em- 
ployé aux, réparations^ &,'fi elles font pauvres>rFévéque les . 
fera repater.*-. Les pretres n’exigerortt ríen pour: le baptétne' 
des.. emana, r mais ils pourront? prendre-ce qui fera- offert gra- - 
tmtementí Les ;prétre¿ des paroiffes fe feront: des, cleros d5en- 
treJes .feifs..de ieurs églifes ; ; &  les.eniretiendront feionie rê -
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Verni dont ils jouifíent. Quelquefois plufieurs egíifcs font com- 
mifes á un feul prétre , parce que chacune efi trop pauvre 
pour entretenir le fien. En ce cas, le prétre dolí offrir le fa- 
c r íñ c e  to' S les dimanches en chacune de ces églifes, &  prier 
pour les rondateurs. On voit ici qu’unprétre, en cas de né- 
ceflité , pouvoit célébrer plufieurs melles en uo jour. C ’eft 
ce qui m’a pam de plus remarquable dans les canons de ce 
concile de Merída^

Saint Hildefonfe archevéque de Toledo, qui étok alorsle 
plus grand ornement de Féglife dJEfpagne, mourat au com- 
jnencement de Fannée íuivante r dix-neuviéme du roi Rece- 
fuinte y c’eft-á-dire , l’an 667 , le vingt-troiíiéme de Janvier, 
jour auqueL Féglífe honore fa mémoire. Des- fa jeunefíe ? 
ií fonda de fes biens un monaftére de filies , &  fe con
fiera á Dieudans celui d’Agali,. dont il fot- abbé* &  en
fuñe ramené malgré lui á Tolede , par Fautorité du prince 7 
enfimil emfot ordonné évéque aprés la mort-d’Eugéne II r 
Fan 658* Il-tmt le. fiége neuf ans &  déux mois y &  fot en
terré dans Féglife de- íainte-Leocadio auxpieds de fon pré- 
déceífeur. II laifía plufieurs ouvrages divifés en- quatre par
pes. La ptemiére contenoit entrautres  ̂le traité de lavirgi- 
nité de la fainte Vierge , qui e-ft le feul que nous ayons $ 
& un., traité de la-propriété des- perfonnes divinen La fê  
conde partie contenoit fes lettres; la troííiéme , les meffes-. 
Ies hymnes &  les íérmons ; la quatriéme, plufieurs petits ou- 
vrages-en yers &  en profe : entfautres des épitaphes &  des 
épigramnftsí II a-continué le- catalogue des hommes illuftres 
de faint Ifidore. On lui attribue un autre traité fur la virgi- 
nité de la fainte Vierge , &  doüze fermons pour quelques- 
unes de fesfétes.; mais les f^avans ne croient pas qu lis foient- 
de luí..

La méme année 6Ó7, le dix-neuviéme de Oéceinbre , Jeaiv 
évéque de Lappe en Filie de Crefe , étant á Rome,- pré- 
fenta au. pape Viralien , dans l ’églife de S. Pierre , une re- 
quéte par láquelle - iLle conjuroit de lui rendre juffice , en* 
réformant: une fentence renclue contre lui parTonmétropo-- 
fitain'; Parche véque Paul ^  &  les autres-évéqu.es- de Crete^. 
Quelqüos jours aprés le pape aílembla urr concile ^pour exa~ 
Juiner cette affaire ou les aétes- du- concile-de Crere r . que-' 
EauP avoit envoyes , furent.lus &' trouvésx conformes* á- la: 
requéte: de. Jean«- Les peres: du concííe- de Romo- netrou^-
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verent pas que la feníence tendue centre lu i, íut felon ía 
crainte de Dieu &  les caoons &  ils furent pnncipalement 
indianés de ce qiíon 1’avoit tena enprifbn , d?oxi on i’ame- 
-noit dans la falle du eonfeil de fatchevéque pour lux fiare 
diré ce que rarchevéque defiroit: país on le remetióte en pri- 
fon. De plus on le vouloit obliger á donner caution, contre 
les canoas &  les loix. Énfin l’évéqué lean avoit demandé fon 
renvoi aupape, &  l’atcheyéque Paul le lui avoit refofé, 
.córame une demande déraifonnable*

Le concite de Rome caifa done la prócédure &  te fen- 
:tenee du concite de Crete contre Jean de Lappe, le - declara 
innocent., .& ordonna te répatation de tous les dommages 
que lui &  fon égliíe en avoient foufferts. Etant ainfi juftifié* 
le pape le fit affifter avec lui á la méffe , comme les autres 
évéques; puis il écrivit áTarchevdque Paul , pour lui no- 
íifier le jugement du concile de Rome , &  lui en ordon- 
;ner Fexécution, Et quand vous aurez lu cet ordre 7 dit le 
pape j vous le rendrez au préfent porteur de Pévéque Jean, 
pour fa íureté, &  de fon églife. Comme le pape Jean s’en 
retournoit en Crete par la Sicile, ou étoit laco'ur, le pape 
lui donna deux lettres de recommandation: fuñe á Vaane ? 
ehambellan &  cartitlaire de lempereur; fautre á George, 
évéque de Syracufe. La premiére eft datée du vingt-feptiéme 
de Janvier 668 9 indi&ion onziétne.

II y  avoit déja quatre ans que ltempereür Conftant elemen
tóte á Syracufe; &  il tourmentoit fes fujets par de^exa&ions 
exceffives, tant fur les poffeffeurs des terrés , fuivant les def- 
criptions qui en étoient faites, que fur les limpies habitans 
par des capkations, &  meme fur les gens de mer. On fe- 
paroit les remmes de leurs maris ? &  les enfans de leurs pa
teos : perfonne n’etoit aífuré de fa vie. On ófoit j-ufqu’aux 
vafes facrés * &  aux tréfors des églifes. Enfin le quínziéme 
Juíllet de cette année 668 ? indi&ion onziéme , Fempereur 
etant entre ciaos le bain nominé Daphné, á Syracufe ? An- 
dré fils de Troíle y  entra avec lui pour le fervirj &  íotf- 
quii commenyoit á fe frotter de favon , Audré prit le vafe 
dont il verfoit l’eau , lui en donna fur lá tete, &  s’enfuit 
&um-totv Comme fempereur tardoit trop dans íe bain, ceüx 
qui etoient dehors y  entrerent ? &  le trouvérent mort. Ainfi 

mt empereur Conftant , la vingt-feptiéme année de fon 
regn^ Apres l ávoif enterre 011 declara empereur á Syra-
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cufe ? un Arménien de tres-bonne mine nominé Mezizi 5 on 
Mezzeti ? quoique malgré lui. Mais ConfLantín fiis ainé de 
Gonftañt, ayant appris ces nouvelles k C, P. vint en Sicile 
avec une ñ  otte > prit Mezzeti &  le fit mourir ? avec Ies 
meurrriers de fien pete : puis ayant régle les affaíres d?Oc- 
oident ? il reto urna á C* P* &  fut reconnu empereur avec 
fes deux freres Tibere &  Heraclius. G?eíl ce Conftaimn qui 
fot fornominé Pogonat , c'eft-á-dire barbu ; parce qifétant 
partí fans barbe de G. P^ il en avoit quand Ü y  revinu II 
régna dis-fept ans.-

Cependant G* P* avolt changé de patriarche. Fierre ayant 
rempli ce fiége douze ans &  fept mois, mourut Tan ¿68, 
& éut pour íuecefíeur Thomas ? díacre &  ehartopliilax 9 ou 
garde-ehartes de Pégliíe de G. P. qui tint le fiége deux ans 
& fept mois.. II écrivit íuivant la conmine une ietrre fyno- 
dique au pape Yitalien : mais il ne la put envoyer á caufe 
des- incurfions continué lies des Sarrazins pendant fon pontifi- 
eat. Des la premiére année du régne de Conftantin ? lis fi- 
rent une courfe en Afinque ,-dont ils enlevérent quatre-víngr 
mille captifs : &  fannée fuivante ils s’établirent á Cyzique? 
d’oú ils venoient attaquer C. P* Et ce fot alors qu’un nommé 
Gallinique inventa lé fien gregeois , qui brúloít dans Feau ? 
pour confomer leurs vaifíeaux.

Le pape Vitalien cherchoit toujours un íitjet digne d?étre 
archevéque des Anglois, II fit venir du monaftére de Niri- 
dan-y prés de Naples , Tabbé Adrien Africain de nation , bien 
inftruit'dans Ies faintes le tires , &  dans la difcipline monaf- 
tique &  eccléíiaftique 9 &  qui ícavoit • parfaitement le grec' 
& le latinv Adriendit qudl étoit indigne de cette digníté ; - 
mais-quiF pou voit indiquer un homme dontla do Orine &-* 
Fáge- convenoientmieuxáFépifcopat. Getoitunmoinenom-- 
mé André ,xrui en fut jugé digne par tous ceux qui le con-
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cepter il: demanda du tems 7 efpérant trouver encore un - 
autrefujer;:.

11 y  avoit^alors á Róme un anoine noinmé Théodore, ne ' 
áTarfie’ en- Cilicie , inílruit des lettres divines &  humaines ? - 
en geec &  >en latín , de bonnes mceurs &  vénérabie 'par fon-̂  
áge ; car il a voit foixante &  fix ans.- Adrien, qui leconnoiRq 
foit^ v lé préfenta  ̂au papé ? S¿ obtint qu?il feroit ordoñeé -
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évéque \ mais á conditíon qu Adrien lui-meme le condtü» 
roxt en. Angleterre* Car il fgavoit eomtnent il falloit faite ce 
voyage , ayant déjadeux fois été en Gaule* Le pape vouloit 
auffi-qu’il travaillát avec Théodore á l’iníbufiion des Anglois, 
&  prír garde quil n’introduisit ríen dans cette églife de con- 
traire á la foi., comme faifoient quelquefois les Grecs. Théo
dore étani ordonné fcudiacre , attendit quatre mois pour 
laifíer croitre fes cheveux ? afin qu’on lui put faire la cou- 
ronne. Car les moines Grecs fe rafoient entíérement la tete, 
prétendant imiter en cela les apotres faint Jacques & T faínt 
Paul, Enfin le pape Vitalien ordonna Théodore évéque , le 
dimanche vingt-fixiéme de Mar-s 668. _

Saint Benoít Bifcop fe trouvoit alors á Rome, oh ii venoit 
dirriver pour la troifiéme fois. Car cutre le premier voyage 
qu’il avoit fait avec faint Vilfrid, il en fit un fecond avecle 
prince Alfrid fils du roi Gfui. Au retour de ce fecond voya
ge , Bifcop vint a Tifie de Lerins, y  rebut ía tonfute , &  em- 
braffa la difcipiine monaílique. Aprés y  avoir demeuré deux 
ans , il retourna á Rome; &  ce fut alors que le pape Vi
talien , qui connoiffoit fon mérite , lui reeommanda le nouvel 
évéque Théodore, &  lui ordonna de quitter le pélerinage 

u’ü avoit entrepris par la confidérarion d’un plus grand bien: 
e retourner en fon pays , d*y conduire Théodore, de luí

H I $ T 01 & £ E C  Ú  L  É $ I A S T I <¡7J 1
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, vingt-fepti__ ____... ___
Etant arrivé par mer á Marfeille , &  de-la par terre á Ar

les , lis rendirent les lettres du pape a Tarcheváque Jean, 
-qui les retint chez lui, jufques á ce qu’Ebroín maire dupa- 
lais leur eut donne la permiffion de continuer leur voyage* 
Quand ils 1 eurent recue, Théodore virat á París irouver fé- 
Veque Agilbert, qui ayant été long-tems en Angleterre, lui 
pouvoit donner de bonnes inftruftions, II en fut trés-bíen 
te^u , &  demeura long-tems avec lui. Adrien alia d’abord 
onez Erame ou Emraon, archevéque de Sens 5 puis á Meaux, 
c ez faint Faron : &  fejourna long-tems auprés d’eux. CarIjl f  ̂ ^ O ViiiJ UUUiVd U VWA*

' y ver qui approchoitles obligeoit á fe teñir en repos. C'eft
#'̂ !Ŝ rne ^mm.0n ’ <íuelques années auparavant, avoit ac- 

e moines de faint Pierre-le-vif de Sens - un privilége
C°xC j > évéques , oü étoient fes compro-

sroaaux, &  dantres comme S, Ouen, S, Faron, S. Eloi
&
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&  S. Adalid* Egbert roi de Cant , ayant appris que Pévéque 
qu’il avoit demandé au pape étoit en France , envoya auffi- 
iót au-devant un feígneur de fa eour , qui ayant obtenu la 
permií .on d’Ebrom , Pemmena au port de Quentavic en 
Pontíiieu., atijourd’hui S* Jófle fur mer. Théodore étant tom- 
bé malade, y  demeura queique t e m s q u a n d  ii commen- 
ga á fe mieux porter, ii pafla en Angleterre avec Benoit Bif- 
cop ; &  prit poffeffion de fon íiége de Cantorberi , la fe con
de année aprés fon ordination, le dimanche vingt-feptiéme 
de Mai 669. II gouverna cette églife vingt-un ans, trois mois 
&  vingt-íix jours , &  donna cPabord á S-, Benoit le gouver- 
tiement du monaftére de S* Fierre.

Adxien fut retenu queique tems en France par Ebroin , 
qui le foupgonnoií d’étre chargé de queique commiíiion de 
Pempereur pour les rois d?Angleterre , contre le royaume 
de France; mais ayant bien vérifié qu’il n’étolt chargé de 
lien de femblable, il luí permit de fuivre Théodore, qui, 
quand il fut arriyé, luí donna le monaftére de S. Fierre, aprés 
que Benoit Peut gouvemé deux ans. Car quand ils partirent 
de Rome ,  le pape avoit ordonné á Théodore de donner dans 
fon díocéfe á Adrián un üeu oü il püt demeurer commodé- 
sment avec les fiens.

La méme année 66o¡ xnourut en France ié jeune roí Clo- 
taire III, ayant régné environ quatorze ans; &  Théodorie III 
fon frere lui fuccéda dans le royaume de Neuftrie &  de Bour- 
gogne. Mais peu de tems aprés les Frangois confpirérent con
tre Ebroin, qui gouvernoit fous le nom de Théodorie: &  re- 
connurent pour íeul roi de France Childeric II deja roí d5Áu£ 
trafie, fous la conduite de Vulfoade tnaire de fon palais,

Léger ou Leodegaire, évéque d'Autun, étoit alors un des 
plus autorifés entre les feigneurs Frangois. II étoit de la pre- 
miére nobleffe; &  des fon enfance fes parens le mirent á la 
cour du roi Cío taire I I , qui peu de tems aprés Penvoya á Di
don évéque de Poitiers fon onde, pour Pinftruire dans Ies 
iettres, L'évéque lui donna pour maitre un prérre trés-ha- 
bile , &  quelqués années aprés le retint prés de fa perfbnne , 
pour le conferver dans la pureté des moeurs, par fon exem- 
pie &  par fes exhortatíons; car il fouhaitoit de Pavoir pour 
fucceffeur. A Páge de vingt ans il Pordonna diacre, &  peu de 
tems aprés, íl le fít archidíacre, lui donnantfous lui tout le 
gouvernement du díocéfe. Léger étoit de belie taille ,bien fkrt, 
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prudent, éloqaenr* &  s’attiroir Famitie de tout le monde*' 
Uabbé de S. Maixan étant mort, Févéque fon onde lui don- 
na le gouvernement de cette abbaye , qu’il conduifit trés-fa- 
gement pendant ñx ans, & y  donna de grands biens.

Sareputation étant venue á la cour du roi Clorare Til &  
de fainte Batilde fa mere, ils le demandérent á Févéque de 
Poitiers ion onde. En peu de tetns il gagna les bonnes gra- 
ces du roi , de la reine, des évéques &  des grands j &  toas 
le jugeoient digne de Jepifcopat. Ferreol évéque d’Autun 
étant mort, il y  eut deux prétendans qui difputérent ce fiége, 
jufques á répandre du fang. L’un fut tué, Fautre banni, comme 
auteur de ce crimen &  Téglífe d’Autun demeura vacante prés 
de deux ans. Pour finir ce, fcandale, la reine fainte Batilde 
en fit ordonner évéque Léger, versTan <>59. 11 appáifa le 
trouble par fa préfence , &  réunit íes efprits, en perfuadant 
les uns &  intimidant les autres. II prit.grand foin de la nour- 
riture des pauvres, &  de Fomenten t des églifes. II y  mit des 
vafes précieux &  des lambris dorés, il ordonna magnifique- 
ment le baptiftére , &  fit transférer le corps de S¿ Sympho- 
tien: il fit méme réparer les murs de la ville. Gependant il 
inftruifoit foigneufement fon clergé, &  préchoit affidumeni 
á fon peuple.

II étoir évéque depuis dix ans , quand le roi Clotaire III 
mourut. Sur cette nouvelle il vint á la cour en diligence , 
pourtraiter, avec les autres feigneurs, de Féle&ion du roi. 
Unepartie fe declara pour Chilaeric , .apprenant que ,pour 
fon áge, il gouvernoit bien fon royaume d’Auftrafie, Ebroin 
vouloit faire déclarer roi Theodoric, qui fot en effet recon- 
nu pendant quelque tems. Mais comme Ebroin étoit odieuX 
pour fon avarice &  fa cruauté , les Francois craignirent de 
Favoir pour maitre \ car c’étoit lui qui gouvernoit fous le 
nom de Théodoric: ainfi ilsjfe déclarérent tous ppur Chílderic. 
Alors^Ebroin fe voyant abandonné, fe réfiigia dans Féglife , 
& pria le roi de lui fauyer la vie , &  lui permettre de fe 
retirer dans un monaftére. Quelques évéques intércédérent 
pour lui i 8c principalement S. Léger, quoique Ebroin fe füt 
declaré fon ennemi, parce qu’Ü s’oppofoit á fes injuftices. 
Onlui fit grace, il fit couper fes cheveux, &  s’alla rendre 
moine dans Fabbaye de Luxeu. Le roi Theodoric eut auffiles 

■ crev^ü?c c^ p é s, &  fut enfermé dans Fabbaye de faint De- 
ms. Saint Léger eut grande autorité au commencement du
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régne de Chiideric I I , &  il fe trouve méme quaiifié maire 
de fon pal ais.

On rapporte quelques canons d’un fynode díocéfain temí á 
Áutun p r faint Léger: dont le premier ordonne , que tous 
les prétres &  les clercs fcauront par coeur le fymbole 
attribué á faint Athanafe. Les autres canons regardent les 
moines , &  leur défendent , entre autres chofes , d’avoir ríen 
en propre: de venir dans les.villes, fi ce n’eft pour les af- 
faites du monaftére j &  en ce cas , ils doivent avoir une let- 
tre de leur abbé, adreffante á Tarchidiacre. II leur eft or- 
donné d’obferver les canons , &  la régle de S. Benoit; de 
travailler en comnrnn, &  d’exercer Fhofpitalité : le tout fous 
peine d’étre fuftígés ou excommuniés pour trois ans.

Saint Omer évéque de Teroiiane, ayant gouverné cette 
églife trente ans , mourut vers le méme tems , c*efí>a-díre, 
comme Ton croit , Tan 668, le neuviéme de Septembre 5 
jour auquel féglife honore fa mémoire. Deux ans auparavant, 
il affifta á la tranílation des reliques de faint ^faaft. Ce faint 
avoit báti, prés de la ville d’Arras, une chapelle en Fhon- 
neur de faint Pierre , oü il vouloit étre enterré : mais on 
crut le mettre plus dignement dans la cathédrale dédiée k 
la fainte Vierge. II y  demeura cent vingt-huit ans , jufqu’á 
ce que faint Aubert, feptiéme évéque d’Arras, crut avoir 
re$u ordre du cíel d?accomplir I’intention de faint Vaaft , Se 
de.changer la chapelle de faint Pierre en une grande églife, 
digne de conferver fes reliques. II y  bátit un monaftére, qui 
fut achevé par S. Vindicien fon fucceffeur, difciple de faint 
EioL C ’eft la fameufe abbaye de faint Yaaft d?Arras, dont 
le premier abbé fut Hatta , tiré du monaftére do Blandin- 
berg prés de Gand , qu’il gouvernoit en méme tems. On 
met auffi la mort de S. Aubert Tan 668 , &  il eft honoré le 
treiziéme de Décembre.

On met encore la fhéme année , la mort de íaint Théo- 
dard évéque de Maftric, difciple &  fiicceffeur de faint Re- 
tnade. II aüoít trouver le roi Chiideric , qui étoit encore 
en Auftrafie, pour lui demander la reftitution des biensde 
fon églife, que quelques particuliers avoient ufurpés, quand 
ces mémes uíurpateurs le tuérent dans la forét de Benalt, 
prés de Nemete , depuis nomniée Spire * &  mirent fon corps 
en piéces. Toufefois il fut recueilli &  reporté a Tongres
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par faint Lambert fon focceííeur. Leglife honoré S. Théodarí, 
comme martyr, le dixiéme de Septembre.

Saint Lambert ou Landebert, etoit nam de Maltnc  ̂ de 
parens nobles &  riches , &  d5une famille chrérenne depuis 
Jong-tems. Son pere le fit inftruire des Tenfance dans les 
íaintes lettres , puis le recommanda á faint Théodard, pour 
le faire élever avec plus de foin ; &  ce íaint eveque le prit 
tellement en affeftion , qu5il l’auroit fait elire pour fon fue- 
cefleúr ? íi íes canons feuffent permis. Aprés fa mort il íut 
élu y fuivant le defir du peuple, avec l’agrément dmroi Chii- 
derk , &  de ceux qui gouvernoient á fa cour, &  il. fut lui- 
meme en grande confidérationv

Dans le méme royaume d’Auftráíie ? nous trouvons vers ce 
tems-lá plufieurs faints évéques, qui renoncérent á fépifco- 
pat ? pour embraífer la vie monaftique. Saint Gombert ou 
Gondelbert, archevéque de Sens , fe retira dans les déferts 
de la Vóge , &  obtint du roi Childeric une partie d’une val- 
lee, oü il bátit. un monaftére fous la régle de faint Benoity 
&  le ROmma Senones , en mémoire de fa patrie.. Aprés Fa- 
voir gouverné quelque tems ? il mourut vers Fan #75* S* 
Deodat évéque de Neversrenon^a auffiáfonéglife , aprés avoir 
averti fon peuple de choifir un autre pafteur £ &  aceompagné 
de quelques difciples ? il alia dans la Vóge &  dans TAlface: 
&  aprés avoir effayé de diverfes habitations, il fe fixa enfin 
dans le val de Gaiilée, que lui donna le roi Ghildérie, & y  
fonda le monaftére de Jointures, ainíi nommé á caufe déla 
jonñion de deux riviéres. II y  mourut Tan 679 , comme Ton 
croit, &  laiffa pour abbé de ce monaftére faint Hidulfe 9 
Bavarois d’origine, qui embraffa la vie monaftique á Tréves, 
&  en fut fait évéque vers Tan 666, aprés la mort de faint 
Numerien. Ayant gouverné ce fié'gé dix a n s i l  fe retira dans 
la Voge , &  y fonda Moyenmoütier, qu’il ne quitta pas pour 
gouverner le monaftére cíe Jointures í* mais il fe contenta de
mettre un prieur á ce dernier. Dans fa vieilleíTey il fubfif- 
toit encore dii travail de fes mains. II y  geuverna jufques á 
trois cens moines, &  ne mourut que fan 707*

Saint Claude archeyeque de .Befan^orl, aprés avoir gou- 
veme cette églife pendant; fept ans, fe retira vers l5an 681 
au monaftére de  ̂Condat, quiportoit alors le nom de íaint 
Uyan? ceft-a-dire „  faint Éugende* fon troifiéme ;abbé , 
snort vers 1 an 5 Saint Claude ? y  ayant vécu ciña ant*
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etí fot élu abbé .en 686, &  s’adreffa au roí Cloyís III pour 
faire rendre au monaftére des revenus qu íí avoit perdus.U 
y int á París pour cet 'effet, &  obtint du roí Ies ietrres né« 
ceffaires. 1! mourut la quatriéme année de Chíldebert II f 
c’eft-a-díre, Tan 698. I/abbaye de Condat n*eft plus connue 
que fous le nom de faint Glaude : on y  garde encore fon 
corps entier, &  c’eftun pélerinage célebre.; L/églife Thono 
re le iméme de Juin: S, Hidulfe l’onziéme de Juillet: faint 
Deodat, connu dans le pays fous le nom de faint D ié , 
le dix-neuviéme de Juin, &  faint Comben le vingt-uniéme 
de Février,

L’archevéque Théodore, ayant prís poffeffion de fon églife _XLVI, 
de Cantorberi, parcourut toutes les habitatíons des Anglois, J ^ fes dAngíe" 
étant accompagné de l’abbé Adríem II fut tres-bien recu, &  
fut favorablement écouté, &  étabiit par-tout un bon ordre 
de v ie , &  l’ufage de Téglife catholique dans la eélébratioa 
de la páque. Ce fut le premier archevéque k qui toute T e- 
glife Anglicane fe foumit, &  le principal auteur de cene 
école célebre , d’ou fortirent depuis tant de grands hcmmes*
Car comme Théodore &  Adrien étoient inftruits, non íem* 
lement de la fcience eccléfiaftique , mais encore des Jemes 
humaines , ils aífemblérent un grand nombre de difciples > 
qu’ils inftruifoient tous les jours. Ils leur expliquoient Féeri- 
ture fainte, &  leúr enfeignoient laítronoiníe, rarithmétique 
eccléfiaftique , c’eft-á-dire le comput ou le calcul pour trou?* 
ver la páque, &  la compofition des vers latins, ¡Pluíieurs 
apprirent le latín &  le grec auíE parfaitement, que leur lan-

fue naturelle* Jamais la Bretagne 11 avoit vu de tems plus 
eureux depuis Tentrée des Anglois, Leurs rois étoient fi 

braves, qu’ils faifoient trembler toutes les nations barbares;
&  fi ehrétiens, que tous leurs vceux étoient pour la joie cé- 
lefte ? qui yenoit de leur éíre annoncée, Ceuxjqui vouloient 
s’inftruire dans les faintes lettres, trouvoient facilement de 
fcavans maítres 5. &  le chant eccléfiaftique , connu jufques-lá 
dans le feul pays de Cant, cotnmenja á étte enfeigné dans 
toutes les égfifes des Anglois, :

Théodore dañs fes vifites corrigeoit tous les abus, & or« 
donndit des éyéques aux fteux cpnyenables, Comme il trou- 
va le fíége de Roehefter vacan! depuis long-tems * il y  éta
biit Poutta, erdonné prétre par iaint Vilírid. C’étoit un h om
ine limpie, mais. bien inftruit de, la; difcipline de Féglife &
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du chant Romain , qu’il avoit appris des difeiples de faint
Ct rPiTfil rfí

Théodore rétablk Vilfrid lui-méme dansfon íiége dTorcfc.; 
& . cafla Tordination de Ceadda fon compétiteur, commedou- 
blexnenr irréguliére : car il avoit été intrus en ce íiége au pré- 
judice de Vilfrid: &  ordonné par des Anglois fchifmatiques. 
Ceadda luí dit: Si mon épifeopat n’eft pas légitime, j’y  re, 
nonce volontiers y je n’ai jamais cru en étre digne , &  neFai 
accepté que par' obéiffanee: ainíi il fe retira dans fon monafi 
tére de Leftinghen. Mais Théodore &  Vilfrid , touchés de fon 
humilíté, lui donnétent Tévéché des Merciens, vacant par 
la mort de Jaruman, arrivée , comme Fon croit, Tan 669. S. 
Vilfrid lui donna une terre nommée Licetfeld, c9efl>á-dire, 
Champ des corps, á caufe de la multitude des martyrs qui 
y  avoiént fouffert du tems de Diocletien : c^eft dans la com- 
té de Stafford, Le roi Vulfere avoit donné cette terre á faint 
Vilfrid, pour y  établir uñ íiége épifcopal, foit pour lui, foit 
pour un autre. Saint Vilfrid la donna done á S. Ceadda $ &  
S, Théodore &  lui Fordonnérent évéque réguliérement par 
tóus les dégrés eccléfiaítiques.

Saint Vilfrid, étant rétabli dans fon íiége d’Yorck ̂  repara 
Féglife que faint Paulin y  avoit aucrefois bátie , &  qu’il trou
va fort en défordre. I lla  fit couvrir de plomb., blanchir les 
xnurailles, fermer de vitres les fenétres: chofe' nouvelle en 
ce pays, &  néceífaire contre la pluie &  les oifeaux. II bátit 
auffi Téglife de fon monaftére de Ripon , &  la dédia folem- 
nellement en préfence des deux rois Egfrid &  Elvin freres* 
En cette cérémonie , il fe tourna vers le peuple devant Fau- 
te l, &  fit publiquement le dénombrement des terres que les 
rois avoient données á ce monaftére. On regarda comme 
une merveille un préfent qu9il fit á cette églife, d9un livre 
des évangiles écrit en lettres d9or fur duparchemin de pour- 
pre, &  couvert de lames d9or, avec des pierreries.

Cependant faint Ceadda fut bien re£U par le roi Vulfere, 
&  gouverna tout enfemble les églifes de Merce &  de Lin- 
disfame , vivant dans une grande perfeftion. II avoit accou- 
turne de faire íes vifites á pied : mais faint Théodore Fobli- 
gea de prendre un cheval , quand le chemin féroit loiig $ 
©c pour vaincre fa réfiftance , il le mit á cheval lui-méme 

* ProPr® p^in. Ceadda s’étoit fait une demeure prés de 
leguíe , oü il fe tenoit avec fept ou huit moines 7 quand
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fes fonéHons lui permettoient , pour s'applíquer a la priére 
&  á la lefture. La craínte de Dieu étoit fi vive en lui ? que 
ii 9 pendan! qu’il lifoit, il s’élevoit un coup de vent r il avoit 
recours á h  priére. Si le vent redoubloit, il fermoit fon li- 

&  fe profternoit fur le vifage. Si la tempére étoit plusvre
forte, ou quil vmt des éclairs &  des tonnerres , il alloit á 
féglife , &  difoit des pieaumes ou d’autres priéres , jufqu’á 
ce que forage fut paffé. Quand on lui en demanden: la ral- 
ion , il difoit : Ces mouvemens de Tair font des averriffe- 
mens que Dieu nous donne , pour nous faire fouvenir de fon 
terrible júgement , comme s’il levoit la main avant que de 
frapper. Le faint évéque ne gouverna cette églífe que deux 

&  mourut Tan 672 , le fecond jour de Mars , auquelans
Féglife honore fa mémoire, II fe fit pluíieurs mitades á fon 
tombeau. Vinfrid , qui avoit Iong-tems exercé fous lui la 
fonñion de diacre 5 fut ordonné á fa place par Théodore 5 
pour gouvetner les deux égiifes de Merce &  de lin - 
disfarne.

Ofui ? roi deNorthumbre , étoit inort deux ans auparavant 3 
fcavoir Tan 670, le quinziéme de Février, á Fáge de cin- 
quante-huit ans. II aimoit tellement la difcipline de i’égiiíe 
Romaine , qtfil avoit réfolu , s’il fut revenu de la maladie 
dont il mourut, d’aller á Rome viíiter les faints lieux &  y  
finir fes jours 3 &  prioit Vilfrid évéque d’Yorck de vouloir 
bien le conduire en ce voyage , comme Benoit Bifcop y  
avoit conduit fon fils Alfrid. II laida pour fucceffeur Ec- 
frid , qui étoit auffi fon fiis. Trois ans aprés , mourut Ec- 
bert roi de Gant, &  eut pour fucceffeur fon frere Lotaire.

La prendere année de fon régne &  la troiíiéme d’Ecfrid 
673 de Jefus-Chrift , le vingt-quatriéme de Septembre, Théo
dore tint á Herford un concile général de toute TAngleterre , 
oü toutefois il ne fe trouva que quatre évéques avec lu i; 
fcavoir Bifi évéque des Anglois orientaux , Poutta de Ro- 
chefter , Leuther des Saxons occidentaux , Vinfrid des Mer- 
ciens, Vilfrid, évéque d’Yorck ou de Northumbre , y  envoya 
fes députés. Théodore exhorta ces évéques á maintenir en-

tous répondirent qu’ils y  confcntoient trés-volontiers. Auffi- 
tot Théodore tira le livre de canons, &  leur montra dix ar-
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ticies qu’il en avoit extraíts , córame les plus nécefíaires pour 
eux. lis contenoient ce qui fuít:

Nous obfervons tous la páque en méme jour, le diman
che aprés le quatorziéme de la lune du premier mois, Les 
évéques n’entreprendront point fur les diocefes Pun de Pau- 
tre, lis gafderont le rang de leur ordination. On en aug
menten le nombre á proportion que celui des fidéles 
croítra, On tiendra le concile tous Ies ans le premier 
jour d'Aout, au lieu nommé Cloveshoé. Les clercs ne fe- 
ront point vagaborids &  on ne les recevra nulle part fans 
les lettres de recommandation de leur évéque. Les évéques 
&  les clercs étrangers fe contenteront de lliofpitalité; &  ne 
s’ingéreront á faire aucune fonftion fans la permifiion de lJé- 
véque diocéfain. Les évéques ne troubleront point le repos 
des monaftéres , &  ne leur óteront fien de leurs biens par 
violence. Les moines ne pafferont point d’un monaftére á 
í autre , fans congé de leur abbé, On ne contraftera que des 
snariages légitimes : il ne fera.permis de quitter fa femme, 
que pour caufe d’adultére 5 &  en ce cas , celui qui eft vé- 
ritablement chrétien, ne doit pas en époufer d’autre. L’aéle 
de ce concile fut dreífé nettement &  fuccin&ement par 

■ Théodore.
Le pape Vitalien étoít mort au commencement de la má

me année 673 , aprés quatorze ans &  environ fix mois de 
pontificat. II conferva la vigueur de la difcipline eccléíiaf- 
tique ; fit en quatre ordinations vingt-deux prétres &  un 
diacre ; &  ordonna pour diverfes églifes quatre-vingt-dix- 
fept évéques. II fut enterré á faint Fierre le vingt - feptiéme 
de Janvier , &  le faint íiége vaqua deux mois 8c treize jours, 
aprés lefquels on lui donna pour fucceífeur Adeodat , que 
quelques-uns en traduifant fon nom appellent Dieudonne* 
II étoit Romain de naiffance , fils de Joviníen , &  tint le 
fiége quatrê  ans * deux mois &  cinq jours. II avoit été élevé 
dans le monaftére de faint Erafme, au mont Celius , dont 
il augmenta les bátimens , &  y  établit un.abbé &  une com- 
munauté. De fon tems les Sarrazins vinrent en Sicile, prirent 
&  pillérent Syracufe , &  emportérent a Alexandrie Pairain 
que Tempereur Conftant avoit enlevé de Rome* A C. P- le 
patriarclie Thomas mourut Tan 671,9 aprés deux ans &  fept 
mois de pontificar; &  eutpour fuccefleur Jeanprétre &  tré- 
ípner de la méme églife ? qui tint le íiége cinq ans &  neuf

molí*
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mois. En 673 ? Grimoald étant mort , Pertant fut éíu roi 
des Lombards. II étoit catholique , &  on loue fa piété &  fa 
libéraiité envers les pauvres.

En Frange le roi Childeríc II fuivit du commeneement 
les confeils de faint Léger, II ordonna que les juges garde- 
roient les aneiennes loix de chaqué province : que les gou- 
verneurs de Tune n’entreroient point dans fautre, &  qu’ils 
fie feroieñt point perpétuels , de peur que quelqu’un d’eux 
ríufurpát la tyrannie eomme Ebroin.Tant que Childeríc écou- 
ta faint Léger, fon gouvemement fut béni des peuples, Mais 
la plupart des feigneurs , dont Fambition ne s’accommodoit 
pas de ces regles , travailiérent á le rendre fufped á VuL 
foade maire du palais , &  au roi mente , qui éranr jeune &  
emporré, croyoit aifément ceux quí favorifoient fes plaiíirs. 
II fouífrit que fon donnát atteinte aux loix qu5il venoit de 
faire, &  lui-méme époufa la filie de fon onde, Et eomme 
en croyoit tóujours que Léger le gouvernoit , on faccufoit 
de la mauvaife conduite du roi. Le faint évéque Favertif- 
foit fouvent en fecret, &  il fut enfin obligé de lui faire pu- 
bliquement des reproches, &  de le menacer de la vengeanee 
divine, s’il ne fe corrigeoit promptement, D’abord le roí 
Fécouta favorabiement : mais les courtifans, qui craignoient 
la droiture &  la fermeté de Léger , aigrirent tellement le 
jeune priüce eontre lu i, qu’il réfolut de le perdre.

II y  avoit trois ans qu il régnoit, quand faint Léger fin- 
vita a venir paffer chez lui á Autun les fétes de paques. En 
ínéme tems H edor, patrice de Marfeilíe, axní de S. Léger, 
vint demander. au roi la reftitution des biens de Claudia fa 
belle-mere. C ’étoit une femme pieufe d’Auvergne, qui s5é- 
tant confacrée á Dieu , avoit donné une partie de fes biens 
á faint Préjed évéque de Clertnont, &  aux pauvres de fon 
églife. Elle mourut, &  laiffa une filie qtf Hedor enleva, &  
Tépoufa : ce qui lui donna fujet de révendiquer fes biens don- 
nés á févéque de Clermont , au préjudice de fa femme. II 
obtint du roi de faire appeller devanr lui Tévéque Préjed, 
qui fut obligé de donner caution de fe trouver á Autun , 
quelque répugnance qu*íl eut de paffer la féte hors de fon 
«glife. Hedor logea chez faint Léger, qui s’étoit declaré pour 
lui 5 &  cette unión donna prétexte aux ennemis de S. Lé
ger , de perfuader au maire du palais Vulíoade , &  au roi 
Childeríc, ou’Hedor Qc LégercQnfpiroient enfembie pour
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 ̂ s’attribuer la íouyeraine puifiance, Des le jeudi faint  ̂ un 

^ N* moine nommé Bercaíte avertit faint Léger que le roivou-
loit le faire mourir; mais il ne laiffa pas le íendemain d’aí- 
ler au palais , voulant bien donnerfon fang te jour que le 
Sauveur a donné te fien $ &  le roi Pauroit dés-lors tué de 
ík main , fi quelques feigneurs ne Ten avoient détourné ? par 
le refpeá du jour,

Saint Préje£k étant arrivé á Autun, il entra avec Heéror 
dans la falle d'audience, oü leur caufe devoit erre exami- 
née : mais il remontra * qu’il ne devoit poiñt étre obligé k 
repondré ce jour-lá ? qui étoit le famedi faint, parce que 
les canons &  les loix du royaume défendoient de juger des 
aífaires en ces faints jours. Toutefois étant preífé de répon- 
dre , il ái% que les affaires de fon églife étoient fous la pro- 
teftiori de la reine Imnichilde , veuve du roi Sigebert. On 
ne pafia pas plus avant : au contraire ? le roi Childeric ? & 
la reine Blichilde fon époufe , firent publiquement des ex- 
cufes á faint Préjeñ , de la peine qu’on lui avoit donnée 
de venir á Autun, Et comme le roi irrité contre faint Lé
ger ne vouloit point affifter á fon office, il pria S. Préjeft 
de le célébrer pour lui dansTéglife de S. Symphorien. Car 
on étoit déja aprés midi ? &  Pheure approchoit oii on de
voit commencer la folemnité de la veille de páque. Tous les 
grands &  les évéques,qui étoient préfens , joignirent leurs 
inflantes á celles du roi , &  S. Préjeét célébra devant lui 
Foffi.ce &  la meífe de cette fainte nuit.

Saint Léger célébra de fon cote dans la cathédrale : com
ise il alloit á 1’office , on Pavertk encore de prendre garde 
á lui > &  que le roi avoit réfolu de le faire tuer aprés la 
tneffé. Il ne laiffa pas de paffer outre, &  il étoit encore dans 
le baptiílere, quand te roi vint Pappeller a haute voix. L’of* 
ficê  que faint Fréjefl avoit célébré étoit déja fini, &  le roi 
avoit mangé &  pris beaucoup de vin , tandis que les autres 
étoient encere á jeun. II vint á Féglife ? appellant Léger par 
fon nom: &  comme on lui dit qufil étoit dans te baptiftére, 
U y entra 5 &  fut fi etonné de la grande lumiére qu’il y  vit * 

. bonne odeur du faint chréme que Pon y  appor- 
toit pour les nouv'eaux baptifés, qu’encore que faint Léger 
luí repondit ; Me voici, il paffa fans te reconnoitre , &  fe 
retira a la maifon de Péglife ou il logeoit. Les autres évé- 
ques7 qui avoient célébré te fainte nuit avec faint Léger ?
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retoürnérent á lears logis. Pour lui , íans ríen craindre, ü /  '
alia trouver le ro í, &  lui démanda doucement  ̂ pourquoi * ' / J *
il n’étoit pas venu avant Toffice , &  pourquoi il gardoit fa 
colére dans une fi fainte nuit ? Le roi, ne fcachant que ltd 
repondrá, dit : J ?ai quelqúe raifon de me défier de y  cus.

Alors faint Léger , voyant le roi déíerminé á le perdre 
avec le patrice Heflor , réfolut de fe retirer fecrettement. Il 
craignoit moins pour lui-méme que pour ce feigneur, qui 
étoit venu fous fa proteñion, &  il ne vouloit pas que le 
jour de páque fut profané par ía inort, &  ion églife pillée.
Heftor 5 enfoit des la nuit máme: S. Léger le foívit de prés.
Mais le roi fit courir aprés eux¿ Heftor fot rencontré &  rué, 
avec tous les fiens , aprés une vigoureufe réíiftance. Saint 
Léger fot auffi arrété &  raméné. Le roi Penvoya par le con- 
feil des évéques &  des íeigneurs au monaftére de Luxeu, 
jufques á ce qifils délibéraffent tous enfemble ce que Ton 
feroit de lui, Quelques évéques, craignant que le roi ne ponf- 
íat trop loin fon indignation, confeillérent k S, Léger qu’ii 
demandar en grace de demeurer pour toujouts daos ce mo
naftére : ce qui lui fot accordé, Ebroin y  étoit encore , il 
parut réconcilié avec faint Léger, &  ils vécurent en
femble , comme s’ils n’avoient jamais eu ríen á déméler, &  
s’ils euffent dü pafler le refte de leur vie dansLce monaf- 
tére, Le roi touteroís, pouífé par de mauvais confeils, avoít 
ordonné que faint Léger en fot tiré , pour étre dépofé &  mis 
á mort: mais Ermenaire Ten empécha, 11 étoit abbé de faint 
Symphorien d’Autun, &  le roi lui avoit recommandé la vil- 
le , á la priére du peuple, aprés la retraite de faint Léger,
II fe jetta aux pieds du roi, &  Te pria tant, qu?ilpermit au 
faint évéque de demeurer á Luxeu. Ceux qui voyoient Er
menaire aller fouvent chez le roi k cette occafion, le foup- 
$onnoient de folliciter contre S* Léger, pour avoir fon évé- 
che, qu’d obtint effe&ivement enfoite. Mais il étoit trés- 
éloigné de ce defiera, &  tant que S. Léger vécut, il Taffif* 
ta avec une grande affeñion.

Le roi Childeric, continuant de s’abándonner á íespaffions , 
fit attacher á un póteau &  battre de verges un feigneur 
nommé Bodilon : de quoi les autres forent tellement ixtités, 
qifils conípirérent contre lui j &  ícachant, qu’il étoit en une 
maifon fituée dans la forét de Leuconie, que Ton croitétre 
celle de Iiv ry  prés de Paris , ils y  entrérent de forcé;
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Bodilon tua le roi 5 la reine Blichilde qui étoit enceinte, Se 
leur fils Dagobert encore enfant. lis furent tous trois enter- 
res dans Pégliíe de faint Germaín des Prés. Mais il reftaua 
autre fils de Childeric ? nominé Daniel. Ce roi mourut 
Pan í?73 ? aprés en avoir regné onze , &  vécu vingt-trois. 
A fa mort la France fut agitée de grands troubles. Théodo- 
ric fon frere fortit du monaftére de S. Denis, &  fut recon- 
nu roi en Neuftrie: en Auftrafie, on reconnut Dagobert fils 
de Sigebert I I , que Pon rappella dlrlande.

Pendant ces défordres ? un nommé Agricius , regardant S. 
Préjefl comine auteur de la mort du patri.ee Heflor? excita 
contre lui les feígneurs d’Auvergne, &  ils s’atmérent pour 
le perdre. Le faint prélat étoit parti d’Autun chargé des or- 
dres du roi Childeric ? pour lui confirmer la pofleífion des 
ierres conteftées j &  il étoit en paix chez lui avec l’abbé 
Amarin, qû il avoit autrefois amené du pays de Vóge : lorf- 
qu5 Agricius, f^achant qu’il étoit á Volvic , y  vint avec une 
troupe de gens armes. Au fon de la trompette faint Pxéjeft 
&  faint Amarin fe mirent en priére : mais tous les ofiiciers 
de Pévéque s’enfuírent dans les bois. Les ennemis entrérent 
au nombre de vingt: ils égorgérent d’abord le faint ahbé, 
qu’ils prirent pour Pévéque 3 &  ils s’en retournóient, quánd 
il fe declara lui-méme. Un d’eux, Saxon de náiffance, lui per
ca le corps d’un poignard , puis lui fendii la tete d’un coup 
d’épée. C’étoit Pan 674 , le vingt-cinquiéme de Janvier 5 
jour auquel Péglife honore le faint évéque comme martyr. II 
elt connu en Auvergne fous le notn de faint Prieft } á Paris 
on le nomine faint Prix. Le faint abbé efl: connu fous le nom 
de faint Damarin.

Saint Lambert-, évéque de Máftric , fe fentit auflx de cette 
révolution: &  comme il avoit eu grand crédit auprés duroi 
Childeric, apparemment du tems qu’il régnoit feulement en 
Auftraíie $ aprés la mort de ce roi on le chaffa de fon fiége, 
&  on y mit un nommé Faramond. S. Lambert fe retira au .mo- 
naftére de Stalvelo avec deux de fes domeftiques j &  pen
dant fept ans qtfil y  demeura ? il pratiqua toutes les obfet? 
vanees regulieres, comme le moindre des moines.

$. Leger, au contraire ? rentra glorieufement dans fon égli- 
;fe. Le roi Childeric avoit envoyé deux ducs pour Pamener

a Luxeu, Un de leurs domeftiques réfolut de le tuer ? fi- 
ípt quil feroit hors du monaftére : mais quand ce . vint a
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íexécution * íl fut faifi de craínte ? fe jetta aux píeds du faint 
évéque ? &  iui demanda pardon. La nonvelle étant venue 
de la mort de Childeric 5 les ducs qui condmfoient íaínt Lé
ger devínrent fes gardas 9 &  lui attirérent píuíieurs autres per- 
ionnes pe ir le défendre pendant Ies troubles du nouveau 
íégne. lis le ramenoient ainfi vers Autun avec une grande ef- 
corte, quand ils rencontrérent Ebroin ? qui étant forti de Lu- 
xeu, fans quitter Phabit de moine , Hiarchoit de fon cote 
bien accompagné. II fut tenté de prendre faint Léger , non- 
obftant Tamitié qifil lui avoit promife dans le monaftére : 
mais il en fut empéché par S. Genes archevéque de Lyon ,  
quí furvínt avec une grofle troupe* Ebroin ,ne fe trouvant 
pas le plus fort 9 diffimula fon mauvais deffein*, &  accompa- 
gna faint Léger jufques á Autun. Le faint évéqne y  fot re- 
cu avec une extréme joie. On orna les rúes., le clergé vínt 
au-devant* portant des cierges &  chañtant des antiennes: 
toute la ville étoit en féte pour le retour de fon pafteur.
Le lendemain S. Léger &  Ebroin fortirent ó?Autun pour al- 
ler trouver le roi Tnéodoric ; mais Ebroin quitta á mi-che- 
min, &  faint Léger étant arrivé prés du roi , on donna Coatí*
par fon confeil la dignhé de xnaire du palais á Leudéíiefils £*95* 
d’Erchinoaíd. On voit ici que les plus faints évéques pre- 
noient dés-Iors en France grande part aux afíaires publi
ques j &  que dans les tems d’hoftilíté ? ils marchoierit avec 
des troupes de gens armés, comme les autres feigneurs,

On yoit la méme conduite fous la domination des Goths* ll 
Le roi Recefuinte étant morí Tan 672,  Vamba fut élumal- yambaroides 
gré lui pour lui fuccéder ? &  facré áTolede avec fhuile be- %;jfé j utr ?Qi^ 
nite 5 répandue fur fa tete par 1 archevéque Quince : &  c5eft Duckzfm to. 1. 
le premier exemple que je trouve de l’onfiion des rois. In- 
tontinent aprés, s’éieva contre lux dans la Gaule Narbonoiíe 
un parti ? dont le chef fut llderic , comte de Nimes, avec 
Gumilde évéque de Maguelone ? &  un abbé nominé Rani- 
luir ou Ramir. llderic, ne pouvant attirer á fa révolte Áre- 
gius évéque de Nimes, le chargea de chaínes &  Penvoya 
chez les Francs 5 puis il mit á fa place l’abbé Raxnir. Mais 
fon éleQion ne fut confirmée , ni par raurorité du prince , 
ni par celle du métropolitain ¿ &  il fut ordonné par deux 
évéques feulement ? encore étoient-ik éirangers.

Le roi. Vamba, averti de cette révolre, envoy a pour la 
téprimer le duc Paul ? qui fe révojta Íw-íslmet Argebad 3
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arehevéque de Narbonne , vouiuí luí en fertoer les portes: 
mais Paul le prévint , fe rendit maitre de la vüle , prk le 
titre de roí, &  fe declara chéf de tout le partí. Le roí Vamba 
vint en perfonne contre lili , &  reprit touíes fes places , me- 
ine Narbonne* L3évéque Gumilde voulut fe défendre dáns 
Maguelone : tnais voyant qu’ií feroit affiégé par terre &  par 
mer , ü Tabandonna, &  fe retira dans Nime avec Paul, qui 
y fut affiége &  pris. Ne póuvant plus réfífter, ilenvoyavers 
le roi Vamba Tar^hevéque de Narbonne , qui, aprés avoir of- 
fert le faint íacrifice, Talla troüver revétu des mémes habits 
dans lefquels il avoit célébré * &  s’étant profterné , il de
manda la vie des coupables. Le roi fe laiífa toucher á fes

frieres* II fit rendre aux églifes tous les “vafes facrés, que 
aul en avoit enlevés pour foutenir les frais de la guerre; 

entr autres, une couronne d’or que le roi Recarede avoit of- 
ferte au tombeau de S. Félix de Gironne , &  que Paul avoit 
mife fut fa tete. Le roi Vamba ,étant de retour á Tolede, 
fit juger les rebelles dans Taffemblée de la natioñ , fuivant 
les canons &  les loix des Vifigots. On cita dans la tnéme 
fentence le^derníer canon du quatriéme concile de Tolede, 
&  on jugea qu’ils étoient dignes de xnort ; mais que fi le 
roi leur vouloit donner la v ie , ce ne devoit étre qu5á con- 
dition de leur faire arracher les yeux.

Aprés cette viftoire , le roi Vamba fit orner la vil- 
le de Tolede fa, capitale , &  mit fur les portes des 
ftatues de marbre des faints, avec des infcriptions pour de- 
mander leur proteftion. II y  fit teñir un concile de la 
province Cattnaginoife d’Efpagne ,que Ton compte pour Ton- 
ziéme de Tolede j il s’aflembla dans Téglife de la Vierge le 
feptieme jour de Novembre, la quatriéme année de fon ré- 
gne * 675 de Jefus-Chrift. Les éveques s’y  plaignirent d’abord 
de la ráreté des conciles , interrompus pendant dix-huit ans: 
car le dixiéme concile de Tolede avoit été tenu Tan. 656* 
Enfuite ils rapportent leur confeffion de fo i, qu’ils avoient 
examinee durant trois jours, pendant lefquels ils jeünoient. 
Suivent feize canons de difcipline , dont le premier recom-
TT\nttd 1-3 nfi /vi4 rt/Xv rt S2t "l — ,  *. 1 1 1 ■ 1 ■ o ̂  _t _í

r ! eSLiA ^*Pu,ter. opiniátrément, &  d*en venir aux injures* 
. bláme la néglígence des évéques á sinftruire &  h iní- 

truire les autres, &  on ordorine ijue ié métropolitíiia i#f4
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fruirá les évéques, &  ceux-ci le peupíe qui leiir efe íoiimis* 
En chaqué province 3 Foffice divin fera conforme á eeluíde 
la métropole dans toutes les égüfes. Quelques évéques gar- 
doient Fanímofité les uns contre les autres 5 méme pen
dan! plufieurs années. On leur défend d’approcher de Fau- 
tel ? quils ne foient réconciliés 3 &  on veut quüls de- 
jiieurent en pénirence le double du íems qu5a duré leur 
divifion.

On avoit commencé depuis quelque tems á ordooner des 
évéques d’entre les Barbares 3 en Efpagne , auffi-bien quen 
Gaule ? comme il paroit par Ieurs noms : ainfi plufieurs re- 
tenoient les mceurs barbares. On fe plaint en ce concile , 
que quelques-uns jugeoient par paffion &  avec emportement 5 
qu’ils ufurpoient le bien cTautruí  ̂ ou commettoient des meur- 
tres &  d’autres violentes. Et xomme 3 fuivant les loix bar
bares 5 la plüpart des crimes fe rachetoient par des compo- 
fitions pécuniaires y on les exigeoit des évéques aux dépens 
de ieurs égüfes. II eft done ordonné 3 que les reffitutíons ou 
compoíitions ne feront point exigées des évéques , slls n’ont 
des bíens propres 3 ou s’íls ne Ies ont auparavant donnés á 
Féglife* Quant á ceux qui n ont ríen, leur dignité ne per- 
mettant pas qu’ils foient réduits en fervitude 3 comme feroient 
des Jaiques en cas pareil y la fatisfafiion fera convertie én pé- 
nitence, dont on comptera vingt jours pour dix fous d’o r3 
&  ainfi á proportiom Que fi un évéqoe a abufé de la fem- 
ine ? de la filie 5 ou de la párente d’un grand : sül a com- 
mis un homicide volontaire 3 ou fait injure k une perfonne 
noble de Fun ou de Fautre fexe : en tous ces cas il fera dé- 
pofé &  banni 3 &  ne recevra la communion qu’á la fin de 
fa vie. On condamne aux mémes peines les évéques qui 
exercent des jugemens de fang; c’eft-á-dire , qui jugentpar 
eux-mémes les crimes dignes de mort ? &  ordonnent des 
mutilations de membres 3 foit aux ferfs de Ieurs égüfes 3 foit 
k d’autres. Quelques évéques fuivoient leur relíentiment 3 
jufqu’á faire mourir fecrettement ceux qu’iis haiffoient 5 fous 
pretexte de les mettre en pénitence. C ’eft pourquoi le con
cile ordonne de corriger les pécheurs publiquement 3 ou du 
moins en préfence de deux ou trois témoins : que 3 fi on con
damne á Fexil ou á la prifon 3 la fentence foit prononcée de- 
vant trois témoins 3 &  foufctite de la jnain de Févéque. Les
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évéques condamnoient done des - lors á cés fortes de
peines, - . . ,

Le premier concile de Tolede avoit ordonne , que celui
qúi ayant re§u Feuchariftie de la main du prétre , ne Tau- 
roit pas confommée , feroít chafle de Feglife comme facri- 
lége, CeluLci déclare , que ce canon doit s’entendre feule- 
jnent de ceux qui lefont par méprisinon pas de ceux qui, par 
infirmité naturellé, ne peuvent confommer Feuchariftie. Car , 
ajo.ute-t-ií, nous en avons vu plufieurs, qui a la mort re- 
jettent reuchariftie, parce qu’ils ont une relie féchereffe, 
qu’ils ne peuvent Fa valer , fans boire le cálice du Seigneur  ̂
On coxnmunioit done les mourans fous la feule eípéce du 
pain, Les péniténs qui font en ppril de morí , doivent étre 
auííi-tat réconciliés : mais s’JÍf meurent avant que de Fétre , 
on ne laiffera pas de prier pour eux á Fégliíe , &  recevoir 
Fohlation faite k leur intention. Pour éviter les accidens im- 
prévus, de maladie ou d’aliénation d’efprit, celui qui chante, 
qui officie , ou qui offre le faint facrince, aura toujours der- 
riére lui un. autre capable de faire la méme fonéíion , s’ii 
Iui arrivoit de tomber fubitement. Le feptiéme concile de 
Tólede avoit déja pourvu á ces accidens, Eníin il eft or- 
dónné que le concile  ̂s?aíTemblera tous les ̂ ans dans la mé- 
tropoie, au tems marqué par le prince ou par le métro- 
politain.

Ce concile fut foufcrit par dix-fept évéques, dont le pre
mier eft Quirice de Tolede, par deux diacres députés d’é- 
véques abfens, par fix abbés , &  par Farchidiacre de Tole- 
de*̂  ^  *íue ^ans ce concile on fit la diftribution des éve- 
ches dEfpagne. Car le roi Yamba s’étant fáit lire les hif- 
toires de fes prédéceffeurs , tnarqua les bornes de chaqué 
diocefe , fous chacune des fix métropoles ,\ Tolede , Seville,' 
Merida, Brague, Tarragone, Narbonne , &  les deux évéchés 
de Leon  ̂&  de Lugo , indépendans.

La méme année 675 , quatriéme de Yamba, xl fit aufli af- 
embler un concile a Brague , que Fon compte .pour le qua- 

tríeme, On s’y plaignit, comme á celui de Tolede, de la du- 
rete de quelques évéques, qui traitoient des perfonnes ho
norables comme des voleurs, &  faifoient déchirer á coups 

e ouet des pretrés , des abbés &  des diacres. On défend 
ceL ê ces 5 ^ ufs P-ine d’excommunication &  d’exiii On bláme 
aulü la vanité de quelques évéques ¿ qui au$ fétes des mar-
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tyrs ? ayant des reliques á leur cou , fe faífoient porter en 
proceíEon fur des chaifes , par des diacres revétus d’aubes. 
Ii eft ordonné que les diacres porteront fur lenrs épaules les 
reliques enr:rmées dans une chafle. On fe plaint encore des 
évéques qui augme.ntoient leurs biens particuliers aux dé- 
pens de ceux de Téglife. 11 eft défendu aux prétres de cé® 
lébrer la meffe ou recevoir la communion , fans avoír l5o- 
rarium, c5eft-á-dire, férole fur les deux épaules , &  croífée 
fur la poitrine. Défenfe de fe fervir des vafes facrés pour y  
boire &  manger dans les repas ordinaires, ce qui eít traite 
de facrílége ; ou d’employer a des ufages profanes , vendre 
ou donner les voiles &  les ornemens de Tégliíe. Défenfe 
d’oftrir au facrifice du laít au lieu de vin , ou une grappe 
de raifin ; ou de donner Teuchariftie trempée dans du vin. 
Ce qüi e ft, dit le concile , contre Finftitution , ou Notre- 
Seigneur a donné á part le pain &  le cálice. II efl: done dé
fendu d’offrir autre chofe au faint facrifice, que du pain &  
du vin méíé d’eau, íuívant la décifion des anciens concites. 
Celui-ci fut foufcrit par huir évéques.

On rapporte á ce méme tems le martyre de S. Aigulfe 
abbé de Leríns. II étoit natif de Blois , &  avoit eu pour 
maítre dans la vie monaftíque S. Mommol abbé de Fleuty 
fur Loire. Ce fut lui qui y  apporta , comme fai dit, les 
reliques de S. Benoít, Le monaflére de Lerins étant tombé 
dans un grand reláchement, aprés la mort de Tabbé Yincent 5 
les moines demandérent au roi un abbé , pour le réformer. 
II leur donna Aigulfe , qui y  fut bien regu, &  y  travailla 
utilement : les efprits fe réunifent ; les moines qui étoient 
forns revinrent j le peuple fut édifié, Mais deux moines, 
nommés Arcade &  Colomb , prirent en haine le nouvel abbé; 
& ayant formé un parti, tentérent de raífaíliner , &  avec 
lui les plus vertueux du monaflére* Ceux-ci fe réfugiérent 
dans Téglife de faint lean ;  &  faint Aigulfe ayant reprélenté 
aux rebelles la grandeur de leur crime , ils demandérent par- 
don, &  demeurérenr un an en repos.

Mais ilscraignírent que le brúit de leur confpiration n’allát 
jufqu’au roí , &  qu’il ne les fít punir ; c’efl pourquoi Ar
cade fortit du monaflére , pour chercher de la proteftíon au 
deliors, &  Colomb y demeura pour cabaler au dedans. Ár- 
cade voulut rentrer , Feignant de fe repentir : mais le faint 
^bbe lui iít fermer la pórte; II eut done recours á un fei- 
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————— gneur yoifin nominé Momtnol, &  luí períuada daíler áL?* 

A n , 677- | ns? 1 ’affurant qusil y trouveroit de granas tréfors ; il y fat 
bien?recu par Pabbé qui le connoiflbir : un évéqne, nommá 
Ouen /  fit avertir faint. Aígulfe que Pon ronjuroit contre 
Iui. On croit que c’eft faint Ouen de Rouen : car il fit Ie 
voyage de Rome la quatriéme année du pape Adeodat, qui 
etf l5an 677. L’avis n étoit que trop vraí : córame S, Aigulfe 
éroit k rabie avec Mommoí, Arcade entra bien accompagné, 
prit Pabbé , le chargea de coups de báton , &  le mit en pri- 
fon , avec les moines qui lui étoient les plus foumis.

Le lendemain Arcade les-alia voir, &  feignant quil ne- 
toit point Paüteur de cette violence , leur fit apporter i 
manger : mais córame il n’étoit que 1 heure de tierce , ils 
le refuférent , parce qu’il étoit jeüne , &  ils ne devoient 
manger qu’á none. Mommol, qui s'étoit retiré , revint trois 
jours aprés , &  demanda á chaqué moine ou étoit fon ar
genta lis répondirent tous , que Pabbé ne leur permettoit d’a- 
voir rien en propre, pas xnéme leur volonté : il emporta ce 
qu’il put des biens communs du monáftére. Aprés qué faint 
Aigulfe-&  fes difciples eurent été dix jours en prifon , Ar
cade &  Colomb les mirent dans un vaiífeau pendant un 
grand orage , leur (firent couper la langue &  crever les 
yeux, &  les revétirent de méehans habits. Enfpite on les 
mena dans une petite ifle vers la Sardaigne , oü on acheva 
de les maffacrer, Leurs corps furent depuis rapportés á Le- 
rins , par les foins de Pabbé Rigomer,. fucceííeur de S. Ai
gulfe. La réforme continua , &  le monáftére fur plus peuplé 

anyr.Rij.Sepu fe p¡us fíorj{fant que jamais#i L ’églife honore faint Aigulfe
&  fes compagnons , comme martyrs , le troiíléme de Sep- 

LV tembre, &  le peuple le nomme S. Ayoul.
Pnvüéoe de faint Agiric , prétre &  abbé de S. Martin de Toúrs, étant alié 
Mama de Tours,. & Rome viíiter les faints lieux , préfenta au pape Adeodat 

leprivilége que Chrodobert ou Robert,archevéque de Tours, 
avoit accorde k ce monáftére, &  en demanda la confirma- 
tion. Le pape enfitquclque dificulté , parce qué Péglxfe Ro- 
maine 'n’avoit pas accoutumé de fouftraire les monaftéres á 
la conduite des évéques. Mais vóyant que c e  privilége étoit 
non feulement accordé par Parchevéque , mais fouícrit par 
Plüfieurs autres évéques des Gaules , il Pautorifa auffi par fes 
íettreS* ne cc¡nt:̂ e?lt Hue les claufes ordinaires en ce tems- 

n, ^ sap. a8. 1̂  ? 1 voit dans Marculfe f pour conferver auxjiioines la
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liberté de vivre fuivant leur régle, fans préjudíce du droit 
de Tévéque diocéfain pour les ordinations, Mais on y  volt 
clairement, que la coxnmunauté établie au fépuícre de faínt 
Martin, élc i un véritable monaftére 5 oü la diícipline étoit 
en vigueur.

Le pape Adeodat mourut Tan 677, En une ordínation, 
au mois de Décembre , ii fit quatorze prétres , &  deux dia
cres \ &  d’ailieurs ,ii fit quarante-fix évéques pour divers iieux, 
II fiit enterré á faínt Píerre , le vingt-íixiéme de Juín, &  
le faint fiége vaqua quatre mois &  demi ; aprés lefquels 
on lui donna pour fucceffeur Donus ou Domnus, Romain 
de naifiance, fils de Maurice, qui tint le íiége un an, cinq 
mois &  fix jours, II fit paver, de grandes piéees de mar- 
bre , la cour qui étoit devant Téglife de faint Fierre , envi- 
ronnée de quatre galleries, II répara auffi Téglife des apo
tres , fur le chemin d’Oftie , &  la dédía \ aufii bien que cel- 
le defainte Euphemie , en la voie Appienne, II trcuva a 
Rome , dáns le monaftére nominé de Boece , des moines 
Syriens, Neftoriens, quhl diftribua en divers monaftéres, &  
mit á leur place des moines Romains, De fon tems ~ Téghíe 
de Ravenne , qui s’étoít féparée de Téglife Romaine , fe pré- 
tendant indépendante , revínt á TobeifTance du faint fiége; 
& Tévéque Reparat mourut auífi-tót. A C. P* ie patriarche 
Jean étant mort la mérae année Ó77, Conftantin diacre , 
tréforier &  économe, lui fuccéda, &  tint le íiége un an &  
huir mois,

En France , les troubles continuoient. Ebroin , voyant 
Leudefie reconnu ni ai re du palais en Neuftrie ,5 ne le put 
fouffrir, II quitta Thabit monaftique , reprit fa femme , 
amafia des troupes, &  ^marcha . contre le roi Théodoric. 
II furprit Leudefie , fous pretexte d’une conrérence , &  le 
fit tuer: puis il s’afíocia avec deux évéques dépofés pour 
leurs crimes ; Défiré- furnommé Diddon , de Chálons-fur-Sao- 
ne^&  Abbon ou Bobon , deValence. lis firem paroitre de 
concert un prétendu fils du roi Clotaire III, quMs nom- 
ffiérent Clovis ; publiant' que Thierri étoit mort .* &  fous pré- 
texte de le faire reconnoítre , Ebroin marcha en Neuftrie, 
&  envoya en Bourgogne les deux évéques, avec Vaixnerduc 
de Champagne. Ilŝ  marchérent á Autun, pour prendre faint 
Léger, qui y  travailloit á rétablir fon peuple, aprés les dé-

tVT.
Morr A A ecdai 
Donu- pspe* 
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TZ TIZ~ fordres que fon abfence avoit caufés. Ses amis &  fon cler- 
U/7' gé lui confeillérent de fe retirer &  d’emporter avec lui les 

tréfors quül avoit amafies , pour detoutner les ennemis  ̂ en 
leur faifant perdre Tefpérance d’en profiter. Maisii leur dit: 
A quoi bon traíner avec moi honteufement ce que je n em- 
porterai pas au ciel / II vaut mieux le donner aux pauvres. 
II fit done tirer fa vaiffelle d’argent, qui étoit nombreufé, 
&  la fit mettre en piéces k coups de marteau pour la dit 
tribuer par les maíns de perfonnes fidelíes , réfervant ce qui 
étoit á l’ufage des églifes ¿ &  cet argent íervit au foulage- 
ment de pluíieurs rnonaftéres d’ho mines &  de filies. Enfuñe 
il ordonna un jeüne de trois jours, &  une proceffion gené
rale , oü Tón portoit la croíx &  les reliques des Saints au- 
tour des muradles de la ville : á chaqué porte il fe profter- 
noit, &  demandoit á Dieu avec larmes, que s’il Tappelloit 
au martyre, il ne permit pas que fon troupeau fut réduit en 
captivité. La crainte des ennemis avoit fait accourir le peu* 
pie de tomes parts dans la ville , dont on avoit fermé les 
portes, &  mis. tout en état de défenfe. Alors le faint évé- 
que appella tout le monde á Téglife , &  demanda pardon 
á ceux qu*ii pouvoit ay oir offenfés par des réprimañdes trop 
vives, .

Peu de tems aprés , Ies ennemis approchérent, Ceux de 
la ville firent une vigoureufe défenfe , &  Fon combattit 
jufques au. foir, Mais faint Léger, voyant le péril oü 
iís s’expofoíent , leur dit: Ne combattez pas davantage $ fi 
c!eft pour moi qu’iis font venus , je fuis prét a les fatisfaire: 
envoyons un de nos freres f5avoir ce qu’ils demandent. Un 
abbé nommé Meroalde fortit, &  s’adreffa k Diddon , qui 
répondit: qu’iis ne ceíferoient d^attaqueí la ville, fi on ne 
leur livroit Léger, &  s’il ne promettoit fidélité au roi Clo- 
vis$ alfurant avec ferment queThéodoric étoit mort. S.Léger, 
ayant appris cette réponfe, déclara publiquement qu’il fouffri- 
roirplutot la mort, que de manquer de fidélité á fon prince; 
&  córame les ennemis preífoient la ville par le fer &  par le 
feu , il dit adieu a tous les freres ¿ &  aprés avoir pris la fainte 
cómmunion, il marcha hardiment vers la porte, la fit ou- 
vrir , s offrit aux ennemis, lis lui firent arracher les yeux, 
ce quil fouffrit fans fe laiffer lier les mains , &  fans poufi 
fer aucun ,gémiiTement * ne faifant cependant que chanterdes
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pfeaumes. Yaimer &  Diddon donnérent á Bobon Pévéehé 
d’Aurun j pour le récompenfer de Valence dont il avoit été 
qhaíTé, Sí. le peuple le re$ut , pour évirer la captívité. Áiníi 
on tfem i£na perfonne : mais on prlt cmq mille fous d5or 
de Fargenr de Péglife ? ourre ee que donnérent les cí- 
toyens.

Yaimer emmena faint Léger chez lui en Champagne* Did
don &  Bubón marchérent avec Adalríc 5 qu tb vouloient 
établir p atrice en Pro vence. lis croyoient enlev er en pafíant 
faint Genes archevéque de Lyon ; mais le peuple , raffembíé 
de tous cótés, défendít íi bien cette grande vílle 5 qu'ils fu- 
rent obligés á fe retirer, Uarchevéque mourut quelque tems 
aprés 5 le premier jour de Novembre 677, &  eut pour fuc- 
celfeur faint Lamben abbé de Fontenelle, aprés faint Vandriile. 
Avant que d’embraffer la vie monaftíque , il avoit été en 
grande confidérañon á la cour du roi Clotaire III. Saint 
Ausbert lui fuccéda á Fontenelle , &  en fut le troifiéme ab
bé j fuivant la prophétie de S. Yandrille, qui avoit marqué 
fes deux premiers fucceffeurs.

Ebroin avoit ordonné qu^on tint faint Léger daos le fond 
d’un bois, qu’on Py laifsát mourir de faim, faifant courir le 
bruit qu’il s’étoit noyé. Mais aprés qu’if  eut long-tems 
fouffert la faim , Yaimer en eut compaffion, &  le fit ame- 
ner chez lui. II fut méme tellement touché de fes difcours , 
qu’íi luí rendit Pargent de Péglife d’Aurun \ &  faint Léger i y  
renvoya pour étre diftribué aux pauvres, Yaimer fut fait en- 
fuiteévéque de Troyes , par Partifice d’Ebroin , qui craignoit 
apparemment fa puiffance^ &  faint Léger fut mis dans un 
monaftére, oü il demeura deux ans. Ebroin étant devenu 
maire du palais de Théodoric , &  maitre abfolu en Neuftrie 
&  en Bourgone , feignit de vouloir venger la mert du roi 
Childerie, &  en accufa faint Léger &  fon frere Gairin. 
On les amena en la préfence du roi &  des feigneurs. Ebroin 
les chargea de reproches \ mais faint Léger lux répondit: 
Tu veuxte raetrre en France au-deffus detous, mais tu perdras 
bientót cette dignité,que tu mérites fi peu. Ebroin les fit fe- 
parer \ Se premiérement on emmena Gairin , qui fut attaché 
á un póteau, &  lapidé.. II difoit cependant : Seigneur Je- 
fus , qui étes venu appeller, non pas Ies juítes , mais les pé- 
cheurs, recevez Pame de votre ferviteur, á qui vous avez

Coint. ¿m. 66J*
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bien voulu accorder une morí iembiable á celle des martyrs*
Ii mourut aínfi en priant* ?

On r/ofa ¿aire mourir aíors faint Léger, parce quil na- 
volt pas été dépofé par les évéques. Mais il fut trainé dans 
une piéce d’eau , dont les pierres aigués &  tranchantes lui 
déchirérent la plante des pieds : outre les yeux qu’il ayoit 
perdus, ou,lui coupa les lévres &  la langue , pour le taire 
tombe-rdans le défeípoir. Oh le dépouilla honteufement , &  
aprés l’avoir trainé-nud dans les rúes bourheuíes , on le mit 
fur un méchant chevai, &  on chargea le comre de Varin- 
gue de femmener & le garder. Ermenaire abbe de faint Sym- 
phorien d’Autun , qui luí fuccéda dans Tépifcopat, pnt foin 
de guénr íes plaies; &  depuis le faint ne laiffa pas de par- 
ler, ce qui paffa pour un rmracle. Le coarte Varingue , 
l’ayant emmené en fon pays, rhonora comme un martyr, &  
le mit dans le monaítére de Fefcamp qu’il avoit fondé. S, 
Léger y  fut gardé pendant deux ans j &  fe trouvant guéri 
en peu de teins , il inftruifoit les religieufes , offroit t-ous les 
jours le faint Ccrifice , &  prioit continuellement.

11 écrivit de-Iá une lettre de cqnfolation á fa mere Sigrade, 
qui s’étoit rendue religíeufe dans le monaftére de Notre-Dame 
de SoiíTons. II lui re commande prineipalement le pardon des 
ennemis. Auffi ayant appns dans fa retraite la puninon de 
quelques-uns de fes perfécureurs , loin desden réjouir, il pleu
ra de ce qu’ils étoxent morts fans pénitence. En efFet le roi 
Théodonc & Ebroin affemblérent un concile nombreux, ou 
pluíieurs évéques furent condamnés. Diddon , qui Tavoit 
été de Cháions, eut la-téte rafée , qui étoit un figne de dé- 
gradation; enfuite il fut banni &  puni de mort. Vaimer duc 
de Champagne , &  depuis évéque de Troyes , étant tombé 
dans la difgrace d’Ebroin , fut tourmenté' &  pendu.

Enfin Ebroin fit amener faint Léger au palais, voülant 
le faire dépofer par le jugement des évéques , afin qu’il n’eüt 
plus la liberte d’offrir le faint facrifice. Onle preífa encore de 
s’avouer cóupable de la mort du roi Childeric: mais il le nia 
toujqurs, prenant Dieu á témoin de fon innocence. On lui 
dé chira fa tuniqué da háut jufques en bas, qui étoit encore 
une ceremonie de depofition , &  on le mit entre les mains 
de Chrodobert comte du palais , avec ordre de le faire mou
rir. Ebroin , prevoyant qu il feioit honoré comme un martyr, 
ordonna que Ton cherchát un puits au fond d’un bois, pour
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y  jetter fon corps, &  le couvrir , enforte qifon ne put le 
retrouver. Mais Chrodobert fut touché par les exhortations 
du faínt, qui fe a volt fe faite aimer &  reípefter de tout le 
monde Ne pouvant done fe réfoudre a le voir moeirir ? il 
conunanda á quatre de fes domefíiques d'exécuter rordre 
qu’ii avoit recu. La femme du comte en pleura amére- 
ment 5 mais faint Léger la confola, &  luí dít qu’elle s’at- 
tireroít la bénédiftion de Dieu ? fi elle prenoít íbin de fa 
fépulture.

Les quatre exécuteurs le menérent dans la forét ? oú ne 
trouvant point de pules ils s’arrétérent enfin ? &  trois fe jet- 
térent á fes pieds pour lui demander pardon. II pria pour eux: 
puis quand il a vertir qtfil étoit tems ? le quatriéme iui cou- 
pa la tete. Ondit que ce meurtrier fut quelque tems aprés fax- 
íi du démon ? & qu5il fe jetta dans un feu ? &  y  mourut. La 
femme du comte Chrodobert fit enterrer le faint dans un pe- 
tit oratoire , en un lieu nommé Sarcin en Artois: mais il fut 
depuis transféré au monaftére de S. Maixan en Poitou, dont 
il avoit été abbé. La forét ou il fut tué ? nommée auparavant 
Aquiline ou Iveline , a pris depuis plufieurs fié cíes le nom de 
S. Léger: on a báti á fon honneur un trés-grand nombre d5é- 
glifes. On rapporte quantité de miracles faits a fon tombeau, 
&  il n y  a guéres de faint plus iliuftre en France. L ’égliíe 
Fhonore comme martyr 5 le fecond jour d5Qctobre¿ &  il mou
rut ? comme Ton croit* Tan

i r
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L ' E m p e r e u r  C o n f ia n t í n  P o g o n a t  f i t  a v e c  l e  C a l i f e  

M o a v i a  u n e  p a i x  a v a n t a g e u f e  p o u r  t r e n t e  a n s  ,  T a n  6 7 7  

n e u v ié m e  d e  fo n  r é g n e  ; &  M o a v i a  m o u r u t  t r o i s  a n s  a p r é s ,  

l a n  60 d e  l ’h é g i r e  ,  <58o  d e  J e í u s -  C h r i f t .  I I  é t o i t  á g é  d e  

q a a t r e - v i n g t s  a n s , &  e n  a v o i t  r é g n é  v i n g t .  L ’ a n n é e  p r é c é -  

d e n te  ü  a v o i t  fa i t  r é p a r e r  ,  á  la  p n é r e  d e s  c h r é t i e n s ,  le  d o m e  

d e  i e g l i f e  d 'E d e f f e  t o m b é  p a r  u n  t r e m b le m e n t  d e  t e r r e .  D e  

fo n  te m s  m o u r u t  A g a t h o n  p a t r ja r c h e  d e s  J a c o b i t e s  á  A le x a n -  

d r i e , l ’ an  6 7 8  , 58  d e i ’h é g i r e ' ,  & e ú t p o u r  f u c c e f l e u r  J e a n  q u i  

t in t  le  f i é g e  h u it  a n s . 11 r e b á t i t  T é g l i f e  d e  S .  M a r c  ,  &  p r it  

g r a n d  fo in  d e s  p a u v r e s  p e n d a n t  u n e  d i f e t t e  d e  t r o i s  an s  : 

M o a v i a  e u t  p o u r  f u c c e f l e u r  fo n  f i ls  I é f id  ? á  q u i  i l  a v o i t  f a i t  

p r é t e r  le  íe r m e n t  p a r  le s  M u fu lm a n s  d i x  a n s  a u p a r a v a n t .  L e  

t r a i t e  q u e  f e m p e r e u r  C o n f t a n t in  a v o i t  f a i t  a v e c  e u x ,  lu í  a t

r it a  d e s  a m b a f ía d e s  d e s  A v a r e s  &  d e s  a u t r e s  p e u p l e s  d 5O c -  

c id e n t  , q u i  lu i  d e m a n d é r e n t  a u f l i  la  p a i x .  I I  l a  l e u r  a c c o r -  

d a  ,  &  fu t  a in íi  en  r e p o s  d e  t o u s  c ó t é s  p e n d a n t  le  r e f t e  d e  
fo n  r é g n e .

I I  f o n g e a  a u ff i- tó t  á  r é t a b l i r  la  p a i x  d a n s  F é g l i f e  ,  d i v i f é e  

d e p u is  le  r é g n e  d ’H e r a c l iu s  fo n  b i f a i e u l .  C o n f t a n t i n  p a t r ia r -  

c h e  d e  C .  r .  m o u r u t  l ’ a n  6 7 8  , a p r é s  a v ó i r  t e n u  le  f i é g e  

u n  a n  &  h u it  m o i s ;  &  e u t  p o u r  f u c c e f l e u r  T h é o d o r e  p r é -  

t r e  ,  f y n c e i l e  &  t r é fo r ie r  d e  F é g l i f e  d e  C .  P .  I I  v o u l u t  é c r i r e  

a u  p a p e  in c o n t in e n t  a p r é s  fo n  ó r d in a t io n  : m a is  i l  c r a ig n í t  

q u e , s ’ i l  e n v o y o i t  u n e  le t t r e  f y  n o  d iq u e  f u iv a u t  l a  c o u  tu rn e  ,  

e l le  n e  fu t  p a s  r e $ u e  , n o n  p lu s  q u e  c e l le  d e  fe s  p r é d é c e f -  

fe u r s .  C ’e f t  p o u r q u o i  i l  e n  v o y  a  f e u le m e n t  u n e  l e t t r e  d ’ e x -  

h o r t a t io n  á  la  p a i x ; &  e l l e  fu t  r e n d u e  a u  p a p e  D o n u s .  E n 

fu ñ e  T e m p e r e u r  d e m a n d a  a u  t n é m e  T h é o d o r e  ,  &  k M a c a i r e  

p a t t ia r c h e  d ’A n t i o c h e  , r é f id a n t  á  C .  P , ,  q u e l l e  é t o i t  l a  c a u fe  

d e  le u r  d iv i f io n .  l i s  r é p o n d i r e n t , q u e  T o n  a v o i t  i n t r o d u i t  d e  

n o u v e l le s  m a n ie r e s  d e  p a r le r  d e s  m y f t é r e s  ,  f o i t  p a r  i g n o -  

r a n e e  , fo it  p a r  u n e  c u r io í i t é  e x c e f f i v e  : &  q u e ,  d e p u is  le  

c o m m e n c e m e n t  d e  c e s  q u e f t io n s  , i l  n y  a v o i t  p o i n t  e u  d ’a f -  

f e m b lé e  d e  l a  p a r t  d e s  d e u x  f i é g e s  p o u r  é c la i r c i r  l a  v é r i t é -

C ’eft
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C’eft ce qui fit réfoudre Fempereur á convoquer un 
concile*

II écrivit pour cet effet au pape Donus une leítre oü il 
dit que le tems ne permet pas de faite une aflemblée 
parfaite ? c’eft-á-dire , un concile univerfei ; apparemment á 
caufe des évéques de la haute Syrie , de Paleftine , d5E- 
gypte &  d5Afrique qui fe trouvoient fous la domlnatíon des 
Mufulmans, Enfuite il prie le pape d’envoyer des hommes 
fages &  bien inftruits ? qui apportent les livres nécefíaires 
pour agiter &  décider toutes les queftions avec les deux pa- 
triarches Théodore de C. P, &  Macaire d’Anrioche 3 leur 
promettant une entiére fúreté ? méme pour le retour 5 en cas 
quils ne puffent convenir* Aprés cela ? ajoute-t-il 5 bous fe - 
rons juítifiés au jugement de Dieu : car nous pouvons ex- 
horter tous les chrétiens á Funion 3 mais nous ne voulons 
contraindre perfonne. Envoyez - nous de votre fainte égliíe 
trois hommes ? ou plus ? íi vousvoulezj &  de votre concile juf* 
qu’á douze évéques , compás les métropolitains. On voit icí 
la différence des députés du pape &  de ceux des évéques de
talle , ou de tout TOccident : car ĉ eft ce que les Orientaux 
appelloient fon' concile.

L’empereur continué : Notre patriarche &  celui d’An- 
tioche nous ont fort preñes d’óter Vitalien des diptyques ; 
difant , que Fon y  fait mention d’Honorius pour Fhonneur 
du íiége apoftolique de Rome ;  &  qu’ils ne peuvent fouf- 
frir que Fon faffe mention de fes fucceñeurs , jufqu’á ce 
que Fon fe foit éciairci touchant les mots dont on difpute 
entre les deux íiéges* CFeft que les patriar ches de C. P. &  
d’Antioche étoient Monothélites : ainfi de tous les papes ils 
ne tenoient pour orthodoxe qu’Honorius. Mais, ajoute Fem
pereur , je n’ai pas confenti que Vitalien füt oté des dipty
ques ; premiérement, pour garder Fégalité , &  montrer que 
je tiens les uns &  les autres pour orthodoxes ; enfuñe par 
reconnoiffance de Famitié que Vitalien nous a témoignée de 
fon vivant dans le mouvement de nos tyrans. C?eít la ré- 
volte de Mezece, Et enfuite : Nous avons ordonné au pa- 
trice Théodore , exarque dJItalie , de donner á ceux qui vien- 
droñt de votre part ;toute forte de fecours , foit pour le 
iranfport, foit pour la dépenfe du voyage, &  de vous don
ner méme des vaiffeaux dé guerre ? pour vous efcorter ?$5il 

Tome VI* I*

t ¥* 595 D*

p ' 598* D,

Si¿p. llv. xsxtk* 
4 -*
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eft befoín. La íettre eft datée du dquziéme d’Aoüt, indiftion 
fixiéme, c5eft-á-dire , lan 678,

Maís avaat qu’elle arrivát á Rom eóle pape Donus mou- 
m t, &  fut enterré k faint Pierre Ponziéme a Avril 078 , aprés 
avoir tenu le faint íiége un an, cinq mois &  dix jours. En 
une ordination il fit dix prétres &  cinq diacres , &  d’ail- 
leurs íix évéques. Aprés fa mort le faint íiége vaqua deux 
mois &  quinze jours \ &  on ordonna Agathon moine , Si- 
cilien de naiffance, qui tint le faint íiége deux ans &  de- 
mi. II étoit d’une douceur &  d*une gaieté merveilleufe en- 
vers tout le monde. La Íettre que Pempereur Conftantin 
avoit adreffée k fon prédéceffeur lui fut rendue par le fe- 
crétaire Epiphane , &  il fe mit auffi-tót endevoir d’y fa- 
tisfake.

Cependañt faint Vilfrid archevéque d’Yorck arriva á Ro- 
me, fe plaignant d’avoir été injuftement dépofe. II gouver- 
na fon íiége paiíiblement pendant quatre ans , depuis fon 
rétabliffement : c’eft-á-dire tant que la reine Eteldrite de- 
meura avec le roí Ecfrid. Cette princeffe garda toujours fa 
virginité , quoique mariée deux fois : premiérement avec le 
prince Tombert pendant peu* de tems , enfuite avec le roi 
Ecfrid pendant douze ans. Comme il n’y  avoit perfonne en 
qui elle eut plus de confiance que faint Vilfrid , le roi lui 
oíFrit des terres &  de grandes fommes d'argent, s’il perfuadok 
á la reine d’habiter avec lui. Enfin ne pouvant y  réuffir, il 
lui permit ce qu’elle demandoit depuis íi long-tems, de fe 
retirer dans un monaftére. Elle regut le voile des mains de 
faint Vilfrid, &  enfuite il Pétablit abbeffe du monaftére d’Elge 
ou Ely qu’elle fonda : &  outre la grande cotnmunauté de 
filies , il y en eut une d’hommes. Sept ans aprés cette fon
dado n elle mourut Pan 679: &  feize ans aprés fa mort fon 
corps fut trouvé entier , ce que Pon attribua au mérite de 
fa pureté.

Aprés ía retraite le roi Ecfrid époufa Ermenburge , qui 
ayant pris faint Vilfrid en averíion , repréfenta éloquemment 
au roi fa puiffance féculiére , fes richeífes, le nombre de fes 
monaftéres , la grandeur de fes bátimens , la multitude de fes 
vaffaux qui le fuivoient vétus &  armés magnifiquement. Le 

/entra dans les fentimens de fa femme, &  perfotda á faint 
1  héodore de Cantorberi de dépofer faint Vilfrid , &  d’or- 
donner en fa place trois évéques, fgavoir Bofa pour le pays
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de Deírer á Haguíítad , Eata pour les Bensíeiens á 
Yorck y &  Eadhede á Lindisfame. On les établit en Fab- 
fenee de faínt Vilfrid, qui alia trouver le roí &  Farchevéque,
8c Ieur demanda pourquoi ils luí ótoient, fans qu'íi Feüt mé- 
ritéy les biens qu’il tenoit de lapiété des rois. Ils lui repon- 
dirent devant tout le peuple : Nous ne vous accufons de 
ríen , tnais nous ne révoquerons point notre jugement. C’é- 
toit Pan 678 , huitíéme du régne dJEcfríd. Saint Théodore 
exerjoit une pleine autorité fur toutes les églifes d'Angle- 
terre. Vinfiid évéque des Merdens Fayant choqué par quei- 
que défobéíflance , il le dépofa , &  ordonna á fa place Sex- 
vulfe fondateur &  abbé d’un monaftére. Vinfrid retouma au Manyr. n. $0. 
fien , &  y  finit faintement fes jours. Théodore établit aufli APr* 
évéque de Londres, ou d’Eífex, Erconvalde iliuftre par fa k‘̂ 1' c‘ lx* 
fainteté , &  honoré le trentiéme d'Avril. Sebbí roí du mé- 
me pays d’Effex étoit fi pieux, qu5ii auroxt embraffé depuis 
Iong-tems la vie monaítíque , s’il avoit pu y  faire confenrir 
la reine fon époufe. Enfin étant atraqué de la maladie don£ 
il naourut, il fit venir Pévéque de Londres, 8c refut avec 
fa bénédiñion Fhabit monaíHque qu’il avoit tant deliré. C eít 
le premier exemple , que je í cache, de cette dévotion fi fré- 
quente dans les derniers fié cíes, de mourir en habítderelí- 
gieux.

II arriva dans le máme tems , Fan #79 5 qu5un jeune homme Me. iv. tif.*-*** 
nommé Imma fut Iaiffé póur mort dans un combar. Ayant 
été trouvé par les ennemís , il fut guéri &  retenu prifon- 
nier, &  on Fenchainoit la nuit de peur qu il ne s’eníuit. II hijt>e.*u
avoit un frere nommé Tunna 9prétre &  abbé d\ra monaf
tére , qui le croyant mort chercha fon corps 3 &  en ayant 
trouvé un qui lui reffembloit, l’emporta dans fon monaftére, 
l’enterra honorablemente &  difoit fouvent la meffe pour la 
délivrance de fon ame. Le frere vivant en fentit Feffet: car 
fouvent il fe trouvoit libre de fes liens 5 depuis tierce qui 
étoit Fheure de la meffe. Le comte qui le tenoit prifonoier 
lui demanda sTl avoit un caraéfére , il répondit que non :
Mais , ajouta-t-il, jJai un frere prétre , qui me croyant mort, 
dit fouvent la meffe pour moi 3 &  fi j ’étois dans Fautre vie , 
mon ame feroit délivrée des peines par fes priétes. Aprés 
qu’il fut guéri , le comte le vendit á un autre, qui ne put 
non plus le teñir attaché. Car encore que Fon emplpyát d e
ferentes fortes de liens, il fe trouvoit fouvent libre aux me-

Z ij
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'~A" '  mes heures. Enñn ce dernier maitre le renvoya fur fa pa-

role &  íl fe racheta. Eíant revenu enfuite trouver fon frere5 
il apprit de luí que les tems oü il avoit été délié &  fou- 
lasé en diverfes manieres, étoient ceux oh Ton célébroit Ja 
meffe ponr luí ; &  fur fon réeit plufieurs fureñt excités á 
prier, donner l’aumóne, &  offrir le fainr facrifice pour les 
morts auxquels ils s’intéreffoient. Bede, qui rapporte cette 
hiftoire , dit l’avoir apprife d’un de ceux qui l’avoient oui 
raconter á celui méme á qui elle étoit arrivée. 

iv.' Saint Vilfrid, fe voyant injuílement chaffé de fon fiége , #
S.Viífríd en FHfe. réf0lut, par le confeil des évéques fes confréres , d’aLler á Ro- 

Edd.'C. 23.24. demander juftice au pape, II iaiffa fous la conduite de 
ces évéques pluíieurs rmlliers de moines qu’ii gouvernoit , 
&  s’embarqua avec fes clercs &  fa fui te. Ses enne mis, croyant 
quiL iroit par la Franee Occidentale , qui étok le plus court , 

— envoyérent devant des préfens au roi Théodoric .& á Ebroin, 
le priant de Tenvoyer plus loin en exil , ou de tuer fes 
compagnons, &  le dépouiller de tout. Mais ils prirént pour 
lui Vinfrid évéque de Liñfeld , qui étoit auffi chaffé de fon 
fiége, Parrétérent ? lui ótérent tout fon argent, &  tuérent 
plufieurs de ceux qui raccompagnoient.

Pour faint Vilfrid , il pafla droit au Levant en Frife, dont 
les habitans étoient encore paiens. Leur roi Algife ne Iaiffa 
pas de le recevoir honorablement , &  lui permit de précher 
révangile á fes fujets. II ,le fit avec grande application ¿ & 
l’année fe trouva plus ahondante qu*á l’ordinaire en poiffon 
&  en toutes fortes de fruits : ce que les peuples attribuérent 
au Dieu quil préchoit. Ainíi il baptifa prefque tous les fei- 
gneurs, &  plufieurs miliiers du peuple , &  fot le premier 

c. a6. apótre de ce pays. Cependant Ebroin en voy a des gens á 
Algife roi des Frifons, avec des lettres ou il promettoit un 
boiffeau plein de fous d’or , s’il lui envoyoit Févéque Vil
frid ou la tete. Le roi fit lire cette lettre publiquement á 
fon diner en préfence de faint Vilfrid &  íes compagnons , 
des envoyés d’Ebroin , &  d’un grand peuple. Puis il la prit , 
la déchira, &  la jetta au feu, en difant aux porteurs : Di
tes de raa part a votre maitre : Ainfi puiíle le créateur dé- 
truire le royaume &  la vie de celui qui fe patjure , &
ne garde pas les traítés. Les envoyés s’en retournérent 
confus*

Saint Vilfrid ayant paffé rhyver en Frife , en partít au
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eommencement du printems Tan ¿79 pour cominuer fon 
voyage de Rome. II paffa chez Dagobert roí des Frangois en 
Auftraííe , qui le re^ut avec grande amírié^ fe fouvenant 
des obligarions qu’il lui avoit. Car ce roi, aprés la mort de 
Sigebert III fon pere , fut envoyé en Irlande par Grímoaid 
maire du palais, &  nJen fut rappellé que vingt ans aprés 
:en 074, lies feigneurs d’Auítrafie s’adreflérent pour cet effet 
á S. Viiírid, qui le renvoya avec une efcorte, &  tornes les 
choíes néceífaires pour le conduire en fon royanme. Le roi 
Dagobert vouloit lui donner Tevéché de Strasbourg, le plus 
grand qu’il eut dans fes états; comme il le refala , il lui 
Urde grandspréfens, &  lui donna Adeodat évéque deToul 
pour faccompagner á Rome*

lis arrivérent chez Berchter ou Pertarit roi des Lombards , 
prince humble, paifible &  craignant Dieu qui Ies re^ut 
rrés-humainenient , &  dit á S. Vilfrid : Vos ennemis m’ont 
envoyé d’Ángleterre promettre de grands préfens, fi je vous 
retenois &  vous empicháis d’aller á Rome; car ils vous 
traitent d’évéque fugitif. Je leur ai répondu : Etant banni 
de mon pays en ma jeunefíe , j ’ai demeuré chez lé roi des 
Huns qui étoit paien 5 &  qui me promit avec fermenr, au 
nom de fon idole , de ne me jamais livrer á mes ennemis* 
Quelque tems aprés ils lui envoyérent offrir un boiffeau de 
fous d?or, s’il m’abandonnoit á eux* II les refufa ? diíant que 
fes dieux le feroient périt , s*il fauffoit fon ferment. A plus 
forte raifon ? moi qui connois le vrai Dieu % je ne perdrai 
pas mon ame , quand il s’agirok de gagner tout le monde. 
II donna done une efcorte honorable au faint évéque, pour 
le conduire jufqu’á Rome.

II y  arriva heureuiement , &  trouya que Ton y  étoit deja 
informé du fujet de fon yoyage, par le meine Coenyaid que 
farchevéque Théodore avo.it envoyé de fon cóté avec fes 
lettres. Le pape Agathon affeinbla done un coneile de plus de 
cinquante évéques dans la Bafilique du Sauveur au mois d’Oc- 
tobre 679. Aprés que le pape eut dit fommairement le fujet 
du oonciíe , André d’Oítie &  Jean de Porto firent leur rap- 
port des aftes quils avoient été chargés d’examiner avec d’au- 
tres évéques , tant contre S. Vilfrid 5 que de fa part. Ayant 
tout confidéré , dirent-ils, nous ne le trouvoñs convaincu ca- 
noniquement d’aucun exime qui méritát la dépoíition; au con- 
traire , nous voyons qu il a gardé la modération convenable 5

Sap. I¡y t U X iX .  
B* 2$.

V.
Condle áe Rome 
pour S* Vilfrid,

r. 28.
Tcu 5. CQj-C.p.̂ yy*
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fans exciter de féditíon pour fe rétablir. II sfeít contenté de 
p r o t e f t e r  devant les évéques &  d’appeller au ¡faint fiége, ou 
L C. a établi la primauté du facerdoce.

Le pape ordonna enfuite que Ton fit entrer S. Vilfrid 5 qul 
étoxt a ja porte de la falle. O nhii fa requéte, ouil/prenoil 
le titre d’évéque de Saxe , Se marquoit qu’il avoit deja infi 
truk le pape &  de vive voix &  par écrit. II fe plaignoit 
qu’on Favoit dépofé injuftement , &  ordonné trois évéques 
á fa place. Je n’ofe , difoit-il, accufer Théodore , parce qu’il 
a été envoyé par le faint fiége ; mais fí votxs jugez que je ne 
fois plus évéque , je me fóumets humblement : je vous prie 
feúíement de chaffer par votre autorité les ufúrpaieurs de mon 
diocéfe. Si Farchevéque &  les évéques mes confreres trou- 
vent a propos d’augmenter le nombre des évéques , qu'ils 
les cboiíiffent dans un concile , &  les tirent du clergé de la 
méme églife : j5obéirai abfolument aux décrets du faint fiége. 
On voítici, que le principal prétexte du la dépofition de S* 
Vilfrid., étoit que le pays avoit befoin d’un plus grand nom- 
ore d eveques.

Aprés la leélure de fa tequéte , le pape loua fa conduite & 
fa foumiíEon, &  le concile pronon^a: qu’il feroit rétabli dans 
fon évéché; que ceux qui y  avoientété mis irréguliérement 
feroient chaífés $ mais que les évéques qu’il choifiroit avec 
le concile aífemblé fur les lieux,pour lui aider , feroient or- 
donnés par Farchevéque : le tout fous peine de dépofition & 
d’ánathéme contre les évéques, les prétres &  les diacres,

d’excommunication contre les autres , méme contte les 
rois. S. Vüftid demeura encore á Rome plus dequátre mois.

En effet, il aflifta au concile que le pape Agathon tint le 
troifiéme jour de páque , c5efl>a-dire , le mardi vingt - fep̂  
tiéme de Mars 680, afin de nommer des députés pour aller 
á C. P. fuivant le defir de Fempereur. Ce concile fut de 
cent vingt-cinq évéques affemblés de toutes les parties 
d’ítalíe : premiérement des provinces immédiatement fou- 
mifes au faint fiége , la Campanie, les Brutiens , la Calabre, 
&  les autres plus voifines de Rome &  de la Sicile ; enfuite 
de la province dé Milán, dont Farchevéque Manfuet affif- 
tqit au concile, avec Jean de Bergame, Anaftafe de Pa- 
vie , & plufieúrs autres. Manfuet eft honoré comme faint le 
dix-neuyiémeude Février 5 Jean Fonziéme dé Juület ; i&.le 
roí Cunibert avoit pour ceiui-ci un refpefl: particulier, Ana£
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tafe avoit été évéque Arien ; mais il fe convertit fi bien 7 
qu5il eft honoré commefaínt le 30 de Mal.

L ’archevéque Manfuet tint fon concile aprés ou devant 
celui de Rome; &  Damien alors prétre ? &  depuis évéque 
de Pavie , écrivit la lettre fynodale á Fempereur, II y  rap- 
porte les exemples de tous les empereurs 5 qui ont fait te
ñir les conciles pour condamner les héréfies, II marque que 
Ies évéques au nom defquels il parle ? font íujets des roís 
Lombaras trés-chrétiens, Pertarit &  Cunibert fon fils ? qu’xl 
avoit fait reeonnoitre de fon vivant, La lettre du concile 
de Milán finit par une expoíition de foi , qui reeonnoit ex- 
preffément en Jefus-Chrift deux volontés Se deux opératíons, 
Damien auteur de cette lettre eft honoré comme íaint le 
douziéme d’Avril. On voit dans le concile de Rome Ies nu
tres évéques de la domination des Lombards ¿ ceux de la 
province d’Iftrie ? dont le métropoJirain eft Agathon évéque 
d’Aquilée $ ceux de la Pentapole &  de la Tofcane , puis 
Théodore archevéque de Ravenne ; avec les autres évéques 
de Fexarcat encore fonmis aux Romains. II y  avoit long- 
tems que les archevéques de Ravenne refufoient au pape 
Fobéiffance qu’ils lui aevoient ; mais Théodore y  fatisfit ? 
&  fe préfenta au pape Agathon, Aprés Ies évéques tramé- 
diatement foumis au pape 3 on voit dans Ies foufcriptions du 
concile de Rorne ? celles d’Adeodat de Toul 5 de Vílfrid 
d’Yorck, de Félix d’Arles Se de Taurin de Toulon. Adeo- 
dat , Félix &  Taurin íe difent tous trois légats du concile 
des Gaules : ce qui fait croire qu’il s’en étoit tenu ef- 
feftivement un pour ce fujet j mais S. Yilfrid prend auffi 
la qualité de légat du concile de Bretagne , dont il eft bien 
certain que les évéques ne Favoient pas envoyé. Or il étoit 
ordinaire dans les aftes eccléfiaftiques de nommer concile les 
évéques d5une méme province 5 quoiqu’ils ne foffent pas a£- 
femblés $ &  S. Vilfrid, fans en avoir de commiffion , pou- 
voit hardiment rendre témoignage de la foi des égiifes Bri- 
íanniques. ,

II ne no'us refte de cé concile que les deux iettres a Fem- 
pereur $ Fuñe au nom du pape en particulier , Fautre au 
nom'du concile : tomes deux adreffées , non feulement á 
Conftantin , mais á fes freres Heraclius &  Tibere , qui por- 
toient auffi le titre d^Auguftes. La lettre du pape eft trés- 
longue , fuivant le flyie du tems s mais en voici la fubftance :
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u }fous avons regu avec une grande confolation vos lettres adref-

fées au pape Donus notre prédéceíTeur , par léfqueiles vous 
nous exhortez á examiner la vraie foi. Aufli-tót fai commen- 
cé á chercher des perfonnes relies que le malherir du tenis 
&  Tetar de cette province permet deles trouver. Pai prisle 
confeil de mon clergé ? &  des évéques voiíins de ce fiége $ 
mais il a fallu du tems pour aflembler ceux que nous atten- 
dions des provinces plus éloignées , oü. mes prédécefleurs 
ont envoyé précher la foi, fans parler de riiés maíadies con- 
tinuelles*

Done pour vous rendre Tobéifíance que nous vousdevons, 
nous vous envoyons nos vénérabies freres les évéques Abon- 
dantius , Jean &  un autre Jean 5 &  nos chers fils Théodore 
&  George prétres , Jean diacre &  Conftantin fóudiacre de 
notre églife : Théodore prétre , légat de Téglife de Ravenne, 
avec des moines ferviteurs de Diéu. Ce rfeft pas par la con- 
fiance que nous avons en leur fgavoir : car comment pourroit- 
on trouver la fcience parfaite^des écritures , chez des géns 
qui vivent au milieu des nations barbares , &  qui gagnenr á 
grande peine leur nourriture chaqué jour par leur traváil cor- 
porel ? Seulement nous gardons avec fimplicité dé coeur la foi 
que nos peres nous ont laiffée : demandantá Dieu, coínme 
notre principal avantage, de conferver &  le fens &  les pa* 
roles de leurs décifions , fans ríen ajourer ni dizninuer. Nous 
avons donné á ces députés quelques paffages des peres, 
avec les livres mémes , pour vous les préfenter quand vous 
Tordonnerez, &  vous explíquer la foi de cette églííe apofto- 
lique votre mere fpirituelle , non par Péloquence féculiére 
dont ils font dépourvus, mais par la íincérité dé la foi que 
nous avons apprife des le berceau : &  nous vous fupplions dé 
les écouter favorablemente

Le pape explique enfuite la foi de Téglife fur la Trinité &  
Pincarnation , principalement par rapport á la queíiion des 
deux volontés : fur laquelle il dit nettement , que les trois 
perfonnes divines? nayant quune náture , n’ont auffi quune 

f, 636. volonté j mais qufen Jefüs-Chrift comme il y a deux natures, 
il y a deux volontés &  deux opératioñs. 11 foutient que lé 
faint fiége nsa jamais erré , &  ne s’eft jamais ecarte du che- 
min de la vérité, en vertu de la promeífe faite á feiht. Fierre j 

r - p ?  &  que fes prédécefleurs n’ont jamais cefle d’éxhorter les hé- 
4°‘ rétiques pour les rameñer, Énfuiie il prouve 'lá diífmélióh des

deux
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Üeux volontés ? par les paffages de Pecrinire expliques par les 
peres. II y  joint la définítion du concile de Chalcédoine 5 &  
celle du cínquiézne concile : puis plufieurs paffages des peres 
grecs en r riginal , &  des peres latins traduits en grec; de 
íaint Grégoíre de Nazianze, de faint Gregoíre de Nifle ? 
de faint jean Chryfoftóme ? de faint Cyrille dxAlexandrie f 
de faint Hilaire , de faint Athanafe , du prétendu faint 
Denis , de íaint Ambrolle ? de faint León. Le pape Agathon 
fait rapplication de tous ces paffages, &  ajoute : On y  pour- 
roit joindre ceux qui ont combattu pour le concile de Chalcé
doine 5 fgavoir, Jean évéque de Scythopolis, Euloge d’AIexan- 
drie , Ephrem, &  le grand Anaftafed’Antioehe.

D’aiLLeurs il rapporte les paffages des ancíens hérétíqnes* 
qui ont foutenu qufil ify  avoit en Jefus-Chrifl: qu’ime opé- 
ration &  une volonté : d’Apollinaire , de Severe chef des 
Acéphales ? de Nefforius 5 de Théodofe d’Alexandrie ; puis 
des nouveaux hérétiques , e’eft-á-dire, des Monothélites , 
Cyrus , Théodore de Pharan , Sergius, Pyrrus ? Paul &  
Fierre de C. P. &  releve leurs eontradiflions. Aprés avoir 
ainfi prouvé la vérité de la foi cathoiique, il exhorte Fem- 
pereur á fe fervir de fa puiffance pour la foutenir, &  déli- 
vrer Léglife de ceux qui la combaitent. Puis il ajoute: 
Si l’évéque de C. P. enfeígne avec nous cette doftriné* il 
n y  aura plus de divifíon : s’il embraffe ia nouveauté, il en 
rendra compre au jugement de Dieu. II finir en priant Fem- 
pereur de donner une entiére liberté á^quiconque voudra 
parler pour la foi cathoiique, Telle efl: la lettre particuliére 
du pape Agathon,

La lettre fynodale efl aufli en fon notn , &  de tous les 
fynodes foumis au concile du íaint fiége, c5eíl-á-dire , de 
toutes les provinces d’Occident. Elle contient en fubftance 
les mémes chofes que la lettre précédente. Les évéques y  
avouent de méme leúr peu de fcience 5 &  parlant des lé- 
gats , ils difent : Vous nous avez ordonné d’envoyer des 
perfonnes de bonnes mceurs ? &  bien inflxuites daos les 
¿entures. Quant aux mceurs, quelque purés qu’elles foient 5 
perfonne nsoíe s’y  confier : quant a la fcience ? li on la ré- 
duit h celle de la religión, il n’y  a que la connoifíanee de 
la vérité : shl s’agit de Féloquence féculiére, nous ne croyons 
pas que perfonne de notre tems fe puiffe vanter de la poí- 
féder parfaitement. Nos pays font continuellement agites par 

lame F L  A a '

p. 64$. 
F- ¿4?.
p.

P- ¿?5- 

P* &Í7-

fr  664*

f ■ y*

p~ 669. 
f' 673-

p. 6-6¿

F* 677*



An. 68q.

6 9 y ,  £

f% 6^2,

vxit.
Voyggos de S. 

Benoíf Bifcop.
Y m  £q. z . ¿J& 

Y X§4*
Sttp. Iív. xxxix. 

#* 4J*

l S 6  H l S T O l R B  ¿ C C L E S I A S T I Q U E ,
la fureur de diverfes natíons ; ce ne font que combats, comv 
íes, brigandages, Au milieu de ces barbares notre vie eft 
pleíne ¿'inquietudes , &  nous fubíiftons du travail de nos 
maíns , parce que Tancien patrimoine de Téglíle a été con- 
fúnié petit k petit par diverfes calamites. II ne nous reíle 
pour tout bien que la foi : notre plus grande gloire eft de 
la conferver pendant notre vie ; notre avantage éternel eft 
de mourir pour elle. Les íettres montrent elles-mémes com
bien cet aveu eíl íincére : le fonds de la doélrine eíl exceb 
lent $ mais le ftyle eft embarrafle , &  les fréquentes répéti- 
tions produifent une longueur excefíive.

Les évéques s’excufent d’envoyer íi tard les légats,.á caufe 
de la longueur du chetnin , &  qu'une grande partie d’en- 
tr'eux s’étend jufqu’á FOcéan. Nous efpérions , ajoutent-ils * 
que Théodore le philofophe , archevéque de la grande iíle 
de Bretagne , viendroit avec des évéques du pays, auffi- 
bien que plufieurs autres de divers lieux , ann de vous 
écrire au nom dé tout notre concile , &  que tous éuflent 
connoiflance de ce qui fe pafferoit. Vu principalement que 
píuíieurs de.nos confieres font au xnilieu des natíons bar
bares , fgavoir des Lombafds, des Sclaves , des Francs, des 
Goths &  des Bretons. lis font tous fort curíeux de ce qui 
fe fait touchant la foi j &  autant qu’ils peuvent nous aider 
étant d’accord avec nous, autant nous feroie'ntdls contraires, 
s’ils étoient fcandalifés fur cet article, Nous vous envoyons 
des perfonnes qui vous préfenteront la confeffion de foi de 
tous cant que nous fommes d’évéques du Septentrión & de 
FOccident * non pour difputér comme d’uñe doélrine incer- 
taine &  fujette au changement, Et enfuite : Nous recevons 
comme nos freres tous les évéques qui veulent enfeigner avec 
nous tout ce qui eft contenu dans cette confeffion de foi 5 
&  nous condamnons tous ceux qui la rejettent , &  ne les 
fouffrirons jamais en notre compagnie, qu’ils ne fe foient corrí- 

Cette feconde lettre eft foufcrite par le pape &  par tous 
les évéques qui affiíloient au concile de Rome.

Vers le méme tems, &  peut-érre avant le concile, le pape 
renvoya en Angleterre S. Benoít Bifcop, qui étoit venu k 
Rome pour la cinquieme fois. II  y  fit fon quatriéme v o y  age 
vers Fan 670, aprés avoir cédé á Fabbé Adrien le monaftére 
de faint Pierre de Cantorberi 5 &  en rapporta quantité de li- 
Vtes éccleftaftiques, qui lui avoient été partió vendus. , par-
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tie donnés* En repaffant á Vienne il en retira encore pin- "A n ~ 63 
fieurs, qu’il avoit achetés &  laiffés diez fes amis* Etant re- 
venu en Angleterre, il raconta au roí Egfrid de Nort [lum
bre roye ce qu’il avoit fait dans fes voyages * pour le 
fervíce de la religión ; tout ce qu’ii avoit appris á Rome 
&  ailleurs , touchant la difcipline eccléíiaitique &  mo- 
naftique $ &  Iui montra les lívres &  íes reliques qu’ii avoit 
apportés* Le roi le prit en telle affeñion, qu'il lui donna une 
terre de foixante-dix familles , c’eft-á-dire, dautant de char- 
rues , afin d y  batir un monaftére en Phonneur de S. Fierre*
Í1 le batir á Fembouchure de la riviére de Vire ? d5ou lui 
vint le nom de Viremouth ; détoít Tan 674 ? quatriéme du 
régne d'Egfrid 5 indiétion fetonde*

Un an aprés Benoit paffa en Gaule ? &  en emtnena des 
ma^ons pour batir fon églife de pierre , &  voutée á la ro- 
tnaine* Et comme il n y avoit point encore de verriers dans 
la Bretagne, il en fit auffi venir de Gaule, &  mit des vi- 
tres aux fenétres de Féglife & des autres bátimens. C’eft 
ainli que les Anglois apprirent Part de la verterle. 11 fit aum 
venir de degá la mer tout ce qui étoit néceífaire pour le 
fervice de Pautel & de Féglife, & qu’il ne pouvoit recou- 
vrer dans le pays , foit vales, foit ornemens. Enfin pour 
avoír ce qui ne fe tro.uvoit pas méme en Gaule ? il retouma 
une cinquiéme fois á Rome* Mais avant ce dernier voyage3 
il fonda un autre monaftére, Car le roí Egfrid , voyanr lebon 
ufage qu’il avoit fait de la premiére terre , lui en donna une 
de quarante familles , en un lieu nominé Girve ou Jarou, 
á deux lieues de Viremouth 5 pour y fonder un monaftére 
en Thonneur de faint Paul* Le prétre Céolfrid en fut le pre
mier abbé ; &  ces deux monaíléres de faint Pierre & de 
faint Paul étoient tellement unis , .que c’etoit comme une 
feule communauté* Benoit Bifcop mit auffi un ahbé a ítint 
Pierre á caufe de fes fréquens voy ages; &  ce fut S* Efter- 
vin fon parent, Etant done alié á Rome pour la cinquiéme 
fois , il en rapporta une multitude innombrable de lívres de 
toutes fortes , &  quantité de reliques* Il en rapporta auffi

fdufieurs images des. famts , pour orner fon églife de S. Pierre* 
l obtint du pape Agathon un privilége, fui van t Pordre qu'ií 
ên avoit re^u du roi Egfrid , pour conferver lá liberté du 
monaftére* Enfin pour y  établir le chant &  les cérémo- 
Dies romaines ? il pria le pape d’envoyer avee miJean,
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chantre dé Péglife de faint Pierre &  abbé de faint Martin de 
Reme ; ce que le pape lui accorda.

Le pape Agathon chargea Pabbé Jean d’une commiffion 
plus importante , qui étoit de s’informer exaftemént quelle 
éroít la foi de Péglife d’Angleterre, &  d'enfaire fon rapport 
á Rome. Car le pape vouloit connoitre Pétat de cette pro- 
vince auífi-bien que des autres, par rapport principalement 
á Phéréfie des Monothélites, L’abbé Jean emporta avec lui les 
aftes du concile tenu á Rome fous le pape S. Martin, Quand 
ilfüt arrivé en Angleterre , il affiíla aun concile que Parche- 
■ véque Théodore afíembia au fujet de cette méme héréíie la 
dixiéme année du roi Egfríd, le quinziéme des calendes d'Oc- 
tobre, indíffion huitiéme 5 c’efLá-dire, Pan <S8o,le dix-fep- 
tiéme de Septembre, Le lieu de ce concile fe nommoxt Het- 
feld. L’églife d’Angleterre y  fit ía profefRon de fo i, &  dé- 
clara qu’elle recevoit Ies cinq conciles généraux ? &  le con
cile du pape faint Martin ; anathématifant ceux qu’ils con- 
damnoíent, &  recevant ceux qu’ils recevoient. On donna á 
Pabbé Jean un exemplaire de ce concile pour le porter á 
Rome. Lui de fon cóté donna á tranferire, dans le- mo- 
naftére de faint Benoit Bifcop, le concile du pape faint 
Martin, \

11 laiffa par écrit Pordre de la, céíébration des fétes pour 
toute Pannée ? dont pluíieurs prirent des copies 5 &  il en- 
feigna de vive voix le chant romain. Les plus hábiles chan
tres venoient Pentendre de tous les monaftéres du pays, &  
pluíieurs Pinvitoient á venir chez eux. Enfin Pabbé Jean s’exn- 
barqua pour retourner a Rome : mais peu de tems aprés 
quJil eut paífé la mer 5 il lomba malade &  mourut, S es amis 
firent porter fon corps á faint Martin de Tours,, ou il fut 
enterré honorablement. II y avoit paffé en venant ; car il 
avoit dévotion a ce faint ? dorit fon monaítére de Rome por- 
toit le nom. Les moines Py avoient re^u charitablement * 
Pavoient prie d y repaffer á ion retour ? &  lui avoient don- 
né des perfonnes pour Paider dáns fon voyage. Sa mort n’em- 
pecha pas que la confeffion de foi des Anglois ne fur por
tée á Rome f &  recue avec grande fatisfaSion du pape &  
de tous ceux qui la virent.

Saint Benoit Bifcop orna fes deux monaftéres des imagen 
qüil avoit apportees de Rome. Au fond de Péglife de faint 
* ierre 7 il mit celle de la Vierge 7 &  des douze apo?
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tres; á la muraille méridionale les hiftoires de Févangile, á 
la feptentrionaie les vifions de Fapbcalypfe : car tomes ces 
images étoient de píate peinture* De forte que ceux-ma
raes qui -ie fcavoient pas Hre, entrant dans cene églife 5 trou- 
voíent de tous cótés des objets agréabks &  útiles , voyant 
Jefus-Chrift &  fes faints , &  rappellant en leur mémoire la 
grace de fon incarnation , ou la terrear de fon dernier ju- 
gement. Ainfi en parle Bede qui avoit ces peintures devant 
les yeux. Benoít Bífcop mit dans le monaílére de S. Paul 
des images qui xnarquoient la concorde de Fancien &  du 
nouveau reftament 7 par exemple Ifaac portant le bois de 
fon facrifice, &  J. C. portant fa croix > le ferpcnt d’airain ? 
&  J, C. crucifié*

Aprés le concile de Rome , faint Vilfrid partir póur re- 
tourner en Angleterre , par ordre du concile , dost ii de- 
voit montrer le jugement k Farchevéque Théodore &  au 
roi Egftid, II obtint auffi un privilége du pape Agarben ea 
faveur de fon monaílére de Ripon, Pour la confolation des 
églifes d’Angleterre , il emporra quantité de reliques, écri- 
vant les noms des faints dont chacune étoit ¿ &  quantité 
d’autres meubles pour Fornement des églifes, Ayant palle 
Ies plaines de Lombardie , &  Ies montagnes des Alpes , il 
entra fur les terres des Francois 5 oü íl apprit que fon and 
le roi Dagobert venoit d’étre tué en tranifon , par la conf- 
piration des ducs,&  du confentement des évéques. C5eft-a- 
dire , par le partí d’Ebroin , qui avoit alors toute Fautorité 
en Neuftríe , idus le nom du roi Théodoric , &  qui avoit 
établi xnéme en Áuftraíie piuíieurs faux évéques , á la place 
des legitimes , comme Vaimer á Troyes , &  Pharamond á 
Maílriét : car en général l’églife de Franca tonaba depuis ce 
tems en une grande défolation, Le roi Dagobert II fut en
terré a Stenay, &  y  efe honoré comme martyr depuis plu- 
íieurs íiécles 5 fuivant Fufage du tems, ou Fon donnoit ce ti- 
tre á tous ceux qui ayant bien vécu avoient été tués injuf- 
tement, Piuíieurs dans íes derniers tems Font confondu avec 
Dagobert premier , fon aieul ,plus connu que lui 7 á qui iís 
ont attribué la fondation des églifes &  des monaíléres fon- 
dés par le fecond, principalement en Alface,

Le roi Théodoric, qui régnoit deja en Neuírrie &  en Bour- 
gogne , commenca alors á régner auffi en Auftraíie, &  reix- 
mt toute la puíff^nce des Francois, Ainfi fut accomplie la
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—7&¡T~ pr°phétó ¿e &inr EkH» car du vi-vant. du roi Clovis TI, j} 

**N# °* eut de nuit une vificn qu’il raconta de cette forte : Je
voyoís le foleil, brillant avec un grand éclat vers Ja troiíiéme 
heure du jour, difparoitre tout d’un coup. Comme je regar- 
deis atientivement ce prodige , je voís comme une June en 
quartier fe lever , environnée en rond de trois étoiles , 8¿: fui- 
vre le cours ordinaire du foleil. La lune s'évanouit, &  les 
étoiles demeurérent: elles avancérenr jufques vers le midi, 
ib frappérent IJune Se i’autre de leurs rayons, &  la plus bel- 
le difparut fubitement. Les deux autres fembloient fe joindrej 
mais en un moment Pune s obfcurcit &  diiparut: la derniére 
continua á fuivre le foleil, augmentant toujours en iumiére $ 
en forte que quand elle arriva au couchant , elle fembloit 
plus éclatante que le foleil méme. Telle fut la viíion de faint 
Eloi. S. Ouen, qui la rapporte , ne la voyoir encore accom- 
plie qu’en partie: car il écrivoit du vivant de Chilpéric. En 
voici Pexplication entiére. Le foleil etoit le roi Clovis fe- 
cond, qui régnoit feul en France, &  mourut peu de tems 
aprés ; la lune étoit la reine fainte Batilde ,* les trois 
étoiles, fes trois fils Clotaire , Childéric &  Theodoric , avec 
lefquels elle régna quelque tems. Aprés fa retraite ils fe fi- 
rent la guerre, &  Clotaire mourut bientót. Childéric futtué 
quelque tems aprés, &  Théodoric demeura enfin feul roi des 
Franjáis, comme avoit été fon pere.

ViteperEádU' Saint Vilfrid arrivant enFrance , un des évéques qui avoient
31* fait périr le roi ‘Dagfoert, vint au-devant de lui avec une

grande armée , a deífoin de prendre toüte fa fuite, tüer ceux 
qui réíifteroient, vendre les autres á Pencan , &  le mettre 
en prifon lui-méme, pour le réferver au jugement d*Ebroin. 
Mais faint Vilfrid lui parla fi fortement , q-u’il le réduifit k 
lui demander pardon. II acheva heureufement fon voyage,& 
arriva en Angleterre.

£ 3Ú Cependant enFrance la vengeance divine éclata fur Ebroíii.
Trois ans aprés la mort- de famt Léger , c’eft-á-dire, en 6 8 i, 
un feigneur nommé Hermenfroy , qu’il avoit dépouillé de fes 
biens, &  qu’il menagoit encore de mort, le guetta un di
manche avant le jour ; &  comme il fortoit de fa maifon pour 
ailer á matines , il lui déchargea fur la tete un fi grand coup 
¿Pépée qu’il en mourut. Gn voit par cet exemple , qu’en 
es tems-lá les plus grands feigneurs, les plus oecupés &  les



L í V R E  Q ü A R á N T í E M E .  T91
inoiss píeux , ne fe difpenfoient poínt d’aller ara offices pu- 
blics f méme de la nuit*

Les légats du pape Agathon arrívérent á C. P. le dixiéme 
jour de Septembre indiñion neuviéme , Tan 68o, &  forent 
xecus par Fempereur Conftantin á Poratoire de faint Fierre 
dans le palais. Us lui préfentérent les lettres du pape; &  aprés 
les avoir recues , il les exhorta á traiter Faffaíre de la foi 
fans contention &  fans aigreur : non par des propofitions

Íjhiíofophiques, mais par Fécnture , les peres &  les cond
es, Ii leur donna du tems pour repaffer leurs inftruftions 9 

&  cependant les fit loger dans la maifon de Placidie 5 avec 
ordre de leur íourmr tomes Ies choles nécefíaires, Le méme 
jour dixiéme de Septembre, Fempereur écrivit á George pa- 
triarche de C. P. car Théodore ne Fétoit plus 5 quoiqo5il 
vécut encore; &  on avoir mis a fa place George prétre 5 tré- 
foríer &  fyncelle, qui tint le íiége íix ans. L’empereur lui 
ordonnoit par fa lettre d’affembler k C, P. tous les métropo- 
litains, &  Ies évéques dépendans de fon fiege, &  d’averrir 
Macaire patriarche d5 Antioche, qui étoit á C. P* d’en faire 
autant, pGur examiner la queftion de la foi. Car , ajoute Fem
pereur ? nous y  avions exhorté le pape Donus ; &  Agathon 
qui vient de lui fuccéder 5 nous a envoyé , tant de fa 
part que de la part de fon concile, des légats qui fcnt main- 
tenant anos pieds , &  nous ont rendu leurs lettres. Le di- 
manche les légats du pape furent invités á venir en proceí- 
fion á Fégtife de Nctre-Dame de Blaquernes ; &  pour leur 
faire plus d’honneur, Pempereur leur envoya du palais des 
chevaux avec un cortége.

Enfin le concile s’affembla pour la premiére foxs le feptiéme 
de Novembre 680 , qui étoit la vingt-feptiéme année depuis 
que Conftantin avoit commencé á régner avec fon pere,la 
treiziéme depuis fon confulat, ou depuis la mort de Ion pe- 
re, indiñion neuviéme. Le lieu de la féance fut un fallón du 
palais , nominé en latín trullas , c*eft-á-dire , le dome. Uem- 
pereur étoit aílis á la premiére place , accompagné de treize de 
fes principara officiers, qui par fon ordre affifterent au concile.

II n> avoit á cette premiére féance qu’environ quaránte 
évéques de Thrace &  des pañíes d’Aíie les plus voifines;les 
autres n’ayañt pu encore y  arriver. Les trois légats du pape 
font notnmés les premiers , fe avoir íes prétres Théodore &  
George 5 &  le diacre lean 5 *qui fot depuis pape. Enfuite
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du iiege a/iiexcinuue , iridíeme u ¿«mutnc en
perfoñae ; George prétre &  moine , légat de Théodore vicaire 
du fiégede Jérufalem , quiapparemment étoit vacant, Aprés 
les patriarches, font nommés les légats du .concile de Rome; 
fgavoir, Jean éyéque de Porto , Abundantius éyéque de Pá
reme, Jean de Rege yThéodore prétre , député de Théodore 
archevéque de Ravenne en particulier. Puis B afile évéque de 
Gortyne en Créte, Théodore dTphéfe , Sifinnius dTIeraelée 
en Thrace, Grégoire de Cyzique , Pierre cié Nicomédie , 
Photius de Nicée, Jean de Chalcedoine, Théodore de Me- 
litine , ¡Siíinnius d’Hiéraple en Phrygie, Macrobe de Seleu- 
cíe en Ifaurie, &  les autres jufiques au nombre de quarante- 
trois. O M  faut remarquer que Jes députés des abíenstien- 
nent le rang des fiéges dont ils font députés, quoiau’ils ne 
fioient que fimples prétres. Aprés roías les évéques font nom
més fix prétres, tant abbés que moines, dont le premiereíl 
Etienne, difciple de Macaire patriarche d5Antioche : les 
autres font de Sicile, de Rome &  de C. P.

L’ordre de la féance étoit tel: Fempereur au milieu, ayant 
fes officiers a fes cotés. Enfuite a la gauche qui étoit la plus 
honorable, les légats du pape &  de fon concile, &  celui de 
Jérufalem. A la droite étoient les deux patriarches de C. P. 
&  d5Antioche , le légat d’Alexandrie, Févéque d’Ephéfe, &  
íes autres dépendans de C. P. &  d’Antioche. Les évangiles 
étoient au milieu de Faííemblée. Le patriarche d'Alexandrie 
&  le vicaire de Jérufalem n’avoient pu venir au concile, 
parce qu?ils étoient fous la dominution des Arabes; &  par 
la méme raifon, il nJy ymt aucun évéque des provinces dé- 
pendantes de oes deux patriarches, non plus que d’Afrique-

Les légats du pape parlérent les premiers, Se dirent, adref- 
fant la parolp a Fempereur : II y a environ quarante-fix ¡ans, 
que Sergius évéque de ce fié ge &  dJ autres ont introduit de 
nouvelles expreíílons contre la foi j enfeignant qu’il n’y a en 
Jefus-Chrifl: qu’une volonté &  une opération.' Le faint fiége 
a rejetté cette erreur, les a exhortes á la quitter, mais 
irumlement jufques id. C’eftpourquoi nous dematidons á vo- 
tre majefté, que ceux qui font du cóté de Féglife de C. P. 
difent d ou eft venue cette nouveauté. L’empereur ordonna 
U George de C. P. &  k Macaire d’Antioche, de "s *expli- 

cette. prop°fitíon. Macaire d'Ántioche^ avec fon dífi
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tiple Etienne, &  deux évéques au noxn du fiége de C« P. 
Fierre de Nicomédie &  Salomen de Clanée répondirent: 
Nous n’avons point propofé de nouveauté \ mais ce que nous 
avons c jpn s  des conciles oecuméniques &  des peres approu- 
vés y de ceux qui ont rempli ce fiége de C. P. Sergius ? 
Paul , Pyrrhus &  Pierre | d’Honorius pape de Paneienne Re
ine, &  de Cyrus pape d’Alexandrie. Nous croyons &  en- 
feignons comme eux touchant la volonté &  fopération , Se 
dous fommes préts de le prouver.

L’empereur d it : Si yo u s  voulez le prouver, nous ne vous 
permettons de le faire que comme vous avez dit, parles 
conciles &  par les peres. Seigneur, dit Macaire ? ordonnez 
que le garde des chartes de cette églife apporte les livres 
des conciles de la rnaiíon patriarchaíe* L ’empereur Pordonna ; 
&  George diacre &  garde des chartes étant forri du con
tóle , &  entré dans la bibliothéque patriarchaíe , revint peu de 
íems aprés apportant les livres des conciles ceeuméniques. 
L’empereur lui ordonna de les donner á lire , &  le moine 
Etienne, difciple de Macaire d’Antioche, ayant prís le pre
mier volume du concile d’Ephéfe, en fir la lefture. Et ve- 
nant audifcours de faint Cyrille á íempereur Théodofe3 qui 
commence : La gloire des hommes , il y  lut ces paroles : L*ap- 
pui de votre empire eft le máme Jeíus-Chriil par qui les 
rois régnent , &  les princes rendent juílice 5 car fa volonté 
eft toute-puiffante. Sur quoi Macaire d’Antioclie dit : Le 
voilá , Seigneur ; j ’ai prouvé une volonté en Jeíus-Chrift, 
Mais les légats de Rome fe levérent avec quelques évéques 
de la dependance de C. P. &  les magiftrats , &  ils criérent: 
Macaire abufe de ce paffage, S. Cyrille parle de la volonté 
divine de Jeíus-Chrift , puífqu’Ü la nomme toute-puiffante; 
&  d’ailleurs il ne dit pas une volonté avec la marque du 
nombre. Aprés que ce premier volume du concile d’Ephéfe 
eut été lu tout entiér , Fempereur fit lire auffi le fecond ; 
puis il dit : C ’eft affez ppur aujourd’hui d’avoir lu les aftes 
du concile d’Ephéfe ; la premiére fois on lira ceux de Chal- 
cédoine. Ainfi finir la premiére aéHon ou íeffion du íméxne 
concile.

La feconde fut tenuetrois joursaprés, fjavoit, íe dixiéme 
de Novembre , en préíence de Tempereur &  de fes treize 
officiers. Les mémes évéques Se les mémes députés y  affif- 
íérent. Paul, fecrétaire de ieínpereur, dit en s’adreffant á lui: 
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T —  Votre piété fe fouvien t ,&  tout le concile aufii, qu’aprés h  

An. 68o. ie^ ur/du  concile d’Ephéfe, vous avez jugé á propos de lire 
jNovemDre. ¿e Chalcédoiné. L’empereur Pordonna ; &  Antiochus,

lefteur &  notaire du patriarche de C. P. ayant commencé 
k en lire le premier volume, vint á cet endroit de la lettre 
de faint Léon á Flavien : Chaqué nature fait ce qui lui eft 
propre,avec laparticipation de Pautre. Le Verbe opére ce 
qui cónvient au Yerbe , &  la chair ce qui convient k la 
chair : Pun brille par fes miraeles ? Pautre foccombe aux 
mauyais traitemens. Alors les légats de Rome fe levérent, 
&  s’écriérent: Vousvoyez, Seigneur, que ee pere enfeigne 
clairement deux opérations éternelles en Jefos-Chrift, fans 
confufion &  fans divifion ; &  11 l’enfeigne dans ce difcoürs, 
que le concile a dit erre Pappui de la foi orthodoxe. Que 
dit á cela le vénérable Macaire , &  ceux de fon parti / Ma- 
caire dit : Pour m oi, Seigneur , je ne dis point deux opéra
tions ; &  je ne vois point que Léon d’heureufe mémoire P ait 
dit en ce pafíage. Croyez-vous done , dit Pempereurqu’il 
ait dit une opération ? Macaire répondit : Je ne parle point 
de nombre; je dî  feulement Popération théandrique, fuivant 
S, Denys. L’empereur reprit : Et comment entendez - vous 
cette'opération théandrique ? Macaire répondit : Je n’en juge 
point. On acheva la leñure du concile de Chalcédoine, &  
Pempereur remit celle du cinquiéme concile á la feílion 
fuivante.

XIII. La troifiéme feífion du fixiéme concile fot tenue troisjours
Í̂Novembre! aPr<̂s Ia feconde; ceft-á-dire, le treiziéme de Novembre. 
p. 619. Le le&eur Antiochus, commen^ant á lire le cinquiéme con- 
p. (>%%• £. cile, trouva d’abord une piéce intitulée : Difcoürs de Me-

* ñas archevéque de C. P. á Vigile pape dé Rome , fur ce
qu’il n y  a qu’une votante en Jefus-Chrift. A ces-móts les 
légats de Rome fe levérent , &  s’écriérent : Seigneur , ce 
livre eft falfifié. Qu’on ne life point ce prétendu difcoürs de 
Menas á Vigile : il eft fuppofé. Mais faites examiner ce vo- 
lume du cinquiéme concile , &  vous feréz cónvaincu que 

* ce difcoürs n’y  a été mis que depuis peu. Car Menas mou- 
rut la vingt-uniéme année de Juftinien , &  le cinquiéme 
concile fot affemblé la vingt-feptiéine , tarfqu’Eutychius étbit 

■\ évéquede cette ville. L’empereur &  les magiftrats avec quel-
ques évéques examiiiérent le livre, &  remarqúérent que Poír 
avoit ajouté- au commencement trois cahiers 7 qui n’avoient
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point le chíffie ou fignature que Ton avoit accoutumé d’y  
inettre : mais le premier chiffie étoit au quatriéme cahier9 
le fecond au íuivant ? &  ainíi du refte. D*aílleurs Técriture 
des trois cr iiers ajoutés étoit différente de Tancienne écri- 
ture du méme volume. Ainíi Tempereur dit : Qifon ne life 
point ce difcours 9 mais qiFon liíe la préface du cinquiéme 
concile.
, On lut done le premier volume 9 puis le fecond 5 &  
á la fepriéme feffion , on trouva deux prétendus écrits du 
pape Vigile , Tun adrefie á Tempereur Juiiinien , Tature k 
Timpératríce Théodora ? ou étoient ces paroles : Nous ana- 
thématifons auffi Théodore de Mopíuefte ? qui ne confefíe 
pas qu’en Jefus-Chrift foit une hypoflafe, une perfonne ? une 
opération. Les légats de Rome ib íevérent encore, &  s5é- 
criérent : A Dieu ne plaife , Seigneur 5 Vigile n’a point dit 
une opération, Ces écrits ne font point de lu i, on a auffi 
falfifié ce volume. Car íi Vigile avoit enfeigné une feule vo- 
lonté , &  que le concile Teut approuvé, on auroit employé 
ce terme d’iine opération dans la définition du concile. En 
la Jifant vous verrez la vérité. On lut dans fon ordre la dé
finition de foi toute entiére r &  il ne s*y trouva rien tou- 
chant une opération. Les légats demandérent que ce livre 
fut examiné, pour découvrir la fuppofition $ ce que Tem- 
pereur remit á une autre fois 7 &  ordonna de continuer la 
leélure.

Aprés qtfelle fut achevée 7 Tempereur demanda au con
cile &  aux xnagíftrats s’il leur paroiffoit que Macaite d5An- 
tioche eut bien prouvé , comme il Tavoit promis ? qu’il n’y  
a qu’une volonté &  une opération en Jefus-Chrift ? lis ré- 
pondirent que non 5 &  Tempereur ordonna que Macaire &  
xeux de fon parti prouveroient leur doftrine par les paf* 
fages des peres, fuivant leur promeffe. Macaire &  les fiens 
-demandérent du tems pour apporter les paffages , &  Tem
pereur ordonna que ce feroit á la prochaine feffion. Mais 
‘George de C. P. &  les évéques de fa dépendánce deman
daren! , qu’on lut les íettres du pape Agathon &  de 
fon concile á Tempereur 9 ce qu’il remit auffi k la feffion 
fuivante.

Ce fut la quatriéme tenue deux jours aprés 9 f^avoir le 
quinziéhie de Novembre. On y  lut les deux Iettres du pape 
&- de fon concile ? traduites en grec par Diogene * feerétake

B b ii
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de Fempereur. Dans la cinquiéme feííion tenue trois fe- 
maines aprés , ffavoir le fepiiéme de Décembre , Macaire 
d’Antioche , fuivant Fordre de Fempereur , produiíit deux 
vólumes , qui coníenoient des paffages extraits des peres. 
Le premier avoit pour titre : Paííages des fainrs peres, 
qui enfeignent que Jefus-Chrift n’a qu une volonté , qui eft 
celie du Pere &  du Saint-Efprit. Aprés que tous les deus 
volum'es eurent été lus, Fempereur dit : Sí Macaire &  les 
¿ens ont d’autres paffages , ils les produiront dans la pro- 
chaine feííion. II le fit dans la fixiéme feulement, deux mois 
aprés, le douziéme de Févríer 681. Ce jourríl produiíit un 
autre recueil de paffages, qui fut auffi lu $ &  aprés que Ma
caire eut declaré qu’il ifavoit point d’auttes paffages ápro- 
duire, Fempereur ordonna que ces trois volumes feroient fcel- 
lés de la part des magiftrats , des légats de Rome &  du 
íiége de C. P. ce qui fut exécuté.

Alors les légats du pape dirent : Seigneur, par tous ces 
paííages , Macaire d5Antioche , Etienne fon difciple , Pierre 
évéque de Nicomédie , &  Salomón de Clanée, n’ont en
core ríen montré , touchant Fuñique volonté &  Fuñique 
opération. Ils ont méme tronqué ces paffages qu’ils ont pro- 
duits : car ils ont mis ce qui regarde la volonté unique de 
la Trinité, Fappliquant á FIncarnation $ &  ils ont retranché 
ce qui convient au fujet , &  regarde proprement Fincar- 
nation. C'eft pourquoi nous fupplions votre majefté , que 
Fon appone du palais patriarchal de cette ville les livres 
originaux , d’oü font tirés les paffages qu’ils ont produits, 
pour les collationner $ &  nous prouverons Filluíion. De plus 
nous avons en main un volume contenant pluíieurs paffages 
des peres , qui prouvent clairement les deux volontés &  les 
deux opérations ; &  pluíieurs paffages des hérétiques , quí 
foutiennent une volonté, comme Macaire &  les liens. Nous 
vous demandons qu’ils foient lus. L’empereur remit le tout á 
la prochaine feííion.

Ce fut la. feptiéme tenue le lendemaín treiziéme de Fe- 
vrier. Le recueil des paffages des peres &  des hérétiques, 
produits par les légats du pape , fut lu tout entier par Etien
ne , prétre &  moine, qui étoit de leur fuite. L’empereur 
leur demanda s’ils avoient d’autres paffages á produire. Ils 
répondirent : Quoique nous puiffions en rapporter beaucoup 
d autres , nous nous contentons de ceux-ci, pour ne vpus
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pas enouyer. Mais nous vous fupplíons que Yon demande ^  
aux archevéques George &  Macaire , s’iis conviennem de Févner. * 
tout le contenu daos les deux lettres du pape Agathon &  
de fon ec :cile. George &  Macaire demandérent copie de 
ces lettres , pour vérifier les paffages fur ceux de la biblio- jfy£f§ ^ fr* 
théque de Conftantinople, avant que de faire réponfe. Ce que 
Tempereur leur accorda , &  ordonna que lerecueil depaf* 
fages produits par les Romains feroit lcellé 5 comme ceux 
de Macaire , tant de la part des magiftrats que des deux 
partís : ce qui fot fait*

La huitiéme feffion fot tenue trois femaines aprés , fcavoír xvi. 
le feptiéme jour de Mars , indiflion neuviéme , Tan 681. Huínéme 
L’empereur demanda á George de-C. P. á Macaire d’An- p’ 
tioche , &  aux évéques de leur dépendance , s’iis conve- 
noient du fens des deux lettres du pape Agathon &  de fon 
concile. Le patriatche George répondit: Seigneur , Ies ayant 
lúes , &  examiné les livres qui font diez mol dans la biblio- 
théque patriarchale , j’aitrouvé tous les paffages des peres 
qui y  font rapportés , conformes , fans aucune difíerence. Je 
tny accorde , je le confeffe, &  je le crois ainfi. Théodore 
évéque d’Ephéfe dit : Seigneur , je confeffe &  je crois , 
comme il eft contenu en ces deux lettres , qu’ii y  a deux 
natures , deux volontés &  deux opérations en Jefus-Chrift.
Siíinnius d’Heraclée en Thrace, George de Cyzique, Jean 
de Chalcédoine , Siíinnius d3HiérapIe en Phrygie , George F' 
de Byzie en Thrace , Grégoire de Mitylene , André de Me- 
tbyome , Sergius de Selymbrie , Domitius de Prufiade , &
Genes d’Anaftaíiopleen dirent autant.

Mais Théodore, évéque deMelitine en Armeme, s^avanja 
au milieu de Taffemblée , &  dít ; Seigneur, je fuis un hom- 
me ruíHque , &  je demande, qu’on life ce papier. Jean fe- 
crétaire de fempereur en fit la leébire. II contenoit en fubf- 
tance : Les peres, dont les deux partís rapportent les paf
fages , ont paru avant le cinquiéme concile j &  toutefois au- 
cun des quatre conciles , ni le cinquiéme * n’a ordonné de 
rien enfeigner touchant Flncarnation , finon deux natures en 
une perfonne. Et nous demandons á votre majefté, qiii a 
tant de zéle pour Tunion des églifes ? de ne point petmettre 
que fon paffe les bornes de nos peres * ni que Ton accufe 
aucun des morts foi t  qu’il ait enfeigné une opération &  une 
yoíonté , ou deux opérations &  deux volontés 5 k moms
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qusii ne foit du nombra des hérétiques condamnés par les
conciles* f

L’empereur ordonna á Théodore de declarer ceux qui
avoíent fait avec lui eet écrit. II nomma Pierre évéque de 
Nicomédie , Salomón de Clanée , Antoine d’Hypepe, &  
quelques-uns du .confeil du patriarche de Conftantinople; 
fgavoir , George diacre &  garde - chartes ; Anaftafe dia- 
ere , notaire &  défenfeur des vaiffeaux; Erienne &  De- 
nys, tous deux diacres &  chanceliers j Anaftafe prétre 8c 
moiné ; &  enfin Etienne prétre &  moine , difciple du 
patriarche d’Antioche. Uempereur lui demanda encore ; Qui 
vous a donné ce papier que vous avez préfenté ? Théo
dore de Melitine répondit: G’eft cet abbé Etienne. Et il le 
montra debout, derriér'e le fiége oii étoit aíEs Macaire d’An- 
tioche.

On paffa outre k recevoir les fuffrages des évéques de la 
dépendance de C. P. &  George évéque de Camuliane dit: 
Je regois , Seigneur, les deux lettres du pape Agathon , je 
m’y  conforme $ je crois &  je confeífe deux volontés natu- 
relles &  deux opérations. Platón de Cinna &  Théodore de 
Veriffe en dirent autant $ &  aprés que ces quatorze eurent 
fait leur déclaration en particulier , tous les autres évéques 
dépendans de C. P. s’écriérent qu’ils étoient du méme fenti- 
ment , qu*ils croyoient deux volontés 8c deux opérations, 
&  anathématiférent ceux qui n’en admettoient qu’une.

Alors on revint á Théodore de Melitine, 8c on lui ordonna 
de fe lever, 8c de paroitre au rnilieu de Paffemblée, avec 
les évéques 8c les eleres qu’il avoit nommés comme étant 
de fon fentiment. Tous le défavouérent, hormis Etienne dif 
ciple de Macaire, 8c dirent : II nous impofe une fauffeté; 
Pécrit qu il a préfenté a été fait á notre inf^u , 8c nous fom- 
mes préts á confeífer la foi orthodoxe. Toutefois on déclara 
que Pecrit de Théodore donnoitun foupgon contre eux,- 8c 
que pour s’en purger, ils donneroient en une autrefeííion 
leur confeffion de foi par écrit en préfence des faints 
évangiles.

Enfuite George de C. P. s’approcha de Pempereur, 5c 
dit ; Seigneur, ordonnez que Pon mette dans les dyptiques 
le nom du pape Vitalien, Car il en* a été oté íur une re’- 
quete qui vous fut préfentée de la part de mon églife , de 
Macaire d Antioche, 8c des évéques qui fe trouvoient k C* P»
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á caufe dü retardement des légats envoyés de Romo. Fai- 
tes-nous auffi rendre la requéte: vous yertez aoffi-tót ceux 
qui communiquent á Féglife catholique , ou quí s’en féparent 
pour ti: a feule perfonne. L’empereur Fordonna ainfi ? &  le 
concíle s’écria; Longues années au grand empereur Conf
ían tin ! Longues. années á Fempereur catholique, au confer- 
vateur de la fo i, á Fempereur pacifique 7 au nouveau Con£ 
tantín 7 au nouveau Théodoíe, au nouveau Marcíen 5 au 
nouveau Juftinien ! Longues années au pape orthodoxe Aga
chón ? au patriarche George , au fénat!

Aprés ces acclamations , Fempereur ? á la priére du con- 
cile , ordonna á Macaire d’Atirió che de déclarer fa foi fur 
la Trinité , FIncarnation , &  les deux volontés 7 &  s’il s’ac- 
cordoit aux lettres du pape Agathon. Macaire répondit; Je 
ne dis point deux volontés , ou deux opérations; mais une 
volonté &  une opéranón théandrique. Le concile d it : Puif- 
que Macaire ne s'accorde pas aux lettres du pape Agathon , 
que nous avons tous recues ? nous fommes d’avis qu il fe 
léve de fon fiége pour répondre. Alors cinq évéques dépen- 
dans du fiége cT Antioche 9 fijavoir Macrobe de Seleucie en 
Ifaurie, Eulalius de Zenopole , Conftantln de Dalifande, &  
Théodore d’O iba, fe levérent , &  déclarérent qu’ils rece- 
voient les lettres du pape Agathon, &  qu’ils croyoient deux 
volontés &  deux opérations.

L’empereurfit enfuite apporter, parPhotin fon fecrétaíre 5 
les trois volumes des paffages produits par Macaire ? &  fcel- 
lés. Aprés que Macaire les eut reconnus, Fempereur luí de
manda á quel deífein il avoit extrait ces paffages. C ’eft 3 
dit Macaire ? touchant la volonté unique du Pere, de No- 
|fe-Seigneur Jefus-Chriff, &  du Saint-Eíprit. Et que croyez- 
vous , dit Fempereur, touchant rinearnatíon ? Macaire com- 
men^a á expliquer fa créance : mais comme il fit mention 
dune confemon de foi qu’il avoit donnéeá Fempereur, Fem- 
pereur en ordonna la leélure. Elle étoit longue &  catho
lique dans le refte : mais il y  foutenoit expreffément que Je- 
fus- Chrift n’avoit que la íeule volonté divine. Il condamuoit 
entre les hérétiques faint Máxime avec fes difcíples, le trai- 
tant de Manichéen &  de Paien , &  eomptoit entre les doc- 
teurs, dont il s’autorifoit, le pape Honoríus , comme Ser- 
■gius &Gyrus, Quoique fa créance fut jnanifefte par cet écrit, 
Fempereur &  le concile ne laifféreiit pas de le faire expli-
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quer'de vive voix, &  de lux demander s5il confeffoit deux 
volontés &  deux opérations en Jefus-Chriftv Macaire répon- 
dit: Je ne dis point deux volontés ou deux opérations , quand 
on voudroit me couper tous les membres l?un aprés lautre , 
&  me jetter dans la mer.

L empereur &  le concile ordotmérent au diacre George 
d’apporter de la bibliothéque patriarchale les livres des peres, 
pour vérifier les paíTages produits par Macaire. Les livres 
étant apportés, le confuí ríerre conféra un volume de faint 
Athanafe avec le premier volume des extraits de Macaire, 
repréfenté par Dio gene, fecrétaire de fempereur. Le premier 
paffage étoit tiré du concile de faint Athanafe contre Apoi- 
linaire ; mais Macaire en avoit retranché la fuite, qui fut lúe, 
&  qui faifoit contre lui. L ’empereur lui demanda, pourquoi 
il avoit oté ces paroles fi importantes ? Macaire répon- 
dit; J ’ai fait ces extraits fuivant mon deffein. II fit la méme 
íéponfe fur un fecond paffage qui fe trouva tronqué. Sur 
quoi le concile s’écría : II s5eft manifeftement declaré héré- 
tique. Anathéme au nouveau Diofcore! Malheur au nouvel 
Apollinaire Sil mérite d’étre privé de fépifcopat. Quil foit 
dépouillé de fon palliunu

II en fut dépouillé en effet par ííaíile de Créte j Sr corn- 
me il étoit debout au milieu de Taffemblée avec Etienne fon 
difciple , Théophane , abbé des Bayes, leur demanda : Jefus- 
Chrift avoit-il une volonté humaine &  impeccable ? lis re- 
pondirent: Nous ne connoiffons point en Jefus-Chrift de vo- 
lonte humaine , mais bien la divine , fans volontés chamel
les , ni penfées humaines, fuivant le paffage de faint Atha- 
íiafe qui víent d’étre lu, Théophane répondit: Si vous aviez 
mis le paffage entier, on auroit trouvé que faint Athanafe 
appelle volontés charnelles &  penfées humaines , celles qui 
font coupables &  voluptueufes, &  qui viennent de la fug- 
geftion du démon. Je ne les attribue pas non plus a Jefus- 
Ghriít, Dleu m’en préferve; mais feuíement une volonté na- 
turelle, telle que Dieu l’avoit mife en Adam, Or je vous 
demande: Adam avoit-il une ame raifonnable ? O u i, répon- 
dirent-ils. Theophane ajouta: Avoit-il une volonté n atur elle ? 
Etienne répondit: II avoit une volonté de choix &  de libre 
arbitre. Car avant fon'peché, il avoit une volonté divine, 

vouloit avec Dieu. Domitius évéque de Pruíiade d it: 
Quel abfurde blafphéme ! Si Adam vouloit avec Dieu, il

' étoit.
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étoit done auffi créateur ? Les Romains ajoutérent: Si Adam 
avant fon péché avoit une-volonté divine, íl étoitdonc con- 
fnbftántiei á Dieu, fa volomé étoit invariable &  vivifiante. 
Commeni eft-il done ciiangé &  tojnbé daos la mort ? Ne fea- 
vez-vous pas que S. Cyriile dit de Jefus-Chrift: Comme il eft 
coníubftantiel, il a la máme volonté que íbn pere 5 une mi-* 
me fubftance n’a qu’une méme volonté,

Théophane prefía Macaire &  Erienne derépondre par oui, 
ou par non, íur la queíHon: Si Adam avoit une volonté na- 
turelle; offrant de le prouver parles peres, Us ne voulurent 
jamaís en convenir, ni le níertmais Fempereur &  le con- 
cile ordonnéreot á Théophane de rapporter fes preuves  ̂&  
il cita un pafíage de faint Athanafe, &  un de S, Áuguftin, 
D5oü le concile concluí : Si le premier Adam a eu une vo- 
lonté natürelle, comment le fecond Adam ne Faura-t-ii pas 
ene dans ía nature húmame / Si done il a pris une volonté 
impeccable dans fa nature humaine, &  qu’avant les fiécles 
il eut avec le Pere &  íe Saint-Efprit une volonté divine, il 
eft clair qu’il faut reconnoitte en lui deux volontés.

On continua la vérification des paflages produits par Ma
caire ; &  on en examina encore trois, un de faint Ambrol
le, un du üvre des nonas divins attribué k S, Denís, &  un 
de S. Jean Chryfoflóme, qui eft ainíi nominé dans les - aftes 
du concile, On vit que tous trois avoient été tronqués : aprés 
quoi Fempereur remit le refte á une autre feffion,

Ce fui la neuviéme tenue le lendemain huitiéme de Mars, 
Macaire d5Antioche n y  afíifta pas , &  il ne paroít plus au 
concile , ni perfonne pour fon fiége , jufqu’á la quatorziéme 
feffion. Conftantin diacre &primicier desnotaires du patriar- 
che de C. P. avertit que quatre évéques, fcavoir, Fierre de 
Nicomédie, Salomen de Clanée, Antoine d’Hypepe, &  Théo- 
dore de Melitine, demandoient á entrer avec fept eleres , 
dont le dernier étoit le moine Etienne, difciple de Macaire, 
C ’eft qu’ils avoient été exclus du concile, comme fuípe&s 
d'héréne. On les fit entrer 5 puis on continua Fexamen du pre
mier volume des paflages produits par Macaire, On vint a 
un pafíage de faint Athanafe fur ces paroles de Jefus-Chrift: 

'Mon Pere , sTi eft poffible, qué ce cálice s’éloigne de moi, oh 
faint Athanafe dit: 11 montre ici deux volontés, Tune humai- 
ne qui eft ícelle de la ehair¿ &  Fautre divine, Sur quoi Ba- 
file évéque de.Gortyne dit; Voyez? Seigneur, loin depren
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ver fuñique volonté comme ils le promettoient , ils ont prou— 
vé dairemenr Íes deux volontés par ce paffage. Le moine 
Etienne répondit: S. Grégoire le Théologien prouve daí- 
rement fuñique volonté de Jeíus - Chrift, en difant ; Son 
vouloir n’étoit point contraire á Dieu, étant tout divinifé, 
Baiiíe répondit: Quelle volonté prétendez-vous qui ait été 
divmiíee : la divine , ou rhumaine f  Si vous dites que ceít la 
divine , ce qui eft divin napas befoin d’étre divinifé : fi 
c’eft rhumaine, il y  a deux volontés ; &  vous prouverez 
malgré vous, par ce méme paffage. Domitius de Pruíiade 
d it: Je demande que Le moine George , condifciple d’Etien- 
ne , foit interrogé fur la doftrine d'Etienne. On Tinterrogea, 
&  il répondit : II difpute toujours contre le fentiment des 
peres ; c’eíl leur ennemi,

On examina encore un paffage de S, Cyrilie, qui fe trou- 
va tronqué ; puis le concile dit, parlant á Etienne ; Tants’en 
faut que vous &  Macaire votre maítre ayez prouvé fuñi
que volonté de Jefus-Chrift par ce volume que vous avez 
produit ; au contraire, nous y  avons trouvé que faint Atha- 
nafe enfeigne clairement deux volontés ; quoiquevous ayez 
tronqué &  obfcurci les paffages á votre orainaire. C’eftpour- 
quoi comme convaincu d’avoir corrompu la doñrine des 
peres , &  fuivi celle des hérétiques , nous vous déclarons 
déchus de toute dignité &  fon&ion facerdotale. Quant aux 
évéques &  aux oleres ici préfens , qui fe font repentis &  
ont confeffé avec nous la foi orthoaoxe ; nous ordonnons 
qu’ils reprendront leurs places, á la charge de donner leur 
confefíion de foi par écrit á la prendere feffion.

Le concile s’écria : Longues années a Tempereur ! ehaffez 
Therétique; malheurau nouvel Eutychés, malheur au nouvel 
Apollinaire! ehaffez Therétique. On chaffa en effet le moi
ne Etienne , &  les eleres de Rome le poufférent par les épau- 
les hors de Taffemblée. Les quatré évéques &  les fix eleres 
fufpefts dirent quils étoient préts de donner leur confeffion 
de foi. Le concile déclara que , dans la prochaine feffion, on 
verifieroit le recueil des paffages produits par les Romains, 
fans examiner les deux autres volumes produits par Macaire; 
attendu que les paffages qu’ils contenoient, ne faífoient point 
au fujet. Ainíi íinit la neuviéme feffion.

 ̂ La dixiéme fut tenue dix jours aprés: fgavoir le dix-hui- 
tiéme de Mars, II y affifta environ douze évéques de plus
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que dans les précédentes, entre autres , Philalethe de Céfa- 
rée en Cappadoce , Platón d’Ancyre en Galatíe , Marín de 
Sardes, Juftin de Thyane, Alypius de Ganges , Iíidcre de 
Rhodes. L’empereur fit apporter le recueil de paffages des 
peres produit par les Romains. Áprés qu’on eut levé le fceau , 
Salomón diacre &  notaire du parriarche de C. P. en com- 
men^a la lefture* Le titre portoit: Paffages des peres pour 
montrer deux volontés &  deux opérations en Jefus-Chrift. 
Le premier paffage étoit de la feconde lettre de faint Léon á 
Tempereur Léon, qui fot collationné á Toriginal tiré du tré- 
for de Téglife de C. P. écrit en parchemin , &  couvert d?ar- 
gent. On collationna enfuite un paffage de faint Ambrol
le avec un livre en papíer tres - anclen, tiré de la bi- 
bliothéque patriarchale* Ce qui montre que faint Ambroi- 
fe étoit depuis long-tems traduit en Grec, Le troifiéme paffa
ge étoit auíE de faint Ambroife , &  fut collationné fur un li
vre latín rapporté par les Romains , &  interprété par Conf- 
tantin prétre , défenfeur de Téglife de C. P. &  grammai- 
rien latín. On vérifia aíníi fur les íívres de la bibliothéque 
patriarchale de C. P. tous les paffages contenus au recueil 
aes Romains j &  ils fe trouvérent conformes. II y avóit tren- 
te-neuf paffages tirés de treize peres. Sgavoir, faint Léon , 
faint Ambroife, faint Jean Chryfollóme , faint Athanafe, faint 
Grégoire de Niffe , faint Cyrüle d’Alexandrie , faint Epipha- 
ne , faint Grégoire de Nazianze, faint Auguftin, faint Juftin 
martyr , faint Ephrem &  faint Anaftafe, tous deux patriar- 
ches d’Antioche, &  Jean de Scythppoíis. II y  avoit auíE 
qüelques paffages de Tempereur Juftinien, Comme faint 
Ephrem &  faint Anaftafe étoient les plus nouveaux, le con
cite rendir témoignage que leur autoricé &  leur fainteté étoit 
reconnue.

Aprés les paffages des peres, on vérifia dans le méme re
cueil Ies paffages des héretiques qui ne reconnoiffoient qu’une 
volonté &  une opération en Jefus-Chrift. II y avoit quinze 
paffages de fix auteurs ; Themiftius, Anthime , Severe, Paul, 
Théodofe &  Théodore ; &  tous ces paffages, tant des peres 
que des hérétiques, font rapportés tout.au long dans les ac- 
tes du concite. Les légats du pape demandérent que Ton* y  
inférát un paffage d’Apollinaire qui n’étoit pas dans leur re
cueil , &  qui foutenoit auffi une opération ¿ ce qui leur fot 
accordé.
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Eníuite Ies quatre évéques & Jes  fix oleres qui avoíent été 

fofpefts ? préíentérent les libelles de leurs confeffions de foi, 
&  fírent íerment fur les faints évangiles, Les libelles étoient 
tous conformes á celui de Kerre ? évéque de Nicomédie? 
métropolitain de Bithynie ? qui fut Iu &  ínféré dans les ac- 
tes. Enfin George , député de Jérufalem, demanda la lectura 
de la lettre de faint Sophrone á Sergius ? qui fut remife ála 
prochaine fefliom

Ce fut Fohziéme tenue deux jours aprés , c9efl>á-díre ? le 
vingtiéme de Mars 681. II y affiíta enviroñ trente évéques 
de plus que dans les précédentes. On hit la lettre de faint 
Sophrone patriarche de Jérufalem, á Sergius patriarche de 
C. P. Enfuite les légats du pape Agathon dirent : Nous fga- 
vons que Ton a trouvé chez Macaire &  Etienne fon difei- 
ple, des écrits conformes á ceux des hérétiques v qu’on les 
leur a ótés, &  qu*ils font dans le' tréfor des charles patriar- 
chales de cene ville: nous demandons qu’ils foient apportés* 
George , garde des chartes, convint que ces papiers étoient 
dans le tréfor ? &  les apporta par ordre de Fempereur. II y 
avoit deux volumes &  un caliier de papier. On lui demanda 
fi c’étoient des ouvrages de Macaire j il répondit : On les 
a trouvés dans le palais de Phiiippe , en un appartement qui 
appartient au monaílére de Chryfopolis, avec différens au- 
tres livres 5 ils font de Fabbé Etienne , Se par le titre on voit 
que ce font des ouvrages de Macaire &  d’Etienne. On en 
commen^a la leflure par le cahier dont le titre étoit : Co
pie du libelle préfenté á Fempereur par Macaire ? patriarche 
d5 Antioche. L’empereur &  le concile direñt; Nous fgavons 
ce quhl contient ? qu’on life un des volumes. Le titre por- 
toit : Difcours adreffé á Fempereur, Sur quoi Théophane, al> 
bé de Baye , dit : Un tel difcours doit étre préfenté lu 
dans le fénat $ cependant Macaire a commencé par en en- 
voyer des copies en Sardaigne s á Rome &  en d’autres lieux, 
ce qui eft contre les .loix de Féglife. L’empereur dit : .Nous 
navonspoint de connoifíance d’avoir re^u de tels difcours de 
Macaire ; mais feulement quelques papiérs que nous n’a- 
vons pas encore lus, &  que nous yous donnerons 5, car ,le 
c° ncifo doit les connoitre. On lut le difcours * qui íe trouva 
piein d’erreurs ? &  foutenant dairement une volonté &  une 
operation. Le titre du fecond volume étoit : Difcours envoyé 
par Macaire 5. Luc , prétre 6¿ moine d’Afrique, qui ayoil
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écrit touchant la nouvelle héréfie des Maximíens , c’eft-k-díre , 
la doctrine catholique foutenue par faint Máxime. Le con
cite en ayant oui une partie , &  voyanr que ce n’étoít 
qu’une ;éíutatíon compoíée de íyllogifmes , á la xnaniére 
d’Arillo te , contraíre aux concites &  aux peres ? en ínter- 
rompit la lefture , &  défendit de paffer outre. On trouva 
dans le méme volume un troíüéme difcours de Macaíre, dont 
le concite empécha de méme d’achever la tefiure. Seule- 

-jnent on ordonna dtextraire de ces quatre écrit -de Macalre, 
quelques paíTages conformes á ceux des hérétiques produits 
par Ies Romams 5 &  on tes inféra aux aftes du concite , fai- 
fant la comparaifon des uns &  des nutres.
. A la fin de la feffion , Pempereur dít : Comme nous forri' 
mes occupés aux affaires de Tétat, nous ordonnons que Ies 
patrices Conftantin &  Anaftafe, &  les exconfuls Folyeufte 
&  Fierre , fe. trouveront au concite de notre parts vu que 
la plüpart des points de cette affaire &  les plus importaos 
ont été traités en notre préfence.

La douziéme feffion füt tenue deux jours aprés , fqavoir 
le vingt-deuxiéme de Mars. Quoique Pempereur fut abient, 
fon fiége y étoit, &  des deux cótés les quatre magiftrats qu’il 
avoit nommés. II y avoit envirott quatre-vingts évéques5 
car le nombre en croiffoít toujours , inais il nJy  avoit per- 
fonne au nom du fiége d^Antioche. Conftantin primicier des 
notaires du patriarche de C. P. dit : Yous fcavez qu’á la der~ 
niére feffion , J ’empereur dit que Macaire lui avoit donné des 
papiers qu’il n’avoit pas encore lus , &  qu’il vous envoieroir: 
Jean patrice &  quefteur eft á la porte, chargé de quelques 
papiers. Mais avant que de le faire entrer, on fit lire á Por- 
diríaire les aéles de la feffion précédente. Le quefteur Jean 
préfenta deux papiers &  deux livres, te tout fcellé de cire, 
dNin fceau contenant le monograme de Pempereur, Aprés 
quoi te concite le fit retirer, &  ordonna la kéiure de ces 
piéces*

On y  trouva une copie de la letrre de Sergfus patriarebe 
de C. P. á Cyrus, alors évéque de Phafis, que j’ai rappor- 
tée en fon lieu ; les prétendus difcours de Menas á Vigile ?

de Vigile á Juftinien &  á Théodora., qui furent de nou- 
veau réjettés. Ón íut enfuite da lertre de Sergius au pape 
Honorius , &  la. reponte d’Honorius* Pour vénfier ces co
pies , le concite ordonna a George, garde-cbártes , «Taller
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querir les regiftres les nutres pieces originales gurdecj 
dans le tréfor des chartes patriarchales de C. P. Cependant 
le eoncile envoya á Macaire les notaíres qui éerivoient les 
aftes, avec trois évéques : fjavoir, Jean de Rege , George 
de Cyrique &  Domitius de Pruííade , pour lui faire recon- 
noírre fes écrits. Les trois évéques y  aílérent, accompagnés 
de Paul &  Jean feerétaires de Pempereur , &  d’Agathon 
leñeur &  notaire du patriarche de C. P. &  étant de re- 
tour, ils dirent : Suivant les ordres de votre grandeut &  
du concile, nous fommes alies á la maifon patriar chale ; Se 
étant entrés dans une chambre oü eft Macaire , nous lui 
avons demandé fi ce font fes ouvrages, Les ayant pris, ou- 
verts &  vérifiés, il a dit : Oui afíurément ce font mes ou- 
vrages , je les reconnois. Nous lui avons montré de máme 
les trois voluntes &  le papier , qui ont été lus aujourd’hui; 
&  les ayant vérifiés , il a dit : Oui , je les reconnois $ je 
Ies préfentai á Pempereur Pannée paffée.

George lê  garde-chartes revint aufli, apportant les livres 
& Ies regifires qu’il avoit pu trouver dans le tréfor. Le lee- 
teur Antiochus prít avec lui un regiftre de diveríes lettres* 
&  y  vérifia celle de Sergius k Cyrus , qui fe trouva con
formé avee le lívre de Macaire. On vérifia de méme la let- 
tre-de Sergius au pape Honorius. Puís George repréíentá 
l5original latin de- la réponfe d’Honorius avec la traduflion 
grecque* L’original fut vérifié par Jean évéque de Porto, 
Pun des légats Romains , &  tout fe trouva conforme. Les 
magiftrats de-mandérent Pavis du concile fur ces lettres , mais 
le concile remit a s5en expliquer dans la prochaine feffion*

Enfuite les magiftrats demandérent, de la part de l’empe- 
reur , fi Macaire pourroit étre rétabli dans fón íiége , en 
cas qu?il fiar pénitent. Le concile ayant repris en peu de 
mots les crimes de Macaire , fes mouvemens féditieux , les 
falfifications des’ peres , fon opiniátreté dans Perreur, dit 
quil n’étoit pas poífible de le jamais reconnoítre pour évé- 
que 5 & pria au contraire que Pempereur le bannit de C. P. 
avec fes fe&ateurs. Alors les évéques &  les eleres de la dé- 
pendance du íiége d’Antioche, s’approchérent des magiftrats , 
&  ̂ leut dirent : Nousvous prions dé demander a Pempereur , 
qu’on nous donne'un autre archevéqueá la place dé Ma
caire, afin que le íiége d’Antioche ne demeure pas vacant $ 
&  les magiftrats s’en .chargérenfr I
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fcavoír le vingt-huitiéme de Mars ? &  il nJy  affifta perfonne 
au nom du fiége d*Antioche* Le concile prononca en ces 
termes le jugement qu'il avoit promis, Áyant examiné les 
prétendues lettres dogmatiques ae Sergius de C, P. á Cy- 
rus, &  les réponfes d'Honorius á Sergius, &  les trouvant 
éloignées de la doftrine des apotres , des décrets des con- 
ciles &  des fentimens de tous les peres ; au contraire 5 con
formes á la fauffe doftrine des hérétiques : nous les rejet- 
tons entiérement &  les déteftons, comme propres á corrom- 
pre les ames. En rejettant leurs dogmes impies, nous eroyons 
aufE que leurs noms doivent étre bannis de Págliíe ;  fea v oir, 
de Sergius , jadis évéque de cette ville de C* P. qui a com- 
mencé d’écrire fur cette erreur j de Cyrus d’Alexandrie 7 de 
Pyrrhus, Paul &  Pierre ? auffi évéques de C. P, de Théo- 
dore évéque de Pharan : de tous lefquels le pape Agathon 
a fait mention dans fa lettre á Pempereur 5 &  les a rejettés. 
Nous Ies déclarGns tous írappés d’anathéme. Avec eux nous 
eroyons devoir chaffer de Péglife &  anathématifer Honorius  ̂
jadis pape de lancienne Rome $ parce que nous avons trou- 
vé dans fa lettre á Sergius, qu í̂l fuit en tout fon erreur ? &  
autorife fa doftrine impie. Nous avons auffi examiné la let
tre fynodique de Sophrone d'heureufe mémoire, jadis évéque 
de Jérufalem; nous Pavons trouvée conforme á la vraie foi 9 á la 
doétrine des apotres &  des peres, &  Pavons re$ue comme 
utile á réglife, &  nous avons ordonné que fon nom fera 
mis dans les diptyques.

Les magiftrats demanderent enfuite que le garde-chartes 
produisít tous les écrits qui fe tróuvoient dans le tréfor * 
compofés par les perfonnes qui venoient d’étre condamnées. 
Puis ils ajoutérent : Quant á la demande des évéques &  des 
clercs dépendans d’Antioche, pour y  ordonner un évéque , 
nous en avons fáit notre rapport á Pempereur, &  il a or
donné qu-ils faffent á Pordinaire un décret d’éleftion , qui 
lui fera prefénté. Cela fot exécuté 5 &  avanx la fin du con
cile ? Théophane abbé de Báye eñ Sicile , qui avoit fi bien 
foutenu .la foi contre Macaire dans la huitiéme feffion, fot 
ordonné évéque á*Antioche , comme on voir par les foufi 
criptions.

George garde-chartes , exécutant Pordre qui lui avoit été 
donnéy repréfenta premiétement la lettre de Cyrus 5 encore
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évéque dePhafis, á Sergius de G.P-. ecrite cinqüantedix ans 
auparavant} pendant la quatorziéme indiñion 9 c’eft-á'dire 
en 626? &  elle fut lúe. Onlut enfuite la lettre du méme 
Cyrus * devenu patriarche d’Alexandrie , á Sergius , touchant 
la réuníon des Théodofiens > avec les neuf fameux árdeles 
de cette réunion , qui avoient été comme le fignal du Mo- 
nothélifme, Puis on lut plufieurs paffages du difcours de Théo- 
dore de Pharatx a Sergius d’Arfinoé, &  un paffage d’un dif
cours dogmatique de Pyrrhus de C. P. On lut ericóre dans 
un regiftre un paffage de la lettre de Pierre de C. P. au 
pape Thépdore; &  dans un autre, la lettre de Pierre de C* P. au 
pape Vitalien. Comme on- la lifoit, Ies légats du pape aver- 
tirent les magiftrats, que -les paffages des peres qu’elle con- 
tenoit, étoient tronques $ c’eft pourquoi la leéhire n5en fut 
pas continuée. Le concile ajouta : Yous voyez par ces lee- 
tures que Pyrrhus ? Paul &  Pierre , Théodore oc Cyrus ont 
foutenu une opération &  une voionté en Jefus-Chrift , &  
que le pape Agathon a eu raifon de les rejet ten C’eft pourqüoi 
nous ordonnons qú’ils feront ótés des facrés dyptiques, frap- 
pés d’anathéme, &  leurs éciits fupprimés.

Les magiftrats dirent : S?il paroít que les fucceffeurs de 
Pierre évéque de- C. P, f§avoir Thomas , Jeán &  Conftán- 
tin, aient écrit des lettres ou des difcours fur la nouvelle 
erreur ? George garde-chartes les rapportera, &  les libelles 
qu’ils pourroient avoir demandes á des évéques ou á d’au- 
tres touchant la méme erreur. Le garde-chartes dit : Voici 
le regiftre qui contient les copies des lettres fynodales de 
Thomas, de Jeán &  de 'Cónftantiñ'; &  Poriginal de la let
tre fynodale de Thomas au pape" Vitalien ? encore fcellée. 
Car elle ne put étre envoyée , k caufe de Pincurfion des Sar- 
rafins, qui dura eontinuellement, comme vous fijavez, pen
dant les deux ans de fon pontificar* Cette incurfion des Mu- 
fiftmans dura fept ans ? depuis la yingt-fixiéme année de Pem- 
pereur Conftant, jufqifá la cinquiéme de fqn fils Conftantin: 
ceft-á-dire , de 666 á 673. Les Mufulmans attaquérent C. P- 
avec une grande flotte , donnanttous les jours des combats, 
depuis le mois d’Avril jufqu’au mois de Septembre. lis hy- 
vernoient á Cyzique 9 &  recommengoient Pannée füivante- 
Enfin ils fe retirérent aprés de grandes pertes. On leur brüla 
quantite de vaiffeaux par le feu grégeois ? c5eft-á-dire , le 
feu de nafre, qui brüle dans Pean 7 6c qui fut alors in

venté.
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Venté. Ces íept airnées de guerre eomprennent tont le pontifi
car du patriarche Thomas , qui commenca en ¿68 &  finit 
en 671^

Le lefteur Agathon prit done la lettre origínale de Tilo
mas, &  en ayant oté la bulle, c eft-á-dire, lefeeau, il en 
fit la lefture, &  la copie du regiftre fot trouvée conforme, 
ün lut dans le méme regiftre les lettres fynodales des pa- 
triarches Jean &  Conftantin á Macaire d’Antioche % &  le con- 
ciíe n’ayant rien trouvé de contraire á la foi, fit faire fer- 
ment au garde-chartes , que, quelque recherche qusil eut 
faite, il n’avoít polnt trouvé que perfonne eüt donné á ces 
trois patriarches des libelles, qui attribuaíTent á Jefus-Chrift 
une feule volonté &  une feule opérarion. En conféquence 
le concile declara que la mémoire des trois patriarches Tho
mas , Jean &  'Conftantin, demeureroit en fon entier, &  qu'ils 
devoient étre mis dans les dyptiques. On ne parle point de 
Théodore, fucceffeur de Conftantin, parce qusil vivoit en
coré, &  que fi Ton avoit quelque foupeon contre lui, on 
pouvoit le faire expliquer lui-méme. II raut done croire qu5il 
le foumit fans réfiftánce aux décifions du concile.

On ordonna enfuite á George d’apporter les libelles, qu’íl 
difoit avoir trouvés, donnés par diverfes perfonnes á Ser
gios, Pyrrhus, Paul &  Fierre de C. P, afin de les fuppri- 
mer. George les apporta , &  de plus une autre lettre du 
pape Honorius k Sergius, &  un livre oü étoit une lettre de_ 
Pyrrhus au pape Jean. La lettre d’Honorius étoit en latín , 
avec la traduéíion grecque : on la lut teile que je Pai rappor- 
tée, Puis on lut celle de Pyrrhus s &  les autres piéces que 
George avoit repréíentées. Le concile declara qu’elles ten- 
doient toutes á la méme impiété , &  ordonna qu elles feroient 
brulées fur le champ : ce qui fot exécuté.

La quatorziéme feffion fot tenue le cinquiéme jour d9A- 
vril. On y  voit pour la premiére fois Théophane nouveau 
patriarche d’Antioche, á la place de Macaire : ce qui mon- 
tre qu’il avoit été ordonné depuis la demiére feffion ; ap- 
parémment le 31 de Mars , qui cette année 681 étoit un 
dimanche. On proceda á Fexamen de la falfification du ein- 
quiéme concile, déja reconnue dans la troiíiéme feffion. Et 
premiérement George garde-chartes rapporta les deux vo- 
lumes en parchemin du cinquiéme concile , aveo le role en 
papier, qui étoit Foriginal de la íeptiéme feffion : &  il af- 
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firma par ferment, que c’étoient les mémes qui avoíent ¿té 
apportes la premiére fbis. llrepréfenta de plus un yolume en 
papier du méme concite, qu’il avoit trouvé depuis dans la 
bibliothéque patriarchale.

Quelques évéques fe levérent 9 &  prerrant en main ces 
volumes ? ils examinérent foigneufement les endroits fufpeñs* 
&  aprés les avoír conférés avec le volume en papier qui ve- 
noit detre repréfenté, &  avec dJautres anciens exemplaires 
en papier du cinquiéme concile ? ils direüt : Nous avons 
trouvé que les deux volumes en parchemin , &  le role en 
papier de la feptiéme íeffion, font conformes entr’eux : mais 
qu’on y  a ajouté le prétendu difcours de Menas á Vigile ¿ 
&  ceux de Vigile a JuíHnien &  á Théodóra, &  qu’ils n’ont 
été ni, faits ni écrits dans le tems du cinquiéme concile. Car 
©n a inféré au premier volume trois cahiers r qui contien- 
nent le prétendu difcours de Menas\ &  dans le fecond vo
lume á la feptiéme feflion, on a changé le quinziéme ca- 
hier ? &  on en a ajouté un de quatre feuillets avant le fei- 
ziéme* qui contient les prétendus difcours de Vigile á Jufti- 
nien &  á Théodora j &  ces deux cahiers ajoutés nont 
point de chiffre. Nous jugeons que ces difcours ont été ma- 
licieufementfabriqués ?fous le nom de ces perfonnes, contre la 
doétrine catholique j puifqu’ils ne fe trouvent ? ni dans les 
anciens exemplaires entiers qui font rapportés , ni dans celuí 
.qui vient d’étre trouvé á la bibliothéque patriarchale, C^eít 
poutquoi nous ordonnons que le role de papier &  les deux 
volumes foient barrés &  effacés aux endroits falfifiés j que 
les faufíaires, &  les difcours qu’ils ont íuppofés , foient ana- 
thématifés.

Macrobe, évéque de Seleurie en Ifaurie ? dit : Je declare 
que fai un livre du cinquiéme concile , qui m?a été donné 
par Philippe maítre de la milice, &  en le lifant je Tai trou
vé falfifié á la feptiéme feflion. J ’ai demandé á Philippe á 
qui il l’avoit donné̂  11 m’a dit que c’étoit au moine Etienne 
diíciple de Macaire. Uécriture des endroits falfifiés efl: affu- 
rément de la mam du moine George r qui étoit aufli avec 
Macaire. Car entrant chea lui du tems qu’il étoit mon pa- 
triarche r j’ai vu fouvent le moine George écrirey &  je  
f^ais fort bien que c’efh de fon écriture. Je demande qu?ít 
foit intetroge. On íit venir le moine George au milieu de: 
íaííemblée' r &  ayant caníidéré le livre rapporté par l’évér
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que Macrobe ? ü d it : Oeft le méme livre cjui appartenoit k 
Philippe , car il étoit voifin du pete Etíenne ? qui a été con- 
danmé vec rhérétique Macaire. Quand Théodore, aíorspa- 
triarche de cette ville , diíputa fur la foí avec Macaire ? 
Macaire &  Etíenne tirérent, á ce qifils difoient , du pa- 
lais parriarchal des copies des prétendus écrits de Vigile : 
nous les écrivimes dans ces cahiers , &  ils les donnérent 
á Fempereur. Aprés quoi ils s*enhardirent, &  les montroient 
á tous ceux qui venoient ehez eux. Philippe done montra 
fon livre á Etíenne ? &  lui dit ; Pai apporté d’Occident ce 
livre du cinquiéme concile, voyez s5il eft bien- Etíenne lui 
ditqu’ilymanquoitqueíque chofe ; &  Philippe le pria dele 
faite íuppléer. Etíenne me fit décrire ces piéces $ je les écri- 
vis ? &  les lui donnai. II eft vrai que e?eft mon écriturej &  
ce n’eft pas feulement dans cet exemplaire quils ont ajouté 
les prétendus difcours de Vigile; ils les ont mis á tous ceux 
qui font tombés entre leurs mains. Ils en ont recouvré un 
exemplaire latín , qu’ils difoient avoir acheté fix fols d’or de 
la veuve du patrice Iñnocenr : mais pour cet article , Conf- 
tantin prétre de la grande églife , &  grammairien latín , en 
eft parfaitement inftruit,

Conftantin fut interrogé, &  dit : Du tems du patriarche 
Paul , Fortunius évéque de Carrhage étant venu en cette 
ville , &  devant affifter á Foffice dans la grande églife , on 
demanda en quel rang il devoit s’aíTeoir ? devant les métro- 
politains ou aprés ? Pour le fcavoir le patriarche Paul fit 
chercher le livre du cinquiéme concile ; &  il trouva fon 
rang. En cherchant ce livre , on trouva auffi par occafion 
un exemplaire latín du méme concile. Le patriarche le tira 
de la bibliothéque , &  me-dit : Voyez s’il eft entier , le 
conférant fur le role en papier qui en eft Foriginal. Je trqu- 
vai le latín défeéiueux dans la deptiéme ieffion* Le patriar- 
che Paul me dit : Preñez avec vous le diacre Sergius, qui 
écrit fi bien en latín $ &  faites-lui ajouter ce qui manque, 
C ’étoit les prétendus difcours de Vi rile. Je les traduifis en 
latín , &  Sergius les écrivit $ puis l’écrivain Théodore s qui 
avoit fa boutique prés faint Jean Phocas, les ajouta.au li
vre latín. Le diacre Sergius étant auffi interrogé , confirma 
le méme fait.

Alors le concile s’écria : Anathéme au prétendu difcours 
de Menas á Vigile : Anathéme á ceux qui Pont fabriqué,
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ou écrii : Anadíeme aux prétendus difcours de Vigile á Jufc 
tínien &  á Théodora r Anatheme en un mot á ceux quí ont 
falfiiié les aftes du cinquiéme concile r Anatheme á ceux qui 
ont enfetgné r qui enfeígnent ou enfeigneront une feule vo
lunté &  une fe ule Operación en Jeíus-Chriít. Aux quatre 
faints conciles mémoire éternelle. Au faint concile cinquiéme 
mémoire étemelle* Longues années á Pempereur Confian- 
tin ; Fiís de Dieu donnez - lui la vie 5, donnez - lui la 
vi&oire..

Théodore de Trimithonte , &  les autres evéques de Chi
pre , demandérent la lefiure d’un difcours de faint Athanafe 
fur ces paroles de Jefus-Chrift : Maintenant mon ameeft troû  

Joan xii. 17. Mée. II ftit lu , &  le concile y-trou.va elairement les deux 
£onc,.p. 98̂  votantes. Enfuite Domitius de Ptuíiade d it: Je vous donne 

avis qu’un nommé Polychrone v prétre &  inoine , foutient les 
erreurs de Macaire &  d’Etienne, &  trompe les- limpies. Jus- 
gez-vous a propos de le feire venir, afín, qu’il explique fa 
foi / On ordonna qu’il feroit amené a la prochame feflion* 

Le concita fut interrompu quelque tems par les fétes. de 
paques , qui cette année 681 étoit le quatorziéme d’AvriL 
Le dimanche de Poftave, Jean évéque de Porto , le pre
mier des députés d’Occídent, célébra la meífe folemrielle en 
latin dans Péglife de fainte Sophie, en préfence dé Pempe'- 
teur &  du patriarche j ony fit pluíieurs. acelamations en latía 
á la louange de Pempereur , &  cet honneur fait aux dépu
tés d’Occident donna une grande joie au peuple &  á. tout 
le concile.

XXV. La quinziéme le ilion fut done tenue trois fe mames aprés
Qmnziemcref- |a précédente, &  le vingt-fixiéme d’Avril. On fit entrer Po- 

99̂ - °ne" tyehrone on lui-ordonna de déclaterfa eréance. II repon- 
d it: Je donnerai ma profeffion de foi" par les oeuvres, fur un; 
mort, en priant le fils de Dieu de le reffufeitén s’il ne ref- 
fufeite pa$-, me voici: le concile &  Pempereur ferontde moi 
ce qu’il leur plaira* Le concile dit : Nous voulons ^avoir 
quelle confeffion de foi vous pretendes faire-fur le mort. Po- 
lychrone répondit: Qüand je Py mettrai,. vous laMirez. Le 
concile dit; Vóilá le mort tout prét, donnez. votre confef- 
fion de foi, Polychione; tira <un papier fcellé dum feeau oii> 
etoit grave, le monogramme de Pbtychrone confeffeur.^c’elLa- 

M  17*' dírev apparemment de- levéque dé Ctefiphonte. ,.. que l’om
éoiim 5-.̂  dit ay on éié: tnartyrifé fous Deciust Gnfft lira cet écrit oit
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Polychrone 5 paríant k Fempereur, diíbit; Pai vu une multítuáe 
tFhommes vétus de blanc5&an milieu d’eux un perfonnage dont 
je ne pois exprimer la puiffance, quinfa dk; L’empereur Confe 
tantín fait une nouvelle confeffion de fo i; vapromptement luí 
dire ? qukl le garde de la faire ou de la recevoir. Enful
le étant venu d’Heraclée á Chryfopolis r comme j’étois fur la 
terraffe, en virón la feptiéme heure du jour , je vis un hom- 
me re ve tu d’un habit trés-blanc ? qui me dit: Celui qui ne 
eonfeffe pas une volonté &  une opération théandrique ? n5eft 
pas ehrétien. Je dis: Ceft cé que le trés-fage empereur Confe 
tantin a definí par avance, une volonté &  une opération 
théandrique. II me régondit: . II a trés-hien fait. Le eoncile 
demanda a Polychrone fi cer écrit étoit de fa main? &  íi 
c étoit celui. qukl vouloit mettre fur. le. mort &  il convint 
de Fun &  de Fautre..

Les magiftrats &  le concfle ordonnérent que Fepreuve du 
mort fe feroit en public , &  étant fortis du palais ? ils íe 
rendirent dans la cour du bain de Zeuxippev accompagnéfe 
d’un gtand peuple : le mort futétendu fur un lit garni dar— 
gent. Polychrone mit fur ce. corps fá confefiíon de foi ? lui 
parla bas pendant plufieurs heures &  dit. enfin : H nfeft 
impoffible de reffuíciter le mort. Le peuple qui étoit preferir 
s’écria : Anathéme au nouveau Simón : anathéme á Polychro-- 
ne Fimpofteur. Les magiftrats &  Te concite rentrérent dans> 
le palais , &  ordonnérent á Polychrone de déclarer ski con
fe fío i t deux volon tés &  deux opérations en Jefes-Chrift. II 
répondit : Je eonfeffe ee qui eft écrit dans le papier quefái 
gréfenté &  que j’ai mis* fur le mort. Je erais une volonté &  
une opération théandrique , &  je ne dis autre chofe. Le conciíé 
dit : Puifque Polychrone. a perfévéré dans- fon erreur jufe 
ques á la vieilleffe. $ &  que maintenant érast averti par nous 
il a voulutenter le Saint-Elprit>  compofant un écrit plein dé 
blaíphémes, &  difant impudemment qukl reflufeiteroit un 
mort en confirmation de fa fo i: nous Fávons. deja foumis á- 
Fanathéme dont parle feint Paul. Et toutefois pour la con- 
viftion du peuple , que iúx &  fes cómplices onr féduit 5 nous 
avons.. confenti T qukl exécutát publiquement. fa progofmoo 
iníenfée.. Nous avons fait apporter le mort qukl avoit 
cherché lui-méme ? &  nous Favons laifle munnurer auprés au— 
tant qu’il a voulu 5 jufques á ce qukl a declaré qukl ne pou-' 
voit rienfaire^C’eft pourquoi nous ordonnons que^comme^

As .  otíi* 
%6 Avril.
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impoftenf &  hérétíque manifeíte* il foit dépquilléde tOUf 
rang &  fonáion faeerdotale. Aprés quil fut ainfi dépofé, le 
concile s’écria : Anathéme a Fhérétiqúe Polychrone, &  á fes 
cómplices Macaire &  Erienne j la Trinité les a dépofés
tous trcis.  ̂ # -

Depuis cette féíEon jufqu’á la fuivante , il y  eut m  ín
ter valle de trois iiiois &  demi ; peut-étre pour attendre la 
commodité de Tempereur, qui devoit affifter á la concluíion 
du concile. Enfin la feiziéme feffion fut tenue le neuviéme 
jour d’Aoüt de la méme année 681. II y  eut encore un plus 
grand. nombre d’évéques. Théophile primicier des notaires 
de C. P. dit : Je vous avertis que Conftantin, qui fe dit pré- 
tre de l’églife d’Apamée en Syrie , eft á la porte &  demande 
á entrer , pour vous ínftruire de quelque chofe concernant 
la quéftion préfente. On le fit entrer , &  íl dit : Si j^avois 
eré oui, nous n’aurions pas re^u la perte que nous avons 
foufferte cette année dans la guerre de Bulgarie. En effet, 
les Pulgares, nation barbare , ayant paffé le Danube , com- 
“mencérent alors k faire des courfes dans la Thrace 5 &  Tem- 
pereur Conftantin fut contraint de faire avec eux une paix 
honteufe, &  de leur payer tribut. Le prétre Conftantm con
tinua : J’ai voulu des le commencexnent entrer dans le con
cile, &  vousexhorter á faire quelque accommodement, fans 
perfécuter les uns ni les autres : je veux dire , -ni ceux qui 
difent une volonté , ni ceux qui en difent deux. J ’allai trou- 
ver le patrice Théodore , &  le priai de parler de moi au 
concile. Maintenant fi vous Tordonnez , j’écrirai en fyria- 
tjue ce que Dieu m5a donné fur la fo i, &  on le traduíra 
en grec.

Le concile dit: Comme vous nous avez expliqué vos pen- 
fées en grec , déclarez auffi votre foi. II demanda un áélai 
de fix jours , qui lui fut refufé , parce quJil avoit demandé 
lui-tné.me á étre oui. II dit dono : Je reconnois deux natures, 
comme il a été dit á Chalcédoine , &  deux proptiétés. Pour 
les opérations , je n’en difpute point , íi vous les admettez 
Comme propriétés : mais je ne recohnois qu9une volonté de 
la perfonne du Verbe ; c^eft-á-dire, de fa fubfiftance. Car 
pour dire la vérité , je ne f$ais ce que veut dire en grec hy- 
poftafe. Or je dis la volonté de la perfonne du Verbe, mé- 
me aprés l’Incamation. Car le Pere &  le Fils &  le S. Ef- 
prit ne font qu’une volonté. On lui demanda fi cette unique
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volonté quil reconnoiffoit en Jefus-Chríft , étoit de la nature An 6Bi 
divine ou de la nature humaine / II répondit : C*eft de la 
divimté. On lui demanda fi la nature humaine en Jefus-Chrift 
avoit une T Aonté ? II répondit: O ui, une volonté naturelle: 
car il Feut depuis fa naiffance jufqu’á la eroix, &  e*eft cé 
que j’appelle une propriété. Quoi done, lui dit-cn, Jefos- 
Chrift depuis fa eroix quitta-tril la nature humaine ? II ré
pondit : La volonté humaine ne demeura pas avec lui, mais 
avec la chair &  le fang. Car il n’a plus befoín de boire ou ■
de manger, de dormir ou de marchen On le preña ainíi :
Vous avez dit que la perfonne du Yerbe avoit une volonté;, 
vous avez dít enfuite que fon humanité avoit une volonté 
naturelle * comment donene xeconnoiffez-vous en Jefus-Chríft 
qu’une volonté / II Fa quittée , répondit-il ? avec la chair 
¿c le fang : &  on le poufla jufqu’á dire 5 que Jefos-Chrift 
s’étoit dépouillé de fa chair. II reconnut que c’étoit la doc
trine de Macaire d’Antioche, &  y  perfifta, difant qu’il ne 
pouvoit croire ántrement. Alors le concile s'ecria % C’eft Fo- 
pinion des Manichéens; c’eft la créance d’ApolIinaire. Ana- 
théme á lui &  á fes dogmes : chaffez le Manichéen* Ainfi 
Conftantin dApamée fot chañe du concile.

Enfuite George patriarche de C. P. dit : Je vous demande 
en grace, avec queiques évéques dépendans de ce fiége ,que* 
s’íl eft poíEble, les perfonnes ne foient point anathémamées 
nommément; dans les acclámations ; c*eft-á-dire , Sergius^
Pyrrhus, Paul &  Pierre. Le concile répondit : II faut que 
ceux qui ont une fcis áté déclarés coupables , &  otes des 
facrés diptyques par notre fentence, foient auffi anathéma- 
tifés nommément. George declara qu’il cédoit k Favis du plus p* 
grand nombre 5 &  ils nrent tous plufieurs acclamations á la 
louange de Fempereur. Puis ils íouhaitérent Iongues années 
au pape Agathon > k George de C. P. k Théophane d5An- 
tioche, au concile 7 &  au fénat. Ils criérent enfoite :• Ana- 
théme á Théodore de Pharan hérétique y á Sergius, á C y- 
rus 5 anathéme á Honorius hérétique , á Pyrrhus , á Paul  ̂
á Pierre r á Macaire a Erienne , á Polychrone- &  á tous íes 
hérétiques. Les magÜlrats demandérent au concile s’il ref- 
toitquelqué choíe á examiner to-uchant Faffaire préfente r 
le concile répondit que non ; &  que aan$ la pro chame fef- 
fien ils drefféí oiént la confeflxon de foí^avee Taffiftance du 
Satnt-Elprit*
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La díx-íeptiéme feffion fut tenue un moisaprés, f^avoír; 

lonziémede Septembre 6 8 1 , la dixiéme indiftion étant cora- 
mencée á C. P- On n j  fit autre chafe , que de convenir 
de ia définition de foi qui fut publíée de nouveau dans la 
feffion fuivante- Auffi celle-ci ne fe trouve peine dans Ies 
.exemplaires grecs , &  iis ríen comptení que díx-fept.

La derniére feffion du concile , ■ & ía dix-huitiéme felón
■ les Latios, fut tenue le feiziéme de Septembre. L’empereur 
y  affifta en perfonne , &  il y  eut plus de cent foíxante 
évéques. On y  lut ía définition de* foi du concile , oü U 
déclare premiérement qu’il adhére aux cinq conciles pré- 
cédens, &  rapporte Ies fymboles de Nicée &  de C. P, 
Puis il remarque Ies auteurs de ferreur qu’il condamne; fca- 
voir, Théodore de Pharan, Sergius , Pyrrhus , Paüb& Fierre 
de C. P. le pape Honorius, Cyrus d’AIexandrie, Macaire 
d’Antioche &  Etienne fon difciple. II approuve Ies deuxlet- 
íres du pape Agathon &  de fon concile, comme conformes 
au concile de Chalcédoine, &  á la doñrine de faint Léon 
Se de faint Cyrille* Enfin il explique le. myftére de linear- 
nation , prouve .& decide qull y a en Jefiis-Chrift deux vo- 
iontés naturelies , &  deux opérarions naturelles ; Se défend 
d’enfeigner autre chofe ,, fous peine de dépofkion. pour les 
eleres &  d’anathéme pour Ies láiques. Enfuite font les fouf- 
criptions des légats &  de cent foixante-cinq évéques*

Le concile confirma encore cette définition de foi par pin- 
iieurs acclamations , &  réitéra les anathémes contre les hé- 
rétiques $ entre iefquels Honorius ne fut pas oublié. Puis 
’On fit líre un difcours adréfle á fempereur íuivant la cou- 
tume, oh les peres louent fa piété, &  rapportent en fubf- 
tance ce qu’iis ont fait dans le concile y répétant encore Ta- 
nathéme contre fes hérétiques. lis y  louent auffi le pape 
Agathon, &  difent que faint Pierre a parlé par fa bouche* 
Enfin lis  prient fempereur d’autorifer leur décifion par fa 
foufcription &  par fes édits. Les foufcriptions font encore k 
la fin de ce difcours- Aprés qtfil eut été lu , les évéques 
réitérérent á Tempereur de vive voix fe priére de Íbuferire 
la définition de foi 5 ce qu-il promit* Mais; auparavant íi re* 
prefenta que Citonat, archevéque de Caillari en Sardaígne, 
avoit été accufé de crime d’état &  juftifié. C ’eft pourquoi 
il pria le concile de le recevoir, &  lux faké íbuferire la

définition



ÁK* 681,
L l T R E  QüARÁNf l EMEl  2IJ

définition de foí. Aprés done que Citonat &  un autre évé- 
que eurent foufcrit , Fempereur foufcriviE touf le dernier.

Le concile pria Fempereur que 9 pour la íureté de 
la fo i, on donnát á chacune des chaires patriarchaies na 
exemplaii- de la définition de foi foufcrit de fe mam $ ce qu’il 
sccorda. On en fit done einq copies qui forent doanées aux 
légats du pape &  des deux patriarches abfens , á ceux de 
C. P. &  d’Antioche qui étoient préfens. Le concile écrivit au 
pape Agathon une lettre, oü il dít entre autres chofes: Nous 
avons condamné ceux qui fe font écartés de la foi , fuivant 
la condamnation portée par vos lettres. lis y  nomment tou- 
tefois Honorius dont le pape n’avoit point parlé : maís depuis 
fe condamnation , on ne le féparoit plus des autres, Yous ap- 
prendrez tout , difent-ils , par les aftes qué nous vóus 
enxoyons. Enfin ils prient le pape de confirmer par fes 
lettres leur définition de fo i3 c’eft-á-dire , de marquer fon 
confentement. Cette lettre eft foufcrite par les légats d*Orient, 
&  par cinquante-cínq évéques* L’empereur fit un édit pour 
Fexéeution de la déciíion du concile , oü Honorius eft enco
re nominé comme fauteur de Fhéréfie, &  contraire á Iui-mé- 
me. La doftrine catholique fiir les deux volontés y  eft expíi- 
quée fort au long , &  Fempereur conclud en ces termes: 
Nous défendons á qui que ce foit de plus diíputer touchant 
une ou deux volontés ou opérations. Et enfuite : Quicon- 
que contreviendra á la préfente conftitution, sil eft évéque* 
elere ou moine , il fera dépofé ; sil eft en dignité, il en fe- 
ra privé, &  fes biens confifqués ; sil eft limpie particulier ? 
il lera banni de Conftantinople &  de toutes nos villes. Ainfi 
finir le íixiéme concile oecuménique , troiíiéme de Conftan
tinople.

On ne fe contenta pas d’óter des diptyques les nomsde 
ceux qui avoient été condamnés 5 on ota auffi leurs images 
des églifes; c eft-á-dire , celies de Cyrus , Sergius, Paul,Pyr- 
rhus &  Pierre, Pour Ies vivaos, fijaxoir Macaire, Eríenne , 
Anaftafe , Léonce, Polychrone &  Epiphane : ils préfentérent 
tous enfemble une requéte á Fempereur, pour étre envoyés 
au pape, ce qui leur fut accordé 5 &  Rome leur fot donnée 
pour le lieu de leur exiL

Les légats du pape Agathon étant á C. P. obtinrent á fe 
priére une lettre de Fempereur , fpar laquelle il modéroit la 
íomme que Fon avolt accoutumé de donner pour Fordination 
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dupape* A condición toutefois que ie pape nouvellement élu 
ne feroit ordonaé qu^aprés que le décret d’éleftion auroit 
été porté á C. P. fuivant Pancienne coutume , &  que Pem
pereur auroit donné fon confentement. Le pape Agathon vécut 
peu , aprés le concíle. II dontia au clergé de Rome une dif- 
tribution d’argent, &  2140 fous d'or pour le luminatré de 
Péglife des apotres, &  de fainte Marie-Majeure. Ii fit en une 
ordination dix prétres &  trois diacres , *& d’ailleurs dix-huit 
évéques. Aprés avoir tenu le íiége deux ans &  demi, il mou- 
rüt &  fut enterré á S, Fierre le dixiémede Janvier, jour auquel 
Péglife Phonóre comme fainte

On élut á fa place Léon Sicilien,fils de Paul3 qui fcavoit le 
grec &  le latin , étoit éloquent, inftruit des faintes écritures 
&  du chant eccléfiaftique ¿ appííqué á inílruire , aimant les 
pauvres &  la pauvreté, Son ordination fut dífférée á Pordi- 
naire , jufqifá ce que Pon eut re$u le confenteraent de Pem
pereur ¿ &  Pon rapporte á cette éle&ion de Léon une formu
le qui reíle de la relation que Pon envoyoit? de Rome pour 
cet effet. Cependant les légats qui avoient affifté au concile 
arrivérent á Rome au mois de Juillet 682, índiñion dixiéme j 
apportant les lettres de Pempereur, pour remettre á Péglife 
Romaine les contributions de bled que foumiíToient les pa- 
trimoines de Siciie &  de Calabre , &  d’autres impofitions 
dont Péglife étoit furchargée* Aufli les légats furent recus á 
Rome avec grande joie. lis apportérent les afles du cancile* 
&  deux lettres de Pempereur en confirmation  ̂Pune au pa
pe Léon, Pautre á tous les conciles dépendans du faint íiége > 
c’eítá-dire , aux évéques d’Gccident qui lui avoient écrit* 
Dans la lettre au pape , Pempereur parle ainfi de celle d’A- 
gathon; Nous Pavons fait lire publiquement, &  elle a été 
trouvée conforme aux faintes écritures, aux conciles &  aux 
peres, Ainfi nous Pavons tous re^ue avec joie, comme fi S* 
Fierre eut parlé. II nV a eu que Macaire d5Antioche qui a 
refufé opiniátrément de s’y  conformer, comme vous verres 
par les aftes. Lui &  fes cómplices nous ont prié de les ren- 
voyer á vous, ce que nous avons fait ¿ &  nous laiffons tout 
ce qui les regarde á votre jugement paterneL A la fin íl prie 
le pane de lui envoyer auplutót un légat,

Enfin aprés que le faint fiége eut vaqué dix mois, le pape 
Léon II fut ordonné le dimanche 19 d’Oflobte 68 a par trois 
evéques 3 André d’Oftie 3 lean de Porto un des légats au con-
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a le , &  Placentin de VeUtre , parce que le fiége d’Albane 
étoit vacant. Uannée fuivame il envoya á C- P. Confian tin 
foudiacre régíonaire du faint fiége , qui aven affifté au con- 
cile; chv.rgé d’une iettre pour Tempereur, du feptiéiue de 
Mai? indittíon onzíéme 683 ? oüíl ditparlaut des aftesducon- 
cile : Les ayant foigneufement examinés, nous les avons trou- 
vés conformes á ce que les légats nous avoienr rapporté 3 
&  nous avons vu que ce íixiéme concile a fuiví exañement 
les cinq précédens. Nous avons eu auíE trés-agréable Tedie 
de votre piété , qui, avec la décifion du concüe , fait cam
ine un glaive á deux tranchans pour exterminer les héréíies, 
C’eft pourquoi nous confentons á la aéfinítion du íáint con
cile íixiéme 5 &  la confirmons par Pautorité de íainr Fierre ; 
le recevant comme les cinq autres conciles. Nous snathé- 
matifons les inventeurs de la nouvelle erreur, f^avoir Théo- 
dore de Pharan, Cyrus d’Alexandrie, Sergius, Pyrrhus , Paul 
&  Pierre de C- P. &  encore Honorius, qui 5 au líeu de pu- 
rifier cette églife apoftolique par la doñrine des apotres, a 
penfé renverfer la foi par une trahifon profane. Nous anathé- 
matifons auffi Macaire jadis évéque d^Antioche, Etienne 
fon difciple ou plutót fon maitre, Timpoíleur Polychrone, 
&  tous leurs femblables. Nous avons- fait tous nos efforts, 
comme vous nous y  exhorten par votre Iettre , pour les ins
truiré &  les ramener á la vraie foi 7 mais ils íbnt demeurés 
opiniátres,

Macaire &  les autres, condamnés par le concile, &  re- 
légués á Romé, y  furent enfermés en divers monaftéres* II y  
en eut deux á qui le pape rendit la communion; fcavoir, 
Anaftafe prétre, &  Léonce diacre de Téglife de C. P, qui 
avoient été envoyés avec les autres , quoique le concile ne 
les eüt point anathématifés. Le pape les recut á la commu
nion le jour de TEpiphanie 683 , aprés qu’ils eurent donné 
leur confeffion de foi par écrit , &  anathématifé les héré- 
tiques.

Le pape Léon, ayant re§u les aftes du íixiéme concile, fe 
báta d’en faire pan aux évéques d’Eípagne, oü il étoit ar- 
rivé un grand changement depuis deux ans. Le roiVamba 
érant tombé malade, enforte qu3il avoit perdu la mémoire, 
tarchevéque de Tolede lui donnala pénitence , &  le revéñr 
de Thabit monaftique* Etant revena á lui, il fe crut oblige 
a demeurer en cet état ? &  renon^a au royaume^ declaranr
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fon fucceffeur Ervige parent du roí Chindafuinte. Cette dé- 
claration fe fit en préfence des Seígneurs par un añe folem- 
nel, ou ils foufcrivirent, le dimanche quatorziéme d?Ofto- 
bre, ere 718 , c’eft-á-dire , Tan 680 ; &  le dimanche íuivant, 
Ervige fut couronné roi des Vifigots. Mais on dit qu’il avok 
fait donner á Vamba un breuvage empoífonné* pour s’atti- 
rer la couronné par cet artífice.

Incontinent aprés il affembla ün concile k Tolede, que 
Yon compre pour le douziéme, ou fe trouvérent trente-cinq 
évéques, &  á leur téte Julien de Tolede y avec trois autres 
métropolitains , f^avoir ceux de Séville de Brague &  de Me- 
rida. On y  voit aufli quatre abbés &  quinze feigneurs. Le 
concile commenga le neuviéme de Janvier, &  finir le vingt- 
cinquiéme , la premiére année du régne d’Ervige , ere 719 , 
c^eft-á-dire, Tan 681. Le roi y  préfenta un écrit par lequel 
il prioit les éyéques de lui aíTurer le royaunxe, qu*il tenoít 
de leurs íuffrages. II demandoit la confirmation des loix fai
tes contre les Juifs, &  Tabrogation de celle qui condamne 
á perdre leur dignité ceux qui avoiem déferté ou manqué 
de fe trouver á l’armée..

Le concile fit treize eanonsdans le premier defquels il 
d it: Nous voyotis évidemment &  par écrit comment notre 
íeréniffime prince eíl venu á la couronné. Nous avons vu la 
uotice foufcrite parles feigneurs du palais* devant lefquels 
Vamba a tequ l’habit de la religión &  la tonfute; fon dé- 
eret oh il delire qu’Ervige lui fu ccéd e&  une inftruñion á 
notre venerable ¿ere Julien évéque de Tolede, oü il lui 
marque avec quel foin on doit célébrer fon&ion d’Ervige; 
&  cet écrit eít foufcrit de la main de Vamba. Ayant lu toa
res ces piéces , nous avons cru y  devoir donner notre con
firmation. Ceft pourquoi nous déclarons que la main du peu- 
^ie eít délivrée de tome obligad o n du íerment par lequel il 
etoit engagé á Vamba; &  qu’il doit reconnoitre pour feul 
maítte le ferérufíime prince Ervige que Dieu a choifi, que 
fon prédéceíTeur a inftitué, &  ce qui eíl plus, que toutle 
peuple a defiré. Quiconque s’élévera contre lui fera frappé. 
d’anathéme. .

Le fecond canon dit en íubllance :• Spuvent ceux qui étanfr 
en fanté ont defiré la pénitence, fe trouvent hors d etat d# 
la demander dans la maladie , ayant perdu la parole &  la 
conoiliance. On ne laiffe pas toutefois de leur donner Lfc
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üernier viatique, &  on ne croit pas ieur pénitence infruc- 
rueufe. Par le viatique 5 j'entends ici rabfolution ? comme 
en cTautres canons* Le concite continué : II y  en a qni? étant 
revenus en ianté , prétendent quitter la tonfure &  l’habit de 
religión; aflurant impudemment qu îls ne font point tenus de 
ce vceu 5 parce qu’ils nsont point demandé la pénitence*
Mais comme le baptéme ? que les enfans ont regu fans con- 
noifíance , ne laifle pas de les engager y ainíi ceux qui ont re- 

la pénitence fans le feavoir , Pobferveront inviolablement ,
&  nous leur interdifons le retour á toute fon&ion militaire»
Nous n approuvons pas toutefois, que les évéques donnent 
légérement la pénitence á ceux qui ne la demandent pas ;
&  nous le leur défendons fous peine d’un an dexcommiini- 
cation. On voit bien que ce canon eft fait exprés pour ex- 
clure Vamba de toute eípérance de remontar fur le troné*
Auffi il ne paroít pas qu n y  ait penfé \ il demeura dans le 
monaftére, &  y  mourut au bout de fept ans. Au refte 5 c’eít 
le premier exemple d’une pareille entreprife des évéques 3 
de diípenfer les fujets du ferment de fidélité fait á leur prin- 
ce $ &  d’ínterdire l’exercice de la puiflance temporelle * fous 
prétexte de pénitence.

On ordonne encore en ce concite que Ies évéques rea- ^ 
dront la communion eccléfiaftique k ceux que le prinee aura 
refus en grace ¿ &  que ceux qui auront manqué de fe trou- 
ver á l’ar mée , ne perdront point le droit de porter témoí- 
gnage, nosobftant la loi du roi Vamba qui eft abrogée. II 
femhle que le nouveau roi Ervige cherchoit á décrier le gou- *-4» 
vernement paffé. ■ Car dans ce méme concile, Etienne évé- 
que de Metida fe plaignit que Vamba Tavoit contraint par 
violence á établir un évéque de nouveau dans un viílage*
On Iut plufieurs canons contre les érefíions d5évéchés dans 
les lieux trop petits 5 &  on cafla l’éreétion 7 fans toutefois 
dépofer le nouvel évéque : mais on Iui deftina le premier 
évéché vacant. Au refte on défendit fous peine d’anathéme 
de mettre un évéque dans un Heu qui n’en a jamáis eu 5 com
me s’il ne pouvoit pas y  avoir des caufes d’en ériger de nou
veau. II eft dit que Févéque de Tolede aura le pouvoir d*or- ^4 
donner tous. les évéques d’Efpagne* fuivant ie choix du prin- 
ce, pourvu que lui-méme les juge dignes $ mais le nouvel 
évéque aprés fon ordination íéra tenu dans trois. mois de íe 
préfenter A fon metropolita!» 7 pour recevoir fes inftrufliQBs.
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Ainfi on ote aux cómprovinciaux le droit d’élire les évéques; 
&  au mérropolitain lo droít de les facrer, pour attribuer 
tout au roi &  á Févéque de Tolede, On ecndanme Fufa- 
ge de quelques évéques , qui offrant pluiieurs fois le facri- 
fice en un jour, ne coiximunioient qu5au dernier ,• &  on dé- 
clare qu’ils doivent communier á chaqué facrifice. On re- 
ñouvelle les loix contre les Juifs. Le roí Ervige donna un 
édit en confirmation de ce coneile.

Environ trois ans aprés, c’eft-á-dire Fan 683 , le quatriéme 
de Novembre, la quatriéme année du régne cFErvige, ére 
7 2 1 , on tint encore un coneile qui fut le treiziéme de To- 
le de. II commenga á Fordinaire par la confeffion de fo i, c’eft- 
á-dire, le fymbole de Nicée, que dés-lors on chantoit á la 
meffe dans les églifes d’Elpagne; puis on fit treize canons, 
dont environ la moitié regarde des intéréts temperéis. On 
rétablit dans leurs droits, leurs biens &  leurs dignités, toas 
ceux qui avoient été condamnés comme cómplices de la té- 
volte de Paul contre le roi Va-mba; tant onprenoitfoin de 
révoquer les ordonnances de ce prince. On défend de met- 
tre aux fers ou á la queíHon les officiers du palais &  les 
eleres , quand ils font accufés , ni de proceder contre eux 
avec trop de rígueur, On remet tous les arrérages des tri
buís , juíques á la premiére année du régne d’Ervige. On 
défend , fous peine d’anatHéme , defaire aucun mal a lapof* 
térité du roi Ervige , ni de la reine Liubigotone fon épou- 
fe. On défend aux veuves des rois de fe remarier , ni á per- 
fonne ? méme a un ro i, de les époufer , comme.fi c’étoit 
ün crime. Défenfe aux ferfs &  aux affranchis , excepté a ceux 
du fife , d?avoÍr aucune charge dans le palais, ou dans les 
ierres royales. II n’y  a que la volonté du roi, &  le confen- 
tement des feigneurs, qui peut autorífer les évéques á faite 
de tels réglemens.

Ceux qui fuivent font plus eccléfíaftiques* On défend aux 
évéques &  aux ininiltres de Féglife de dépouiller les autels, 
les couvrir de cilices, éteindre les luminaires , ou mettre 
dans les églifes d’autres marques de deuil, pour fatisfaire 
leurs paffions &  leurs reífentimens particuliers. Nous avens 
yunque c’étoit la maniere d’interdire les églifes. Gáudence 
éyéque de Valerie fit repréfenter au coneile par fon depu
ré, quetant dangereufement malade, il avoit été foümis aux 
lóix de la penitence , par Fimpofition des xnains. It deman-
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doit s’il lui étoit pennis de célébrer la mefie &  de faire fes 
autres fonftions. Le concile répond qu’íi les peut exereer , 
aprés avoir reeu la réconciliation; paree que, fuivant Ies ca
noas , ceuy qui étant en péril de mort tecolvent la péniten- 
ce , fans le confefler coupables d’aucun crime, peuvent me- 
me étre promus aux ordres. C*eít la difpofirion d'un canon 
du quatriéme concile de Tolede; &  II eft temarquable qu’á 
lá mort on dorinát la pénitence publique par précaution , 
mame aux évéques. Ce treiziéme concile confirma tous les 
canons du précédent, &  Ton voit Pintérét qu*y avoit le roí. 
II dura trois jours 5 &  quatante-huit évéques y  affiftérent, 
dont les quatre premiers étoient métropofitains. Enfuite des 
évéques font cinq abbés ; ípuis les troís chefs du clergé de 
Tolede, Farchiprétre , Farchidiacre &  le primicier ; eníiiite 
vingt-fept députés d’évéques abfenSj &  enfin vingt -fix fei- 
gneurs. Le roi confirma le concile par deux édits.

A peine ce concile étoit finí, &  les évéques retoumés chez 
eux, quand Fierre ñotaire de l’églife Romaine arriva en Efpa- 
gne, apportant les lettres du pape León &  la définirion du 
concile de C- P.

11 y  avoit quatre leftres: la premiére aux évéques d*E£- 
pagne ,* oü il leur apprenoit que le fixiéme concile univer- 
íel avoit été célébré pendant Findiñion neuvíéme, pendant 
laquelle en effet il avoit été achevé felón Ies Romains, qui 
ne commencoient Findiftion qu’au vingt-quatriéme de Sep- 
tembre. Le pape continué : La lettre du pape Agathon no- 
tre prédéceffeur, &  celle de notre concile , y  ont été exa
miné es &  approuvées. On y  a eondamné Théodore de Pha- 
ran , Cyrus d’Alexandrie, Sergius , Pyrrhus , Paul &  Fierre de 
C. P. &  Honorius , qui au fieu d’éteindre dans fa naif 
fance la flamme de Phéréfie, comme il convenoit á Pautó
me apoftolique, Fa fomentée par fa négligence, II ajoute 
enfuite : Et parce que les aétes du concile ne font pas encore 
achevés de traduire de gree en latín , nous vous en en- 
voyons cependant la définition, avec le difcours á Fempe- 
reur &  fon édit j &  nous vous envoierons, fi vous le defi- 
tez, tous les aSes, quand ils feront traduits. Nous vous prions 
done de faire connoitre cette définition du concile á tous les 
évéques &  á tout le peuple de votre provínce , d’y faire 
fouferire tous les évéques, &  de nous envoyer vos íoufcrip- 
tions pour les dépofer prés la confeffion de S- Fierre.

Cerne, iv. c. f  ̂  
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La feconde íettre eít adreflee á Quirice archevéque dé 

Tolede: ce qui montre que le pape ne f§avoit pas encore 
fa mort, quoique Julien fon fucceffeur. fut évéque des le 
üiois d’Oftobre 6So. La troifiéxne Iettre knv  comte nommé 
Simplicius, &  la quatriéme au roi Ervige $ toutes rendantes 
á méme fin , de taire recevoir en Efpagne la définition du 
fixiéme concile cecuménique : ce qui étoit néceffaire ¿ parce 
que TEfpagne n y  avoit eu aucune part¿ fes évéques ny 
avoient point été appellés, ni au concile de Rome, d’oü on 
avoit député k C. P* Dans la Íettre au ro i, la condamna- 
tion d’Honorius eft encore marquée en ces termes: Et Ho- 
norius qui a laifle flétrir la régle de la tradition apoftolique, 
qu’il avoit regue entiére de fes prédéceffeurs, Tant le pape a 
foin de montrer que cette faute perfonnelle ne porte point 
préjudice au faint fiége.

Ces lettres arrivérent done en Efpagne, lorfque les évé
ques venoient dé fe féparer aprés le treiziéme concile de 
Tolede ; &  comme on ne pouvoit les raffembler pendant 
lshyver , on leur enyoya des afles venus de Rome , pour 
les examiner chacun chez eux; &  la réception folemnelle 
fut remife an concile , qui fe devoit teñir un an aprés fui-», 
vant la coutume, *

xxxii, Cependant le pape Léonll mourut, aprés avoir tenu le faint 
MortdéLéonlL fiége un an &  fept mois , &  fait en une ordination neuf 
Eenoitn.pape, prétres &  trois diacres, &  d’ailleurs vingt-trois évéques. De 

fon tems Téglife de Ravenne fot entiérément remife fous la 
difpofition au faint fiége 5 &  fempereuf envoya des lettres 
portant que, farchevéque de Ravenne étant mort, le inouvel 
élu iroit á Rome fe faire ordonner. Le pape de fon cóté 
fit une. otdonnance , par laquelle il déchargeoit Tarchevéque 
de ce qu’il avoit accoutume de payer á Téglife Romaine , 
pour l’ufage du pallium &  pour d’autres devoirs. Mais il dé- 
fendit de faire l’anniverfaire de Maur archevéque de Raven
ne qui avoit voulu fe foufiraire k l’églife Romaine; &  on 
obligea fes íucceffeurs de rendre au faint fiége le type ou 
1 oraonnance de fempereur , qu’ils avoient obtenu pour éta- 
blir leur indépendance. Le pape Léon batir une églifo áRo- 
me prés fainte Bibienne, oii il mit les corps des íainfs Sim- 
plicius , Fauftin , Béatrix, &  de quelques autres martyrs , 
&  la dédia au nom de faint Paul. II fct auífi batir prés le

voile

Ana(l. in ¿eo,
Papcb* Con, Chr,
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Teíle d’or une églife en Phonneur de faínt Sebaftíen, &  ure 
en Phonneur de.íainí George- II fot enterré á faint Fierre 
le vingtdiuitiéme de Juin, jour auquel Féglife célebre fa 
memoria

Pour lui fuccéder-, en élut Benoit Romain de naiffance, 
fiís de Jean , bien inftruit des faintes écritures &  du chant ec- 
eléfiaftique. II avoit fervi Féglife des fon enfance , &  exercé 
dignement la premie. II étoit amateur de la pamreté, h uni
ble , doux ? patient &  libéral. U regut des lertres de Fem- 
pereur Conftantin adreíTées au clergé , au peuple &  á Par- 
mée de Rome .5 portant permiffion d’ordonner fans retarde- 
ment celui qui auroit été élu pape: c’eft-á-dire , que fans 
envoyer á C. E. il fuffiroit que Pexarque deRavenne confen- 
tit au nom de Fempereur, Le pape Renoit écrivit au notaire 
Fierre, qui étoit en Efpagne , pour le preífer d’exécuter la 
comxniflion de Léon fon prédéceffeur.

Pour yíatisfaire il auroit fallu aíTembíer un coneile general 
de toute FEfpagne ; ce qui n’étant pas poffible par divers 
obftacíes, le roi ordonna d’aíTembler les eonciles de chaqué 
province, &  premiérement á Tolede celui de la province 
Carthaginoife. Tousles dix-fepr éváques de la province s'y 
trouvérent; &  a leur tete Parchevéque Julien: &  les cinq 
autres métropolitains y.envoyérent des députés , fcavoir, Cy- 
prien de Tarragbne, Sunifred de Narbonne, Etienne de H e
rida , Luiba de Brague , &  Florefind de Seville. On compte 
ce concile pour le quatorziéme de Tolede. II commen^ale 

’dix'huit des calendes de Décembre, la cinquiéme année d’Er- 
■ vige, ére 722 , c’eft-á-dite le quatorziéme deNovembre 784 , 
&  finit le vingtiéme du xnéme mois.

Les évéques y  difent en fu b flanee : Nous devons exami- 
ner les añesqui nous ont été enyoyés deRome; parce que, fui- 
varit les canons, on doit aíTembíer .un concile general pour 
les caufes .de foi. C ’eft-á-dire', qu’ils ne tenoient pas le con
cile de G. P. pour général, parce qifüs nJy -avoient point 
été appellés, eux qui faifoient une partie £  confidérable de 
Féglife. G’eft pourquoi ils ne vouloient point recevoir fa dé- 
ciíion fans examen. Ils ajoutent; Aprés avoir comparé ces 
añes avec les quatre anciens eonciles , nous les approuvons, 
nous les. recevons avec refpeft , comme conformes, &  leur 
donnons rang aprés eux. lis ne parlent point du cinquiéme s 
parce qu’il n’avoit ríen décidé louchant la foi. Ils expliquent 
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,enfuite leur créance touchant FIncarnation , &  confelfentex- 
preflement deux votantes. Avec leurs foufcriptions á la dé~ 
finitíóndu concile , ils envoyérent au pape Benrit un livre 
oü ils expíiquoient plus au tang leur créance y mais le pape 
y  tro uva quelques exprefiions donr il ne fut pas’ contenta 
entre autres celle-ci: La volonté a engendré la volonté j &  
cette autre : En Jefus-Chriít il y  a trois fubíiances¿ Le pa* 
pe le fit remarquer á celui que les Efpagnols avoient en* 
voyé, &  ils répondirent au pape la méme année ce qu’ils 
jugérent á propos.

Le pape Benoít fit fon paflible pour la converfion de Má~ 
caire d5 Antioche , qui étoit toujours en exil á Rome. 11 lui 
donna un terme ,de fix femamos, pendant lefquelles il lui ea- 
voyoit tous les jours Boniface fon confeiller pour Fexhorter, 
Mais jamais Macaire ne voulut fe convertir,; Ce-pape-ne tint 
le faint fiége que dix mois &  douze jours 9, &' ne taiffa pas= 
d’ordonner douze- évéques. It repara Féglife de S. Píerre &: 
celle de S. Laurent de Lucine, &  orna celles dé S*. Valentín; 
&  de fainte Marie aux martyres, qui eft la Rotonde*. II laifía 
au clergé &  aúx monaítéres trente livres d’or, II fut enterré 
á S. Pierre le huitiéme de Mai 6$ 6 , &  eít compré entre les 
faints. Le faint fiége vaqua deux mois &  demi.

De fon tems Fempereur Conftantin envoya á Rome Ies 
cheveux de fes deuxfils JuíHnien& Heraclius, quifurentre- 
£us par le pape , le clergé &  Farmée. C’étoit une efpéce d’a* 
doption ufitée en ce tems-lá* &  celui qui recevoit les che
veux d’un jeune homme étoit regardécomme fon pere. L’em- 
pereur voulut done faite cet honneut- au pape ou á S. Píerre  ̂
II mourut au mois de Septeínbre 68y ^lá quatorziéme indio* 
txon érant commencée. II avoit régné dix-feptans, &  fut 
enterré k C. P. dans Féglife des apotres. JüíHnien fon fils ainé 
lui fuccéda, ágé feulement de feize ans., George patriarche de: 
C. P, furvécut trois, ans au concile cecuménique v &  mourut 
par conféquent en 684. Aprés fa mort Theodore fut rétahli? 
&  tint le fiége encore trois ans.

L1 empereur Conftantin, Fannée précédente de fa mort ? 
avoit renouvellé la paix avec Abdelnxelic, nouveau calife des 
Mnfulmans. Car Yezíd mourut des Fan ¿4 de Fhégirej (>83; 
de Íefus-Chriít, &  fon fils Moavia II ne régna ique fept fe- 
maines, II ne laiffa point d’enfans j &  Mérouan de la méme- 
famille dOmmia fut reconnu Calife en Syrie ? tandis qu’Ab*-
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«falla fiís de Zoubéir Tétoit en Egypte &  en Arafaie. Me- 
rouan ne régna que dix mois , &  mourut ágé de foixante &  
dix ans, Tan 6j de Fhégire ,685 de Jefus-ChriiL Son fiís Ab- 
delmelic 1 i  foccéda ? défit Abdalía, &  termina la guerre ci- 
vile qui duroit depuis trente-einq ans. Abdelmeíic étoit ágé 
de quarante ans, &  en régna plus de vingt.

Au commencement de fon régne, Tan foíxanteriix de Fhé- 
gire , 685 de Jefus-Chrííí:, les Jacobítes , aprés la mort de 
Jean , firent patriarehe d’Alexandrie Haac , qui tint ie fiége 
prés de trois ans, &  mourut l’an de l’hégire 69 de J. C. 688, 
Son fucceffeur fot Simón Sytién , á qui ceux de fafefte, 
dans l5hiftoire de fa vie , attribuent des xniracles. Un am- 
baffadeur de linde vint lui demander un évéque &  des pré- 
tres : mais il refiiía de le faire fans ordre du gouverneur d’E- 
gypte. I/ambaffadeur s’adreffa á un autre qui le lui accorda; 
ce - qui cauía de grands troubles. Simón écrivit une lettre fy- 
nodique touchant la foi á Julien patriarehe d’Antioche. II 
xnourut aprés fept ans &  neuf mois de pontificar, Tan 416 
de Diocletien , 700 de Jefus-Chrift; &  le fiége d’Aíexandrie 
vaqua trois ans.

En France faint Ouen archevéque de Rouen , ayant pro
curé la paíx entre les Francois de Neuftrie &  d’Auftrafie , 
.vint en apporter la nouvelle au roi Théodoric III, a Clichi 
prés de París, ou íe tenoit Faffemblée des prélats &  des fei- 
gneurs ; &  y  étant tombé malade, il pría le roi de lui don- 
11 er pour fucceffeur Ansbert abbé de Fontenelle , fouhaité par 
le clergé &  le peuple de Rouen. Saint Ouen mourut au 
méme lieu le vingt-quatriéme 'd’Aoüt , )our auquei Féglife 
honore fa mémoire , aprés quarante-trois ans d’épifcopat, 
Trois ans avant ía mort, c’eft-á-dire , Tan 681 , Varaton 
étant maire du palais , le roi Théodoric avoit accor- 
dé á faint Ouen un privilége confidérable $ que dans Téten- 
due de fa province, on hetabliroit íans fon confenteznent ni 
évéque, ni abbé, ni comte, ni autre juge. Si-tct que faint 
Ouen fot mort, le roiThéodoric manda faint Ansbert, fous 
pretexte de J e  confolter for quelques affaires, comme il 
avoit accoutumé , car il étoit méme fon confeffeur. Saint 
Ansbert, fe doutant dü fojet pour íequel il étoit mandé, re
fofa d’abord d’aller á Clichí : mais les ordres ayant été réi- 
térés , il obéit, &  fot ordonné archevéque de Rouen, par
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fairit Lambert archevéque deLyon  &  Ies. apires .prélats d$
TalTemblée. '

Saint Ansbert étoit né dans le Vexin dañe famille noble, 
Son pere Tavoit engagé k promettre d’époufer Angadreme 
filie de Robert chancellar du roí Clotaíre III.. Mais la 
filie, vouíanr ;íe confaerer k Dieu , obtintvpar fes priéres 
d ay oir le vifage couvert de lépre. Se$ parens &  fon fiancé 
c.onfentírent qu’elle fuívit fa vocation ; elle re§ut le voile 
des mains de faint Guen> &  fut depuis abbeffe d’Oroér , 
c?eft-á-dire TOratoiré , auprés de Beauvais. Saint Ansbert fue- 
céda á Robert en la* charge de chancellen, &  avanza tou- 
jours dans la píété au milieu de la cour. Enfin il la quieta 
fecrettement, &  s’en alia feulá Fontenelle.  ̂ oü faint Van- 
dregiíille le re£ut k la profefíion. monaftique , aprés Pavoir 
éprouvé fefen la régle, II fe diftingua tellement par fa/erru, 
que le faint abhéle prk en affeftion , &  le fit ordoniíer pré- 
tre par faint Ouen, ee qui ifempécha; pas Ansbert de pra- 
tiquer le travail des mains comme auparavant. Saint Lam
bert, fecond abbé de Fontenelie , ayant été ordonné arche
véque de Lyon en 6783 faint Ansbert, dont il prenoit foi> 
vent lesconfeils,,fot éluabbé á fá plaeetout d’une voix , &  infi 
truifit la commimauré par fes exemples encore plus que par' 
fes dífcours, Sa charité fe répandit méme au dehors. II bá- 
tit dans le monaftére trois hópitaux , oh il retiroit les pau- 

■ vresj. &  plu-fieurs’ féculiers venoient le confulter fur leurs be
fólas fpintuels, &  lui coufeífer Jeurs pécliés. Plufieurs fe fi- 
rent moines , plufieurs. donnéreot de leurs biens au. mo- 
naftére..,
. Etant archevéque de Rouen , ií précha affiduement , ií 
foulagea les pauvres, il tápara les églifes, & pour cet effet 
abandonna les droits quil pouv.oit prétendre fur les cures. La 
cinquiéme année de fon pontificat, feiziéme du roí Théodo- 
tic, 689 de Jeíus-Chriftil tint un concüe oh; affiftérent 
quinze autres evéques, dont étoient les archevéques de.Tours 
& de Rheims* Ii aceorda un privilége á Fabbaye de Fon- 
tenelle, porrant entr’autres chofes que les moines y  obferve- 
roient la regle de íaint Benoit; &  que s’ils y- manquoicnt , 
ils feroient reformes par íes évéques affemblcs.. ‘

A Rome Jean V, fut ordonné pape le dixíéme. de Juin tí8tí. 
Il^étoit Syrien , Re laproviñce d’Antioche , filsde Cyriaque. 
Ceft lui qui étant diacre avoit été légat du pape Agathof
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M- fcáéme concile. Ii étoit fijavant ? courageux &  irés-modéré. \¿u- 68^”
Son éle&ion , fuivant la coutume interrompue depuis long- Ar\  p **b 
tems , fe fit dfon coníentement unánime dans Féglife de La- Coja?' 
tran d?oü il-fut mené ?eníii¡te au palais épifcopal. 11 fot cr- 
donné comme Léon II par les trois évéques d‘Oírle , de Por
to &  de Velitre. Ce pape remit fous la difpoíition du faint 
fiége les églifes de Sardaigne, dont les ordinañons lni ap- 
pártenoient d’anti quité : mais on les avoit accordées pour 
m  tenas aux archevéques de Caillari* Depuis comme ils abu- 
íbient de ee droit, ils en forent Interdiís par un décret du 
pape faint Martin. Done Citonat archevéque de Caillari 5 
ayant ordonné Novellus pour Léglife de Torres', íans ía per
misión de lean V  $ ce pape tint un concile oü Novellus fut 
remis fous robéiffance du faint íiége , par un añe authenti- 
que , qui fut gardé dans les archives de Fégliíe Romaine.
Ce pape fut affligé dune longue maladie , enforte quá 
grande peine pouvoít-il faire Ies ordinations des évéques j &  
toutefois pendant un an que dura fon pontificar , il en or- 
donna treize pour divers lieux. II laifla aix-neuf cens fous d'or 
au clergé &  aux monaftéres , &  fot enterré á faint Fierre 
le fecond jour d’Aoüt. 687* Le faint íiége vaqua deux mois 
&  demú.;

Le clergé de Rome-avoit de rinclinationpour Tarchiprétre xxxvií. 
Fierre 5 Lar mée pour le prétre Théodore, Le clergé aífemblé Coaonpap̂ . 
attendoit á la porte de Féglife de Latran que l’armée avoit 
envoyé fermer. v &  n y  laifloir entrer perfonne, tandis qu’elíe 
étoit affemblée dans l’égiife de faint Etienne. Aucun des deux 
partis ne vouloit ceder \ &  Ton porta de parí &  d3autre plu- 
fieurs paroles fans effet. Enfin les évéques &  le clergé eon- 
vinrent d’entret dans le palais épifcopal de Latran , &  de 
choiíir une lieree perfonne , ígavoir , le prérre Conon, C’é- 
toit un vieillard vénérable par fa bonne mine &  fes cheveux 
blancs, vrai dans fes paroles limpie , paifible, qui Jamaos ne 
s?étoit mélé dans les affaires féculíéres. II étoit né enSieile,
&  origínaire de Thrace* Auffi-tot qu u fot élu , tous Ies ma* 
giftrats 9 avec les principaux citoyens , vinrent le faluer par 
des acclamations de louauges. L ’armée voyantque le clergé 
&  le peuple étoient d’accord , &  avoient. fouícrit au décret 
de fon éleñion., fe laifla fléchir au bout de quelques jours ¿
&  y  fouícrivit auffi. Ainfi les trois corps , le clergé, la mi- 

- fice &  le peuple ? enyoyérent enfemble des députés a l’exar -̂
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que Théodore ? fuivant la coutume , pour avoit fon con*
íentement. % T

L ’empereur avoit écrit au pape Jean une lettre datée du 
treiziéme des calendes de 'Mars , la feconde année de iba 
régne, indiftion quinziéme, c’eft-á-dire, le dixdeptiéme de F¿- 
vrier 687, Par cetté lettre fempereur dit en fubftance: Ayant 
appris que les aftes du fixiéme conále étoient ehez quel- 
ques-uns de nos officiers en cette vílle de C. P. &  ne croyant 
pas qu’autre que nous les dút garder , nous avons affemblé 
les patriarches avec le legar de votre fainteté , le fénat , les 
métropolitains &  les évéques qui fe font trouvés en cette 
vilie , les officiers du palais , ae nos gardes &  des armées 
de différenres provxnces. - Nous avóns fait apporter en ieur 
préfence les afíes du concile y &  aprés qu’iís en ont oui la 
lefíure ? nous les avons fait fceller pour les garder foigneu- 
fement , &  empécher qu*íls ne puiffent étre corrompus, ni 
altérés : De quoi nous avons cru vous devoir donner cofl- 
noiflance. Cette lettre n’arriva á Rome que du tems du pape 
Conon $ &  de fon tems Fempereur donna encore deux iet- 
tres en faveur de Fégíife Romaíne. Par la premíére, il re- 
mettoit la capitatton que payoient les patrimoines des Bru- 
tiens &  de Lucanie; par ía feconde , il ordohnoit la reflb 
tution des ferfs de ce patrimoíne , &  de ceux de Sicile, 
que la milice retenoit en gage* Théodore patriarefie de C.P. 
mourut cette année 687, ayant tenu le íiége pendant troisans 
depuis fon rétabliffement. Son fucceíFeur fut Paul laique, fe- 
crétaire de Fempereur , qüi tint le fiége fix ans &  huit 
mois.

Le pape Conon, étant fimple &  peu experimenté dans les 
affaires, fe laíffa perfuader par mauvais confeil, &  contre 
la coutume , malgré la répugnance du clergé ? d’établir pour 
refíeur du patrimoine de Sicile, Confiando, diacre de Fé- 
glife de Syracufe , homme méchant &  artifieieux* Peu de 
tems aprés , il s’éleva une fédition contre Confiantin , k 
caufe des procer qu’il fufeitoit á divers particulíers ; &  
le gouverneur de la pro vinca le mit dans une étroite 
prifon. ’

Du tems da méme pape , faint Kilién vint k Rome, &  
y  reSut & miffion pour précher les infideles. Ií étoít d’une 
illuftre famille d’Ecoífe, fíeft-á-dire darían de &  tres-bien 
uifttuit des faintes lettres* Etant évéque , quoíquíl Fut ex-*
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trémement aimé de fon clergé &  de fon peupíe 5 le defir 
d’úne plus grande perfeftion le porta á cprftter fon pays 5 
& ü perfilad? á quelques-uns de fes diíciples de Faccompa- 
gner. lis pafierent en Áuftraíie, &  s’arrétérent á Vírtzbourg 
fur le Mein 5 oü commandoit alors un duc nommé Cosbert, 
encore paien. L ’agrément du lieu 5 &  le beau natural des 
habitaos 3. invita Kilien á y  demeurer. H le propofa á íes 
compagnons. Mais auparavant 3 dit-il, allons k Rome , com
ine nousavons réfolu dans notre pays ; vifitons Ies églifes 
des faints apotres ? préfentons-nous au pape Jean : &  s’il 
bous en donne la permiffion , nous revlendrons ici précher 
févangile* lis s y  accordérent tous; mais étant arrivésáRo- 
me, ils trouvérent que le pape Jean étoit mort. Saint Kilies 
fot tres-bien recu par le pape Conon , qui voyant fa foi &  
fe do£hine 5 luidonna, de la part de íaint Pierre ? le pouvoir 
d’inftruire &  de convertir les infideles. II retoutna á Virtz- 
bourg 3 accompagné du prétre Coloman &  du diacre Tor
nan, lis y  préchérent ? le duc Gosbert les fit venir j S* Ki
lien rentreíint 7 le convertir ? le baptifa, &  un grand nom
bre fuívit fon exemple. Gosbert avoit époufé la femme de 
fon frere ¿ mais faint Kilien ne voulut pas lui foire de peíne 
fur ce mariage ? jufqu'á ce qu3il le vít bien affermi dans la 
foi. Alors il lui dit : Mon cher fils 3 vous ferez en tout agréa- 
ble á Dieu , fi vous pouvez encore vous réfoudre á quitter 
votre femme; car votre mariage n’eífc pas legitime. Gosbert 
lui répondit : Vous ne nfavez encore ríen propofé de fi 
difficile y mais pulique j’ai quitté tout le reíle pour Tamour 
de Dieu ? je quitterai encore ma femme r quoiqu elle mefoir 
trés-chére 5 s3il ne m’eft pas permis de la garder. II remit á 
exécuter cette féparation aprés un voyage de guerre , ou il: 
étoit preñe d’aller. Cependaní fa femme nommée Geiíane 
penfoit continuellement á fe venger y &  prenant le tems de- 
l’abíence du duc 7 elle envoya de nuit un de fes gens pour 
égorger le faint &  fes compagnons, lis chantoient enfemble- 
les louanges de Dieu. Saint Kilien les exhorta á foutenir cou- 
rageufement ce combar, qu’ils defiroieni depuis fi long-tems , 
&  ils eurenr tous la tete tranchée. On les enterra la méme 
nuit á. la bate &  en cachette* avec leurs coffres, la croix 5. 
révangile &  les omemens pontificaux, C’étoit Pan 689 
huitiéme de Juillet 7 jour auquel Péglife les honore comme- 
snartyrs».
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Le duc Gosbert étant tevenu, demanda o íl  étólent les fer- 

vireurs de Dieu. Geilane dit , qu’elle ne ft^avoit ee qu’fis 
étoient de venus. Mais k  meurírier fe découvr.t lui-méme. I{ 
conroit de toas cótés, &  difoit en trémblant que Kiíienie 
brüloit dun feu tres-cruel, Gosbert aflexnbla tous les chré- 
riens fes fujets, &  demanda ce que Ton devoit faire de ce 
miférable, Mais Geilane fufcita un bomme plus éloquent que les 
autres, qüi dit : Seigneur 9 penfez á vous ? &  á tous tant 
que nous íonames, qui avons re cu le baptéme de ces ér-ran- 
gers ; Jk  pour éprouver fi leur Dieu efl auffi puiífant -qu’ils 
dife nt , faites détacher ce malheureux , 8c le laiífez en li
berté , nous verrons fi leur Dieu les vengera ; íinon, ne trou- 
vez pas mauvais que je le dife : nous voulonsfervir la grande 
Diane comme nos peres ? qui s’en font biefi trouvés. Ainíi 
fut fait; mais le meurtrier étant délivré , entra en fureur, 
&  fe déchira á belles dents jufqu’á la morí. Les ehrétiens en 
louérent Dieu : mais fa vengeance s'étendit plus loin. Gei- 
lañe fut poffédée du malin efprit , qui 1 agita tellement, 
qu’elle en mourut. Le duc Gosbert fut tué par fes domefH- 
ques ; Hetan fon fils fut chaífé de fon état par les Franjois 
orientaux ; &  il ne refta perfonne de cette race, S. Kitien 
eft-honoré comme le patrón de Virtzbourg , dont toutefois 
il ne fut jamais cvéque ¿ car ce fíége ne fut érigé que cin- 
quante ans aprés. ' ^

Le pape Conon ne tint le faint fiége quknze mois &  trois 
j.ours , pendant lefquels il fut long-tems malade j en forte 
qu’á peine put-il faire les ordinations d’évéques, qu’il con- 
facra toutefois au nombre de feize. Durant fa derniére ma- 
ladie , Tarchidiacre Pafcal , voulant s’emparer de l’or qu’il 
avoit legué au clergé &  aux monaftéres , écrivit á lean 
exarque de Ravénne , furnommé Platys , &  lui promit de 
lui donner cet or, afin qu’il le fit élire pape. L’exarque s’y 
accorda -9 &  envoya auffi-tót á Rome des officiers de fa part , 
pour gouverner la ville, &  élire Pafcal ,íitót que Conon fe* 
roit mort, II mourut, &  fut enterré á faint Pierre le vingt> 
deuxiéme d’Oétobre 688 j &  le faint íiége vaqua pres de trois
mois.

Aprés fa mort, le peuple Romain fe divifa ; une partie 
elut l’archidiacre Pafcal , une autre Parchiprétre Thé°dore’ 
&  ceux-ci fürent les plus- diligens k fe faiíir de la partie in- 
térieure du palais patríarcbal de Lacran. Le partí de Pafcal

' ' . ‘ , s’empara
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íempara de la parné extérieure, depuis Foratoíre de S. Sil- 
veítre , &  la bafilique de Julie. Coxnme chacun foutenoít 
opiniatrément fon pape , les premiers magiftrats , la plus 
grande patrie du clergé , de la miliee 8c du peuple , con- 
duíts par quelques évéques , fe rendirent au palais impérial ; 
& aprés avoir long-tems examiné les moyens de finir cette 
divifion 3 ils s’accordérent á choifir le prétre Sergios ¿8c  le 
tírant du milieu du peuple , ils le menérent á Foratoire de 
faint Céfaire martyr, qui étoit dans le méme palals, De-lk 
ils le conduifirent avec des acclamations de louanges, qui 
étoient une efpéce de litanies , jufqu au palais patriarchal de 
Latran $ &  quoique les portes en fuffent fermées &  barrica- 
dées par dedans , le parti de Sergius étant le plus forr , y  
entra* L ’archiprétre Théodore fe foumit auiEtót , & vintfa- 
luer &  baifer Sergius , mais Farchidiacre Pafcal ne vouloit 
point céder, &  ne vint le faluer que malgré lui.

Sergius étoit originaire d^Antioche, mais né a Falerme en 
Sicile , 8c fils de Tibere. II vint á Rome fous le pape Adéo- 
dat, &  entra dans le clergé. Comme il avoit de Finclina- 
tion au chant , il fut mis fous la conduite d\m des plus há
biles chantres , &  ordonné acolyte : montant enfuite par dé- 
grés, il fut ordonné prétre du titre de fainte Suzanne par 
le pape Léon II, &  il alloit foigneufement célébrer la melle 
en divers cimetiéres. Enfin fept ans aprés il fut élu pape.

Cependant Farchidiacre Pafcal envoy a á Ravenne, & par 
fes promeffes perfilada á Fexarque Jean Platys de venir á 
Rome, accompagné de fes officiers, II arriva fi fecrettement * 
que la miliee romaine halla point au-devant de lui avec fes 
enfeignes , jufqu’au lieu accouturné. Mais trouvant Sergius 
reconnú de tout le monde , il ne put ríen faire pour Paf
cal $ &  ne laiffa pas de prétendre que, pour confentir á 
Fordination de Sergius , Féglife" de faint Pierre devoit lui 
payer les cent livres a'or que Pafcal lui avoit promifes. Ser
gius fe récrioit , difant qu'il havoit ríen promis, ífe qu’il 
lui étoit impoffible de donner cette fomme* Méme pour ex- 
citer la compaflion publique, il fit defeendre íes lampes &  
les couronnes á porter des cíerges, fufpendues depuis long- 
tems devant Fautel, &  la confeffion de faint Pierre , 8c les 
donna pour gage. Mais Fexarque nsen fut point touché , &  
il faliut lui donner les cent livres d*or. Sergius done fot or
donné pape le vingt-deuxiéme de Novembre 6883 &tint le 
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faint fiége freída ans &  prés de neuf xnois. Quelque tems 
aprés Pafcal fut príve de la charge d’archidiacre ,  ̂pour des 
enchantemens &  ffautres fuperftitions, &  enfermé dans un 
monaftére , oú cinq ans aprés il mourut impénitent.

Peu aprés Fordination du pape Sergius , c5eft-á-dire, en 
fix cens.quatre-vingt-neuf, Pertharite, roi des Lombards, 
mourut, ayantregué dix-huit ans. On loue fa piété : &  des 
le commencement de fon régne, pour rendre graces á Dieu 
qui l’avoit délivré de fes ennemis, il bátit á Pavie le monaf- 
tére de fainte Agathe ; &  la reine Rodelinde fon époufe fit 
batir prés de la méme ville une églife de la Vierge, quelle 
orna magnifiquement* De fon tems &  du pape Agathon , in- 
diñion huitiéme, qui eft Fan 680, ií y eut une grande pefte 
pendant trois mois. Quelqu’un eut révéíation qu’elle ne cef- 
feroit point, que Ton ifeut éíevé un áutei á faint Sébaftien, 
ce qui fut fait , aprés en avoir apporté des reliques de Ro- 
me $ &  la pefte eeffa auffi-tót. C ’eft la premiére fois que je 
trouve faint Sébaftien invoqué pour la pefte. Le fucceffeur 
de Pertharite fut fon. fils Cunibert, qui régnoit déja avec lui 
depuis dix ans.

En Efpagne, Tan 688, ére 72,6, Fonziéme de M ai, fut tenu 
le quínziéme concile de Tolede, la premiére année du roi 
Egica, gendre &  fucceffeur d’Ervige. Soixante &  un évé- 
qires y  aíliftérent , dont les cinq premiers font les métropo-í 
litains de Tolede, de Narbonne, de Séville, de Brague& 
de Merida. De plus, neuf abbés , Farchidiacre &  le primi- 
cier de Tolede; cinq prétres pour des évéques abfens, &  
dix-fept comtes. lis s’affemblérent dans Fégliíe du palais, dé- 
diée á faint Pierre &  faint Paul, Le roi Egica y  étoit en 
perfonne ; &  aprés s’étre profterné devañt les évéques fui- 
vant la coutume , il fit lire un mémóire oü il leur deman- 
doit confeil touchant deux fermens quil avoit faits au roi 
Ervige , &  qui paroiffoient contraires. Car', difoit-il quand 
il me donna fa filie en mariage, il me fit jurer de prendre 
la defenfe de fes enfans contre tous ceux qui les voudroient 
attaquer 5 &  au tems de fa mort, il me fit promettre dene 
ine porter pour roi qu aprés avoir fait ferment de rendre juf- 
tice k tous les peuples de mon óbéiffance. Or je crains de 
ne pouvoir défendre fes enfañs , fans refufer la juftice á plu- 
fieurs qu’il a dépouillés injuftement de leurs biens 3 Se á des
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nobles qu’i1 a réduiis en fervitude, fcumís á la roture 5 ou 
opprimés par des jugemens injuftes.

Le ebncile commenga k Fordinaire par la confeffion de fox ; 
puís on L t ungranddifcours pour répondre aux plaintes du pa
pe Benoit touchant deux propofilions avancées au concile pré- 
cédent, que la volonté a engendré la volonté& qu’il y  a troís 
fubftances en Jefus-Chrift. Lesévéques du concile de Tolede s’ef- 
foreérent de juftifier ces expreffions par la raifon &  par Fau- 
torhé des peres* Pour la premiére , ils déclarent qu’ils ont 
entendu la volonté eflentiellement , &  non relativemení,- &  
que Ton dit en ce feos que le Yerbe eft fageffe de íageffe. 
Pour la feconde propolition , ils difent que Jefus-Chrift eft 
compofé de la diyinité , de Fame &  du corps , qui íbn£ trois 
fubftances, quoiqu’on puifíe auffi n y  en reconnoitre que deux? 
prenant Tame &  le corps pour une feule fubftance de Fhu- 
manité. Ilsconcluent leur.réponíe en ces termes 5 parlantdes 
Romains : Aprés cela, s’iis font d’un autre avis que les pe
res, il ne faut plus dilputer avec eux 5 mais nous eípérons 
que Ies amateurs de la vérité eftimeront notre réponfe, quoi- 
que les ignoraos ne la goütent pas. Les peres du concile 
viennent enfuite aux deux fermens du roi Egica ? &  décla
rent qu’ils ne font pas contraires ¿ puifqu’il ne faut pas croire 
.qu’il ait promis de íoutemr Ies intéréts de fes beaux-freres ? 
autrement que felón ia juftice* Mais en cas qu’il fallüt choi- 
fir , le dernier ferment 5 fait en faveur du peuple , devroit 
Femporter 5 puifque le bien public eft préférable á tous les 
intéréts particuliers. Le roi Egica confirma par fon ordon- 
nance les décrets du concile*

Saint' Julien de Tolede , qui y  préfidoit , les compoía. II 
étoit natif de Tolede , de race de. Juifs , mais de parens 
chrétiens. II fot lié d’une étroite amitié avec le diacre Cu
dria, &  ils avoient formé le deffein de vivre en foiitude : 
mais n’ayant pu Fexécuter , ils s’appliquérent enfemble á 
procurer le falut du prochain. Julien fot ordonné diacre , 
puis prétre, &  enfin la huitiéme année de Vamba , qui eft 
Tan* 68o.il fot ordonné évéque de Tolede aprés la mort de 
■ Quince remplit ' tous les ídevoirs d’un bon pafteur, s’ap-
pliquant particuliérement á maintenir la difcipline. II conr- 
pofa plufieurs écrits, dont Félix fon focceffeur nous a laiffé 
4e catalogue : .mais.il ne/nous en refte que trois.

Su?. |
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^Le. premier eft intitulé des pronoftics , c eíhá-dire, de la 

coníidération des chafes futures. II Fadreífo á Idaliu-s évéque 
de Barcelona fon amí, &  il- en raeonte ainfi Poccafion : Córa
me nous étioas enfemble k Toledo le jour de la paffion de 
Notre-Seigneur , nous entrames dans un lieu retiré , cher- 
chant le filence convenable á cette féte. Affis chacun fur un 
lit , nous primes en main Fécriture faitite , &  nous lifions la 
paffion , en comparant les évangiles. Quant nous fumes ar- 
rivés a un certain paffage , dont il ne me fouviem pas maim 
tenant , nous nous fentimes touchés \ nous foupirámes, 
nous fumes remplis d’une confolation célefte , &  éievés á 
une haute contemplation. Nos larmes interrompirent la lee- 
ture ¿ nous commenfámes á nous entrerenir avec une dau- 
ceur inexplicable * &  je crois que vous cubilares alors la 
goutte dont vous étiez tourmenté. Nous cherchámes done 
ce que nous feroas aprés la mort , afin que la penfée vive 
ScTérieufe des chofes futures nouséloignát plus fürement des 
chofes préfentes. L5 011 v raga eft divifé en trois livtes. Dans le 
premier il traite de Forigine de la mort f dans le fecond, 
de Fétat des ames avant la réfurreñion, ou il établit aflea 
au long le feu du purgatoire j dans le troifiéihe il traite de 
la réfurreftion, & de Fétat des bienheureux. II rapporte plur 
fieurs paffages des peres , particuíiérement de S. Grégoire 
de S. Auguftin , &  de Julien Pomere.

Le fecond ouvrage que nous avoris de fáint Julien de To
le de , eft un traité du fixiéme age du monde, contre les Juifs, 
qui prétendoient montrer que le Meílie n’étoit pas venu r 
parce qu’il ne devoit venir qu’au fixiéme age. Orib'compr 
toient mille ans pour chaqué age, &  on n étoit alors qu’au 
cinquiéme millenaire , fuivant leur calcul. Comme ils ébrai> 
loient quelques-uns des fidéles, le roi Ervige , qui régnoit 
alors , ordonna k Julien de leur répondre \ &  il le fit en trois 
livres qu’il lui adreffa. Dans le premier, il demande aux Juifs, 
oh ils ont pris que le Chrift doive naítre dans le fixiéme 
millenaire; &  leur montre par Pandea- teftament r fans avoir 
befoin. de cette fupputation, que le Meffie eft déja venu. II 
* montre la méme cnofe dans le fecond livre, par le nouveau 
teftament-, & dans le troifiéme, il prouve que le fixiémo 
a§e 3trive &  méme le fixiéme millenaire fuivant le cal- 
cu! des feptante qu’il prétend. étre le íeuL véritable.Tl com-

\



L l V R E  Q ü A H A N T I É M E .  2 J 7
pte. lorfqu’il aehevoit cet ouvrage l’ére 7 2 4  , &  Tan 686 de-
puis la naiffance de Jeíus-Chrift.

Son troifiéme ouvrage eft l ’hiftoire de la gnerre du rol 
Vamba co: :re le chic raul rebelle. On comptok auffi entre 
fes ceuvres deux apologíes pour la foi $ la premiére au pa
pe Benoít 5 la feconde á un autre pape, qui eít ínférée au qnin- 
ziéme coneile de Toledo. II avoit fait diverfes poéíies, en
tre autres des hymnes &  des épitaphes. II y avoit pluíieurs 
lettres de lui, &  pluíieurs fermons 3 des mofles &  desorai- 
fons pour les fétes de toute Tannée* 11 úm le íiége de To- 
lede dix ans , un mois &  dix-fept jours, &  mourut le fixléme 
de Mars , la troiíiéme année d’Egica , ére 728 , qui eft Tan 
Ó90. L’églife honorefa mémoirele huiiiéme de Mars % &  Sil
ben fut fon fuccefleur.
, En Angleterre faint Vilfrid étant reyenu de Rome , aprés 
avoir été abfous par le pape Agathon, alia trouver Ecfrid 
roide Northumbre , qui Favoit chafle , &  lui prefenta hum- 
blement le décret du faint íiége, foufcrit detoutle eoncile 
de Rome avec les bulles &  les fceaux. Le roi fit afíembler 
les grands &  le elergé, &  fit lire ces lettres en leur préfen- 
c e m a i s  comme ils y  trouvérent des chofes qui ne leur 
plaifoieñt pas , ils rejettérent ce décret, &  dirent qifil avoit 
été obtenu par argent. Ainfi Yilfrid fut condamné á neufinois 
de prifon par ordre du roi , &  par le confeil des évéques qui 
oceupdient fon diocéfe.. On ne lui laifla que Fhabit qu5il por- 
jo ir , on chaffa tous fes domeftiques, Sí  on ne permit pas 
méme á fes amis de le voir. La reine Ermenburge lui ora fon 
reliquaire, 8í le tint fufpendu dans fa chambre, ou dansfoa 
xhariot quand elle voyageoit.

Saint Yilfrid fut mis d’abord dans une priíbn trés-obfcu- 
re , oü fes gardes Fentendoient chanter les pfeaumes, &  
voyoient une lumiére qui les épouvantoit. Le roi offrcit de 
lui rendre une partie de fon évéché , s5il vouloit renoncer au 
décret du pape ; mais il répondit qu’ü perdroit plutót la tete, 
Comme il ent guéri avec de Feau bénite la femme du gou- 
verneur, ceíui-ci ne voulut plus le garder * &  le roi le fit 
.íransférer á úne autre prifon , oü il voulut le faire mettre aux 
fets 1 mais. on ne pul jamais en faire de juftes , ils étoient 
toujours trop grands ou trop petits. Enfin la reine fut íübi- 
tement frappée d’une maladie , dans un monaftére gouvemé 
par Ehe ,tante .duroL La fainte abbeffe lui repréíéata Inijuf-
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tice qu’íl faifoit á S. V ilfrid ,&  loi perfuada dé lé laiffer en
liberté , &  lui rendre fes reliques &  fes compacnons.

Saint Vilfrid en prófita pour aller précher I’evangile dans 
le pays de Suffex &  d’OuéffeXj c’eft-it-dire, des Saxons mé** 
ridioíiáux &  occidéntaux, Ethelvale roi de Suflex avoit été 
baptifé depuis peu dans le pays des Merciens, á la perfua- 
fien du roi Vulfere, qui fut fon parrain: xnais tóüt fon peu- 
ele étoit encére paien, II re$ut done avec joie faint Vilfrid; 
&  écouta fes inftfuétions. Le faint homípe étant au milieú 
de ces infideles les exhortóit premiérement á la pénitence; 
puis pendant plufieurs mois il leur racontoit au long les oeu- 
vres de Dieu, depuis le commencement du monde, jufqu’au 
jour du jugement, Us quittérent done Tidolátrie * les uns vo- 
lontairement, les autres eontraints par les ordres du ro í;&  
on en baptiíoit \juelquefois plufieurs milliers en un jour. 
Saint Vilfrid baptifoit les feigneurs &  les geris de guerreé & 
quatre prétres qui Paccompagnoient, baptifoient le reíle du 
peuple.

Sa prédication fut foutenue par des graces fenfibles, Depuis 
trois ans xl navóít point plu dans*le-pay$, &  la fámine y  étoít 
telle 5 quedes quarante Se cinquante perfonnes, pouffées de 
défefpoir, fe prenoient par la main &  fe précipitoient dans 
la rnér. Des le jour quils commencérent á recevoir lebap- 
téme, il viñt une pluie douce, qui ramena Tabondance. lis 
ne f^avoient pécher que des anguilles 3 faint Vilfrid leur ap- 
jptit-á prendre toute forte de poiffons. Le roi lui donna la 
terre oü luí-méme faifoit fón féjoür, qui étoit de quatre- 
vingt-fept famiiies, nommée alors Seleufe, depuis Selfey, 
qui eft une péninfule. Saint Vilfrid y  fonda un monaftére, 
&  y  exer$a les fonñions épifcopales;pendant cinq ans, de
puis Tan ¿So quil revint de Home , jufques en 685 que 
mourut Ecfrid roi de Northumbre $ &  ce monaftére de Sel
fey fut depuis un fiége épifcopal. Saint Vilfrid pendant ce 
tems affifta Cedualla roi d’Oueffex , chaffé de fon pays 5 
qui étant rétabli la méme année 685 , rappella chez lux pour 
fe fetvir de fes confeils, &  lui donna la quatriérne pártie de 
liíle d’Ouiéfc encore toute paienne. Le íaint évéque y  en. 
voya le elere Bernouin fon neveu avec un prétre- ? pour tra- 
vailler á. la converfionvde ce peuple.

La méme année que le roi Ecfrid mourut, il fit ordonneí 
évéque de Lindisfame Lfaint-Gutbert , * qui niénoit la vie



L i v r e  Q u a r a  NT  i é  m e * 
nathoréte dans une petite iíle voifine nommée Fame, li fot 
áppellé á fervír Dien des fa prendere jeunefle. Car comme 
Í1 gardoit un troupeau , la nuit étant en priéres, il vit mon- 
ter au cié l’ame de faint Aidan , &  fot tellement touché 
de cette viíion v qu’il alia fe rendre moine á Tabbaye de 
Mailros ? íituée daos le pays des Merdens , inais habitée par 
des Irlandoís, II fot un des moines envoyés pour fonder Tab- 
baye de Ripon ; mais quand on Teut donnée á faint Vilínd ? 
il s5en retira avec les autres du rit Irlandois , &  retmirna á 
Mailros ? dont il fot prieur quelque tems aprés, II fortoit quel- 
quefois pour aller dans les lieux ecartes ? ou inacceffibles , 
inílruire les payfans ? que tous les autres eccléfiaftiques né- 
gligeoient, á caufe de leurpauvreté &  de íeur míHcíté : &  
quelquefois il demeuroit avec eux jufqu3á trois femaines ou 
un níois , 5 &  baptifoit ceux qui n’étoient pas encore chxé- 
tiens.- Ii faifoit quantité de miraclés. Son abbé Tayant eníuite 
envoyé au monaftére de lindisfarne, il y  trouva des moines 
déréglés 5 qu’il ramena par fa douceur &  fa patience. Il ver- 
foit des larmes lorfqu’il célébroit la melTe , &  qtfil enren- 
doit les confeffions aes pécheurs. Aprés avoir été douze ans- 
prieur de Lindisfarne , il fe retira dans Tille de Fame ? pour 
y  vivre en folitude. II y  fubfiftoit du travaií de fes mains, 
&  négligeoit tellement ion corps , qu’il ne fe déchauffoit, 
pendant pluíieurs années, que le jeudi-faint pour laver fes 
pieds. II fit encore lá pluíieurs miraclés,

Saint Cutbert avoit pafle pluíieurs années dans cette foli
t udequand faint Théodore de Cantorberi tint un concile 
en préfence du roi EcftidTan 684 , oü il fot élu tout d3une 
voix évéque de Lindisfarne, On lui envoya pluíieurs couriers, 
fans pouvoir le tirer de fon monaftére : il fallut que le roí y  
allát lui-méme avec faint Truxnuin , évéque de Piftes 5 &  
pluíieurs perfonnes coníidérables 3 encore eut-on bien de la 
peine á le perfuader. Son ordination fot différée á Tannée 
fuivante, &  célébrée k Yorch en préfence du roi le jour de 
paques.vingt-fixiéme de Mars d85.Sept évéquesy aíEftérent 5 
& a leur téte faint Théodore. Saint Cutbert, étant évéque, 
continua de garder les obfervances monaftiques ? s’appliquant 
toutefois avec grand foin á Tinftruñion de fon peuple, II vi- 
fitoit tout fon diocéfe 3 jufqu’aux moíndres villages , pour 
donner des avis falutaires, &  impofer les mainsaux nouveaux 
baptifés 3 afin qu’íls re cufien t la grace du Saint-Eíprit, c?eft-
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á^díre > donner la confirmarían. II fit encore plufieurs mira* 
cíes pendant fon épifcopat, principaíement pour la guérifoa 
des malades. Maís il mourur au bont de déux ans,Fan 687, 
le mercredi vingtiérae de Mars 9 jour auquel Féglife honore 
ía mémoíre¿ ^

Cependant faint Théodore de Cantorberi, ágé de plus de 
quatre-vingts ans 3 &  atraqué de fréquentes maladies , vou- 
lut fe réconcilier avéc faint Vilfrid. II le pria de le venir trou- 
ver á Londres avec Erconbalde ou Archambaud, évéque du 
lieu, &  leur fit une confefiion de toute fa vie , dans la- 
quelíe , adreffant la parole á faint Vilfrid , il dít : Le plus 
grand remords que je fente , eft le confentement que j’ar 
donné á la volonté des rois 3 pour Vous dépouíller de vos 
biens 3 &  vous envoyer en ex il, fans aucune faute de vo- 
tre part. Je nFen confeffe á Dieu, &  á faint Pierre; & je 
vous prends tous deux k témoíns que jeferaimon poffible, 
en réparation de ce péché , pour vous réconcilier avec tous 
les rois &  les feigneurs mes amis. Dieu nfa révélé que ma 
vie doit finir avant cette année : c’eft pourquoije vous con
jure de confentir que je vous établiífe de mon vivant arche- 
véque dans mon fiége. Car je f^ais que vous étes le mieux 
inftruit de votre nation dans toutes les fciences &  dans la 
difcipline Romaine. Saint Vilfrid répondit : Que Dieu & 
faint Fierre vous pardonnent tous nos différends $ jeprierai 
perpétuellement pour vous, comme votre ami: commencez 
par envoyer des lettres á tous vos amis, afin qu’ils rae ren- 
dent quelque partie de mes biens ,. fuivant le décret du faint 
fiége. Nous délibérerons enfurte dans une plus grande affem- 
biée fur votre fucceffeur.

En execution de cet accord , faint Théodore écrivit á Al- 
frid roi de Northumbre 5 qui avoít fuccédé k fon Yrere Ec- 
frid en 685. H écrivit auffi á Ethelred roi des Merciens, á 
Elflede abbeffe de Streneshal, &  k fes autres amis. Surces 
lettres le roi Alfrid rappella le faint évéque la feconde an
née de fon régne , c’eít-á-dire, fur la fin de Fan 6S6 luí 
rendir premiérement fon monaftére de Haguftalde , &  quel
que tenis aprés fon fiége épiícopal d’Yorck , &  le monaf- 
tere de Kipon $ chaffant les évéques étrangers que Fon 
avoit mis á fa place. S. Vilfrid demeura ainfi en repos pen* 
dant cinq ans. ,

Gedualla roi d’Oueffex , qui Favoit íi bien recu chez luí , 
v ■ 1 ' quirt.a
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quieta ion. royaume au bout de deux ans , c’efí>a-díre , Tan 
688, &  s’en alia á Rome, defirant cfétre baptífé prés le tom- 
beau des apotres , &  pafler incontinent aprés á la vie éter- 
nelle. E-eu lui aecorda Eun &  fautre. Etant arrivé á Rome, 
il fut baptífé 'le íamedi-faínt, díxiéme d5 A viril 689, par le pape 
Sergius s qui le nomina Pierre. Incontinent aprés il tomba 
malade 7 portant encore fhabit blanc , &  mourut le ving- 
tiéme du méme mois ? ágé d’environ trente ans. Le pape 
lui fit faire deux épitaphes , Tune en vers latins, Eautre 
en profe. Son íuceeffeur dans le royaume d'Ouefíex fut Ina , 
qui fit des loix pour fon peuple dans une grande affembiée 
de feigneurs & de fages , ou étoient deux evéques Hedda &  
Erchembald. Entre ces loix , on remarque celles-ci qui con- 
cernent la religión. On doit baptifer Ies enfans dans un mois 
aprés leur xiaiüance. L’efclave qui aura travaillé le diman
che par ordre de fon maítre ,  fera mis en liberté y Fhom- 
me libre fera réduit en fervitude. On pajera a Eéglife Ies 
prémices des fruits á la faint Martin, Défendu de fe battre 
dans íes églifes , fous peine de cent vingt fous d’amende y &  
la méme peine efl: impofée á celui qui porte faux témoi- 
gnage devant Eévéque, ou qui rompt la paix dans la ville 
épifcopale* Celui qui tue le filleul ou le parrain 5 doit Ea- 
mende comme pour un parent. Car ces loix, comme Ies au- 
tres loix barbares , n’ont que des peines pécuniaires.'

Saint Benoít Bifcop mourut vers le méme tems dans fon 
monaftére de Virmouth , aprés Eavoir gouvemé feize ans, 
Pendant fa derniére maladie il exhorta fouvent fes freres á 
garder fideüement la régle quií leur avoit donnée : Eayant 
tirée de ce qu’ii avoit trouvé de meilleur en dix-fepí mo- 
naíléres, qu’il avoit vifités dans fes voyages, II leur reecm- 
manda de conferver la belle &  nombreufe bibliothéque qu5il 
avoit apportée de Rome 5 pour le fervice de 1 eglife y &  ne 
pas fouffrir qu’elle fut gatee , ni diffipée. II leur défendit d’a- 
voir égard á la naiffance dans le choix d’un abbé, mais feu- 
lement aux moeurs ; &  leur ordonna de s y  conduire fuivant 
la régle dugrand faint Benoit, défendant en particulier d’éiire 
fon trere qu’il en jugeoit indigne. II mourut en 690 le 
douziéme de Janvier , jour auquel Eéglife honore fa mé- 
moire.

X a méme année mourut faint Théodore atchevéque de 
Cantorberi s age de quatré-vingt-limj ans 7 aprés vingt- 
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deux ans d’épifcopat. II fot enterré dans 1 eglife de faint 
Pierre avec fes prédéceffeurs, &  on honore fa mémoire le 
jour de fa mort le dix-neuviéme de Septembre, C ’eft le pre
mier 5 entre les Larins , qui ait .compofé un pénitenciel; c’eít 
á-dire un recueil de . canons pour régler les pénitences 
des différens péchés. Plufieurs le copiérent., &  firent des re- 
cueíls íemblables , qui forent depuis mélés á cerní de Théo- 
dore; enforte qu’il ne fe trouve plus dans fa pureté. Ce qui 
eft le plus eonftamment de lui ? font eertains chapitres ou 
arricies au nombre de fix-vingts, qui conriennent le fommaire 
de la difcipline des Grecs &  des Larins. Voict ce que j’y 
trouve de plus remarquable* Les nouveaux baptifés portoient 
pendant fept jours fur la téte le voile qui leur avoit été mis, 
&  c’étoit un prétre qui Fótoit. II n’étoit pas petmis aux bap
tifés de manger avec Ies catéchuménes. Le dimanche on riai- 
loit point en batean, ni en chañóte ni á cheval, &  on ne 
faifoitpoint de pain, Gn voit dans la viede faint Cutbert, que 
la reine mémenalloit pasen chariot le dimanche* On ne man- 
geoit point de fang ni d’animaux ¿touffés. Chez les. Grecs, 
les Friques mémes communioient tous les dimanches, .& on 
excommunioit ceux qui y  manquoient trois fois de frite* 
Quoique les pénitens ne duffent point communier 5 on com- 
mencoit par grace á le leur permettre au bout d’un an ou 
de íix mois. Les nouveaux mariés étoient un mois fans en-
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trer dans Féglife ; puis ils faifoient quinze jours de peni ten ce 
avant que de communier. Les femmes n’entroient dans Fé
glife que quarante jours aprés leurs couches. Les oblations 
pour les morís étoient accompagnées de. jeüne.

Les enfans qui étoient dans les monaftéres , mangeoient 
de la chair jnfqu á quatorze ans. Les gar^ons pouvoient fe 
faire moinesá quinze ans ? &  les filies á feize. L ’abbé devoit 
étre élu par les moines $ &  á fon ordination on lui donnoit le 
bátan paííoraL Les moines Grecs navoient point d’efclaves, 
des Larins en avoient. Les pénitences étoient déja fort abré- 
gees } les plus grandes , comme pour Fhomicide volontaire, 
n étoient que de fept ans j ou bien il falloit renoncer á pór
tenles armes. Pour la fornication ? il n?y  avoit qu’un an de 
pénitence y pour Fadultére , trois anst. On perraet de prier r 
mais non de dire la meífe pour celui qui s eít tué volontai- 
remenú Ceux qui ont été ordonnés par les Ecoflbis, cJefl* 
ardite y les Hibemois-, &  par les Bretons fclrifmatiques,. doi-
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vent 'étre réhabilités par Fimpofition des mains ? &  íeurs égu- 
fes réconciliées, On ne doit donner aux Bretons , ni le faint 
chréme ? ni l’euchariftie ? qu'aprés qu’ils font réunis k 
Féglife.

Le focceíTeur de faint Théodore dans le fiége de Cantor- 
fceri ? fot Britoualde, auparavant abbé du monaflére de Ra- 
cnlf , dans le pays de Cant. II étoit f^avant dans les écri- 
tures, &  bien irtftruit de la difcipline eccléfiaítique &  rao- 
naftique, mais millement comparable á fon prédécefleur, II 
ne fot élu que deux ans aprés fa morí, fcavoir le premier 
jour deJuillet £925 &  facré encore unan aprés, le diman
che vingt-neuviéme de Juin 693, par Godouin archevéque de 
Lyon. II efl: dk quil fot ordonné archevéque de Breragne 
par le pape Sergius $ ce qui fignifie apparemment quil re- 
£ut le pallium de fa part, C’eft le premier Ánglois naturel 
qui fot archevéque de Cantorberi 5 &  il tint ce iiége trente- 
fept ans.

Pendant la vacance du fiége de Cantorberi , faint Suid- 
bert fvft ordonné évéque pour la Frife, ou il avoit été en- 
voyé par faint Egbert. Celui-cí étoit un noble Anglois , qui 
fe retira en Irlande, &  y  embraffala vie monaftique. Etant 
prétre, &  plein d’un grand zéle , il entreprit Fan 686 de 
paffer en Frife , pour travailler á la converíion des Germains, 
dont les Anglois tiroient leur origine. Quoiqu’il en fot dé- 
tourné par des fonges qifil croyoit venir de Dieu, il ne laiffa 
pas de s’embarquer : mais ayant penfé faire naufrage des le 
port, ü abandonna Fentreprife , &  travailla utilement á la 
reunión des Ixlandois fchifmatiques. Un de fes compagnons 
nommé Yicberg, qui avoit auffi dementé long-tems en Hi- 
bernie, menant la vie d’anachoréte dans une grande perfec- 
tion ? s’embarqua ? paffa en Frife, &  pendant deux ans de 
foite précha Févangile á cette nation &  á fon roi Ratbod: 
mais voyant qifil n5y faifoit aucun fruit 3 il revint en Híber- 
nie fervír Dieu en filence , &  profiter au moins aux fiens 
par fon exemple.

Saint Egbert, voyant qu’il n’avoit pu paffer en Frife * &  
ue Vicbert n y  avoit rien fait 5 effaya d5y  envoyer encore 
es hommes zélés &  vertueux. II en choifit douze , dont le 

principal étoit Villebrod Anglois, né en Northumbre vers Fan 
658, Des Fáge de fix óu fept ans , fon pere le mit dans 
Fabbaye de Ripon 9 oü ü fot elevé fous laconduite de faint
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~7----T"— Yilfrid, &  y  emhrafía la vie monaftique, A fáge de vingt

ihd* ans , &  ver s fan 678 , il en forritdu confentement de fon
abbé , pour alier en Mande feperfeflionner auprés de faint 
Egbert. II étoit prétre , &  age de trente-trois ans , quand 
il fui envoyé en Frife par ce faint, qui vécut jufqifá fan 
729, &  mourut ágé de quatre-vingt-dix añs , le vingt-qua- 

Manyr. r> 24‘ triéme d’Avril , jour auquel Féglife honore fa mémoire* Les 
A?nL\ donze Miffionnaires, étant arrivés en Frife Fan 690, furent

tres-bien regus par Pepin duc des Frangois , &  maire du pa- 
lais , furnommé de Heriftal. II venoit de conquerir fiar Ratbod 
la Frife citérieure , entre le Rhin &  la Meufe : c’efl: pour̂  
quoi il les y en voy a précher, &  leur donna fa proteótion $ 
défendant de leur faire aucun déplaiíir , &  faifant des gra- 
ces á ceux qui embraíToient la foi : ce qui produiíit en peu 
de tems la converfion d5un grand nombre d’idolátres*

Alors les Miffionnaires choifirent Suidbert Fun d’entr’eux, 
pour étre ordonné évéque. Avant que de venif en Frife, 
il étoit prétre &  abbé aujuonaftére de Dacor, fur les con- 
fins de FEcoffe. lis le renvoyérent en Angleterre , ouiltrou- 
va le fiége de Cantorberi vacánt, dans Fintervalle entre la 
xnort de faint Théodore &  Fordinatíon de Britoualde, c’eíl- 
á-dire , Fan 692. Saint Suidbert s’adreffa done á faint Vil- 
frid archevéque d’Yorck, alors exilé dans le pays des Mer- 
ciens, qui l’órdonna évéquev A fon retoúr en Germanie, il 
paífa chez les Bruñeres ou Boruñuaires , peuples des envi- 
rons de Cologne , &  en convertir plufíeurs. Mais peu de 
tenis aprés ces peuples ayant été défaits par les Saxons, les 
nouveaux chrétiens fe difperférent de toutes parts : &  faint 
Suidbert alia trouver Pepin , qui, á la recommandation de 
fa femme Pie&rude , lui donna pour fe retirer une iíle dans 
le Rhin , ou il bátit un monaftére nommé Verden, &  en- 

Martyr̂ uMan» fuite KeiferíWert $ c’eft-á-dire , Filie de Fempereur* Saint 
Suidbert y  mourut Fan 713 , &  Féglife honore fa mémoite 
le premier jour de Mars.

EddK , *n£ ayant rétabli dans fon íiége , les anciens
pretextes de querelles fe renouvellérení: entorte qu’il étoit 
tantót bien , tantót mal, avec le roí Alfrid. On vouloit pri- 
ver le monaftére de Ripon de fes terres &  de fes domaines: 
on vouloit en faire un fiége épífcopal, au préjudice de la li- 

; berté accordée par le pape Agathon : enfin on vouloit que
* *e ^ nt évéque fe fauno! auí réglemeos que Farchevéque
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Théodore avoit faits pendant leur diviíion, Saint Viífrid , ne 
pouvant ceder en tous ces points á la vclonté du roi , fixt 
encore chaffé de Northumbre au bout de cinq ans, c?efl>á- 
dire j en 6ni ; &  fe retira chez fon ami Ethelrede roi des 
Merdens, qui le recnt avec grand honneur, &  luí donna Fé- 
yéché de Lichfeld, vacant par la mort de Sexulfe,

En Eípagne cette méme année 69 1 ,  quatriéme du roi Egx- 
ca, ére 729 , il fe tint un concile á Sarragoce, que Ton com
pre pour le troifíéme , &  on y  fit cinq canons, Le premier 
défend aux évéques de faire les dédicaces des églifes un au- 
tre jour que le dimanche- On défend de recevoir les fécu- 
liers á loger dans les monaftéres , íi ce n’eft les pauvres á 
qui on doit rhoípitalité. Lesaffiranchis de Léglifeíont tenus, 
dans Tan aprés la mort de Févéque , de repréfenter á ion fue- 
celfeur leurs lettres d’affran chilfement , íbus peine d'étre re- 
mis en fervitude: mais il faut que Févéque les avertifle de 
le faire , pour ne pas donner íieu aux vexations- Le dernier 
canon eft le plus remarquable * &  porte que les veuves des 
tois , non feulement ne pourront fe remarier, comme il avoit 
deja été ordonné au treiziéme concile de Tolede , mais feront 
obiigées á prendre Fhabit de religieufes, &  s’enfermer dans 
un monaftére pour le relie de leur vie, La raifon du concile 
eft le manque de reípeft , méme les infultes auxquelies 
elles s’expoíoient en demeurant dans le monde.

Comme les deux derniers conciles généraux n’avoient point 
fait de canons, les Orientaux jugérent k propos d’y  fuppléer 
onze ans aprés le fixiéme concile, c’eft-á dire, Fan £9 1 ,  in- 
diftion cinquiéme. Pour cet effet Fempereur Juftinien con- 
voqua un concile, oü fe trouvérent deux cens onze évéques, 
dont les principaux étoient les quatre patriarches, Paul de 
C. P. Pierre d’Alexandrie, Ánaftafe de Jérufalem, George 
d^Antioche. Enfuñe font nommés dans les foufcriptions, lean 
de Juftinianople, Cyriaque de Céfarée en Cappadoce, Ba- 
lile de Gortine en Créte, qui fe dit teñir la place de tout 
le concile de Féglife Romaine, comme il Pavoit dit en fouf* 
crivant au lixiéme concile, Mais il eft certain d’ailíeurs qu’il 
y  avoit en celui-ci des légats du faint íiége. Ce concile s’af- 
fembla, comme le lixiéme, dans le dóme du palais nommé 
en latín Trullus, dont le nom lui eft demeuré.' On le nom
ine auffi en Latín Quinifexte , en Gree Penthefte \ comme 
qui diroít cinq-íixiéme, pour marquer qu’ft n’eft que le fup-
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plément des deux conciles précédens , quoique proprement 
c’en foit un paríiculier. ■

On voulut y  faire un corps de difcipline, qui fervít de
formáis á toute f  églife , &  on le diftribua en cent deux ca« 
nóris. Premiérement on protefte de conferver la foi des apo
tres &  des íix conciles généraux ; condamnánt nommément 
Ies erréürs &  les peífónnes qu’ils ont condamnées. Enfuite 
on decláre les canons que Ton prétend fuivre : f$avoir , les 
quatre-vingt-ciñq attríbués aux apótres j mais on rejette les 
coñftitutións attribuées á faint Clément ? comme altérées 
par les hérétiques. On reqoit les canons de Nicée, d5Ancy- 
re , de Néocéfárée , de Gángres, d’Antioche, de Laodicée, 
des conciles géñéraüx de C* P. d’Ephéfe , de Chalcédoi- 
né ? ceux de Sárdique , de Carthage , du concile de C, P. 
fous Neftaire &  Théophíle d’Alexandrie. Ce doit étre le 
concile tenu en 394,  á la dédicace de Pégliíe de Euffin: 
mais nous n en avons point les canons. Le concile approuve 
éncore les ¿pitres cáxióñiqües de faint Denys &  de faint Fier
re , tous deux d’Alexañdrie ; dé faint Gregoire Thaúmatur- 
ge, de faint Athañáfe, de faint Báfile, de faint Gregoire de 
Nyífe, de faint Gregoire de Nazíanze , de faint Amphiloquej 
de Timothée, de Théóphile, &  de faint Cyrille, tous trois 
d’Alexandrie 5 dé Génnade de C. P. enfin le canon publié 
par faint Cyprien pour lá féüle églife d’Afríque. II eft diffici- 
le d’entendre quél éffc ce canoti, íi ce n’eft la préface du 
concile de faint Cyprien , óuií dit qu’aucun ne prétend étre 
évéque des évéques , ou obliger fes collegues á obéir par une 
crainte tyranniqué. Le concile défiend de fuppofer aautres 
canons fous de faux tiíres.

Entrant dans le detall, il commencé par la pureté du cler- 
gé , &  dit: Les Romains s’attachéiit á í’exaétitude de la régle \ 
ceux qui dépendent du fiége de C. P, ont plus de conaef- 
cendanee : nous mélons Pun &  P auíre, afin d’éviter l’excés* 
C'eíl pourquoi ceux qui ont été rnariés deux fois jufques 
au quinziéme de Janvier de lá derniére iñdiéHon quatriéme, 
Pan 6199,  feront dépofés: mais céux dont les mariages ont 
été rompus avant ce tems, feront cónfervés dáñs leur ratig» 
á la charge de demeurer interdits dé toutes fon&ions. Lsin- 
diftion quatriéme &  l’an 6199 de la créaíion du mondé, 
fuivant les Grecs, répond á Pan 691- de Jefus-Chrift. Le con
cile continué ; Pour Pavenir nous rénoüvellerons le canon qui
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défend tFordonner évéque , piétre, diacre , 011 en quelque 
rang du clergé que ce foít , quiconque a été mané deux 
fois ? ou a eu une concubine aprés fon baptéme 5 ou qui au
ra époufé ane veuve ou une femme répudiée , une courti- 
fanne , une efclave, ou une comédienne. Et córame, dans les 
canons des apotres , on ne trouve que les leñeurs &  
les chantres á qui il foít permis de fe marier aprés ieur 
ordinarion 5 nous le défendons deformáis aux foudiacres , aux 
diacres &  aux prétres , fous peine de dépofitkm: que fi quel- 
qu’un d’eux veut fe marier , qull le faffe avant que d5en- 
trer dans ces trois ordres.

Nous fcavons que dans Féglife Romaine on tient pour ré
gle , que ceux qui doivent étre ordonnés diacres ou prétres, 
promettent de ne plus avoir de commerce avec leurs fem- 
mes: xnais pour nous, fuivant la perfeétíon de Faneien ca
non apoftolique , nous voulons que les mariages des hom- 
mes qui font dans les ordres facrés fubfiftent , fans les pri- 
ver de la compagnie de leurs femmes dans les tems conve
nables. Enforte que íi quelquhm eft jugé digne d3étre or- 
donñé foudiacre, diacre ou prétre , il n'en fera point exclus 
poar. étre engagé dans un mariage légitime ¡ &  dans le tems 
de fon ordination on ne íui fera point promettre de s’abf- 
teñir de la compagnie de fa femme , pour ne pas déshono- 
rer le mariage ? que Dieu a inftitué &  béni par fapréfenee* 
Nous fcavons auffi que les peres du concile de Carthageont 
ordonné , que les foudiacres , les diacres &  les prétres s3ab£ 
tinfiént de leurs femtnes, felón les termes prefcrits; afin que, 
fuivant la tradition apoílolique, nous óbfervions le tems de 
chaqué chofe, principalement du jeüne &  de la príére. Car 
il faut que ceux qui approchent de Tantel gardent une par- 
faite continence , dans le tems qu3ils touchent les choíes fain- 
íes, afin que leurs priéres foient exaucées. Done quiconque , 
au mépris des canons des apotres, ofera priver un prétre, un 
diacre , ou un foudiacre du commerce légitime avec fa fem- 
m e, qu’il foit dépofé.

Ce qui eft dit dans ce canon, que le eonciíe de^Carthá- 
ge ordonne aux prétres de s*abftenir de leurs femmes felón 
les termes prefcrits, eft p r i s  á contre-fens ,  par maliee ou par 
ignorance. Ce canon eft du einquiéme concile de Carthage 
'tenu Fan 400, oh il eft dit que les foudiacres ,  les diacres, 
fes prétres &  les évéques s’abftiendront de leurs femmes,
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— - 1 fuivant les anciens ftatuts , &feront eomme nJen ayant poinf. 

c u ic J.Jfiic . La veríion grecque de ce canon a rendu les mots latins 
(pm. eo4f p> priora Jlatuta par ceux-ci, idwus horous^qm peuvent ligni

na1* f¡er Jes termes propres : car le tradufteur avoit. lu propria
pour priora, fuivant un autre exeznplaire. Gependant les pe
res du concile deTrulle ont fuppofé que ce canon n’obligeoit 
les clercs á la continence qu’en' certains jours 3 &  n’ont pas 
voulu voir quil comprena méme les évéques. Or ils ont 
eux-mémes reconnu que les évéques devoient s’abftenir entié- 
remént de leurs femmes, Car ils parlent ainíi: Ayant appris 

Can, TmtL u. ’en ^frique &  en d’autres lieux les évéques ne font point
de dificulté d’habiter avec leurs femmes, aprés leur ordi- 
nation ¿ au grand fcandaíe des peuples , nous leur défendons 
d’en ufet ainíi á l’avenir , fous peine de dépofition. Et enfuite 
ils ordonnent que la femxne de celui qui eft promu a l’épif- 
copat, ŝ étant féparée de lui d’un commun confentement , 
aprés quil aura été ordonné, entrera dans un monaftére 
éloigné de rhabitation de révéque , qui toutefois pourvoira 
á fa fubíiftance,

Dans un autre canon , ils parlent ainíi des prétres qui 
étoient chez les barbares, c’eft-á-dire apparemment en Ita- 
lie , &  dans les autres pays du rit latín : Sils croient devoir 
s*élever au-deflus du canon des apotres, qui défend de quit- 
ter fa femme, fous pretexte de religión, &  faire plus quil 
nJeft ordonné, fe féparant de leurs femmes d’un commun con- 
fentementj nous leur défendons de plus demeurer avec elles, 
en quelque maniere que ce fo it, pour nous montrer par-la 
que leur promeffe eft effeftive. Et nous ne leur donnons cet- 
te permiffion , qu’á caufe de la petiteífe de. leur courage, 
&: de la légérete des mceurs étrangéres y c’eft-á-dire que, 
felón eux, c’eft une imperfeétíon d afpirer á la continence 
parfaite.

Quoi quil en fo it, ces canons du concile de Trulle ont 
fervi depuis, aux Crees &  á tous les Chrétiens d’Orient, de 
regle univerfelle touchant la continence des clercs, .& ils y  
Sont én vigueur depuis müle ans. C ’eft-á-dire , quil n’eft 
point permis aux clores , qui font dans íes ordres facrés, de 
fe marier aprés leur ordinatioti; que les évéques doivent gar- 
der la continence parfaite , foit qu-ils aient été auparavant 
mariés ,ou non : que les prétres, les diacres &  les foudia* 
eres déja roariés peuyeút garder leurs fenunes, &  habite*
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avec elíes, excepté les jours qu'ils doivent approcher des 
íaints xnyiléres.

Xe eoncile renouvelle les défenfes faites aux clercs , de ¡o- 
ger avec es femmes fuípeftes, &  il étend cette défenfe aux 
eunuques , tóeme laiques. Défenfe aux clercs de teñir caba
ret i puifqu’il leur eft méme défendu d5y entren Défenfe aux 
clercs &  aux moines d’affiíter aux fpeélacles ? foit des cour- 
fes de chevaux 3 foit du rhéátre. Les clercs mémes convíés 
aux noces doivent fe lever, quand les farceurs y  entrent. Dé
fenfe aux clercs de porter, ni dans la ville, ni en voy a ge ? 
un autre habit que celui qui convient á leur étzu Les clercs 
dépofés pour leurs crimes, &  réduirs au rang des laiques, s’íls 
ont fubi cette peine volontairement 5 porteront les cheveux 
courts comtae íes clercs $ fi c!eft malgré eux 5 íls auront les 
cheveux longs comme les laiques. Done les clercs en Orient 
éroient dés-lors aiftingués par leurs habits 5 &  ne portofenr 
pas les cheveux longs comme ils les portent á préfent,

Pour la jurifdiftion des évéques ? on renouvelle le canon 
qui la maintient fur les églifes de la campagne, qu’ils gou- 
vement depuis trente ans : &  celui de Chalcedoine, qui do 11- 
ne au íiége de C. P, les mémes prérogatives qu au íiége de 
Rome ? avec le fecond rang: le troiíiéme á Alexandrie 5 le 
quatriéme á Antioche, &  le cinquiéme á Jérufalerru Les in- 
curíions des barbares , c’eft-á-dire principalement des Muful- 
mans, avoient empéché plufieurs évéques de prendre poffefe 
fion des églifes pour lefquelles ils avoient été ordonnés, ni d?y  
faire leurs fonflions. Le concile leur conferve leur rang &  
feur pouvoir , pour ordonner des clercs &  préfider dans fé- 
glife. C ’eft Torigíne des évéques m pambas injiddium. II y  
avoit auffi plufieurs clercs que les incurfions des bar
bares avoient coníraints á quitter leurs églifes: mais le con
cile veut qu’ils y  retournent , fitót que les hoílilités feront 
paffées. Ces mémes incurfions des barbares font encore rap- 
portées comme la raifon de ne plus teñir les coneiles qii'uae 
fois Taruiée.

II n’eft point permis de baptífer dans Ies oratoires domef- 
tiques ? ni méme d*y eélébrer la liturgie , fans le confente- 
ment de Tévéque.' On n’exigera ríen de ceux á qui on don- 
ne la fainte commumon. Le communíant ne recorra point 
reuchariílie dans un vafe d’or ou de quelque autre man ere, 
mais dans fes maíns croifées Tune fur Pautre ¿ parce qvv tí n y  
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fuivant les anciens ftatuts , &  feront comme n m  ayant polnfj 
La verdón grecque de ce canon a rendu les mots latins 
priora flatuta par ceux-ci , idious hórous , qui peuvent íígni* 
íier les termes propres : car le tradufteur avoit lu propña 
pour priora, fuivant un autre exemplaire* Cependant les pe
res du concile deTrulle ont fuppofé que ce canon n obligeok 
les clercs á la continence qu’enf certains jours 5 &  n’ont pas 
voulu voir qu’il comprena méme les évéques. Or ils ont 
eux-mémes reconnu que les évéques devoíent s’abftenir enrié- 
remént de leurs .femmes* Car ils parlent ainíi: Ayant appris
3 u en Afrique &  en d’autres lieux les évéques ne font point 

e dificulté d’habiter avec leurs femmes, aprés leur ordi- 
nation , au grand fcandale des peuples , nous leur défendons 
d?en ufer ainíi á Tavenir , fous peine de dépoíition, Et enfuite 
ils ordonnent que la femme de celui qui eft promu á Tépif 
copat, s’étant féparée de lui d’un commun confentement , 
aprés quil aura été ordonné, ; entrera dans un monaílére 
éloigné de lshabitation de l’évéque , qui toutefois pourvoira 
h fa fubíiftance.

Dans un autre canon , ils parlent ainíi des prétres qui 
étoient chez les barbares, c’eft-á-dire apparexnment en Ita- 
lie , &  dans les autres pays du rit latin ; S’ils croient devoir 
s’élever au-deffus du canon des apotres, qui défend dequit- 
ter fa femme, fous prétexte de religión, 8c faire plus quil 
n’eft ordonné, fe féparant de leurs femmes d’un commun con
fentement ; nous leur défendons de plus demeurer avec elles, 
en quelque maniére que ce fo it, pour nous montrer par-lá 
que leur promeffe eft effeflive. Et nous ne leur donnons cet« 
te permiffion, qua caufe de la petiteffe de. leur courage, 
&  de la légéreté des mceurs étrangéres j c’eft-á-dire que, 
felorv eux, c’eft une imperfeñion d’afpirer b la continence 
parfaite.

Quoi qu’il en foit , ces canons du concile de Trulle ont 
fervi depuis, aux Grecs &  á tous les Chrétiens d’Orient, de 
régle univerfelle touchant la continence des clercs, &  ils-y* 
font en vigueur depuis mille ans* C’eft-á-dire , qu’il neft 
point permis aux clercs , <jui font dans íes ordres facrés, de 
fe marier aprés leur ordination : que les évéques doivent gar- 
der la continenee parfaite , foit quils aient été auparavant 
mariés,ou non : que les prétres, les diacres &  les foudia- 
cres déja maiiés peuyept garder _ leurs femxnes, &  habiter
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nvee elles, excepté les jours qu’ils doivent approcher des 
(alnts myñéres¿

Le concite renouvelle les défenfes faites aux eleres ? de lo- 
ger avec des femmes fofpeñes, &  il étend catre défenfe aux 
eunuques, máme laíques. Défeníe aux oleres de teñir caba
ret , puifqu’il Ieur efl: méme défendu dy entrer. Défenfe aux 
eleres &  aux moines d’affiíler aux fpeñacles ? foit des cour- 
fes de chevaux, foit du théátre. Les eleres mames conviés 
aux noces doivent fe lever, quand les farceurs y  emrent. Dé
fenfe aux clares de porter, ni dans la ville, ni en voy age , 
un autre habit que celuí qui convient á leur état. Les eleres 
dépofés pour leurs crimes, &  réduits au rang des laiques, s'ils 
ont fubi cette peine volontairement , porteront les cheveux 
courts comme les cleros 5 íi c5eít maígré eux ? íls auroni les 
cheveux longs comme les laiques* Done les eleres en Orient 
étoient dés-lors diftingués par leurs habits $ &  ne portoient 
pas Ies cheveux longs comme lis les portent á préfent*

Pour la jurifdifíion des évéques, on renouvelle le canon 
qui la maintient fur Ies égliíes de la campagne, quils gou- 
vernent Hepuis trente ans : &  celui de Chalcedoine, qui don- 
ne au íiége de C. P. les mimes prérogatives qu’au fiege de 
Roma, avec le fecond rang ; le troifiéme k Alexandrie, le 
quatriéme á Anrioche, &  le cinquiéme á Jérufalem- Les in- 
ourfions des barbares , e’eít-á-dire principalement des Muful- 
mans, avoient empéché plufieurs évéques de prendre poffef 
fion des églifes pour lefquelles ils avoient été ordonnés , ni d*y 
faire leurs fonéfions. Le concite leur conferve leur rang &  
teur pouvoir , pour ordonner des eleres 8c préfider dans l’é- 
glife. Cteft rorigine des évéques in panilus infidelium. II y  
avoit auffi plufieurs eleres que les incurfions des bar
bares avoient contraints á quitter leurs églifes: mais le con
cite veut qu’ils y  retournent , fitót que les hoílilités feront 
paíTées* Ces mimes incurfions des barbares font encore rap- 
portées comme la raifon de ne plus teñir les concites qu?une 
fois fannée,

II n’effc point permis de baptifer dans les oratoires domef- 
tiques 5 ni mime d’y  célébrer la liturgie , fans te confente- 
ment de révéque; On n’exigera ríen de ceux á qui on don- 
ne la fainte coxnmunion. Le communiant ne recevra point 
Peuchariftie dans un vafe d’or ou de quelque autre matiére, 
mais dans fes mains croifées Pune íur Paulre j parce qu 'ilny 
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a point de matiére fi précieufe que le corps de i’homme 
qm eft le temple de Jefus-Chrift. Aucun laique ne fe com- 
munieralunméme , enpréfence drun évéque , d’un prétre, ou 
dJun diacre. On ne donnera point reuchariftie aux morts. Car 
il eft dit: Preñez &  mangez , ce que le mort ne peut faire. 
En caréme on célébrera tous Iesjours lameffe despréfanQi- 
fies , excepté les famedis , les dimanches &  le jour de Pan- 
nonciaíion. On célébrera toujours la mefle k jeun ? méme le 
jeudi faint. Défenfe de diftribuer une grappe de raifin avec 
reuchariftie , comme il fe pratiquoit en quelques églifes : on 
la bénira féparément comme des prénúces. Défenfe d’offrir k 
Pautel du miel &  du lait.

On páffera toute la femaine de Páques en féte &  en dé- 
votion , fans aucun fpeñacle public. Défenfe de s’abíenter 
de Péglife pendant trois dimanches , fans empécbement né- 
ceffaire, fous peine de dépoíition pour les clercs , d’ex- 
communication pour les laiques. On doit jeüner le famedi 
faint jufques á minuit 3 mais il eft défendu de jeüner les au- 
tres famedis , méme en caréme, fuivant le canon des apo
tres 3 &  Péglife Romaine doit changer fon ufage contraire. 
Ce canon eft une des caufes qui a fait rejetter á Rome ce con- 
ciier II eft défendu de manger des oeufs &  du frdmage les di- 
manehes &  les famedis du caréme * comme faifoient les Ar- 
meniens, dont on condamne quelques autres ufages 3 fja- 
voir de ne point méler d’eau au vin de P euchariftie , de pré- 
fenter aux prétres de la viande cuite dans les églifes, &  de 
n’admettre dans le clergé que ceux qui étoient de race fa- 
éérdotale. Défenfe de manger du fang de quelque animal 
que ce foit 3 fous peine aux clercs de dépoíition , aux laiques 
a excommunication.

Défenfe de faire dans les églifes les fétes nominé es Aga
pes. Défenfe de teñir cabaret dans Penceinte des églifes , ou 
d’y vendre des viandes , ou d’autres marchandifes. II a été 
remarqué plus d\rne fois que les églifes étoient accompagnées 
de plufieurs bátimens compris dans une. méme enceinte. Dé
fenfe aux maris d'habiter avec leurs femmes dans Penceinte 
des eglifes , ou de profaner ces mémes lieux en quelqu’au- 
tre maniére. Défenfe' de faire entrer une béte dans une égli- 
fe, ft ceja eft en yoyage,par une abfolue néceffité de met- 
tre la béte á couvert. Défenfe k aucun laique d’entrer dans 
le fan&uaire, c5eft-á-dire , dans Penceinte dePautel, ficen eft
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a Fempereur pour faire fon offrande 3 fuivant une ancienne 
íradirion ? dont nous avons vu un exemple , quand faint Ba- 
file regut Foffrande de Fempereur Yalens- On chantera dans 
1 eglife f  ns confiifion , &  fans torcer la nature pour cner 5 
máis avec beaueoup d’attention &  de dévotion , &  on n’y  
chantera ríen que de convenable, On n’ajoutera point au 
Trifagion : Crucífié pour nous. Défenfe de gáter ou déchírer 
les iivres de Fécriture fainte ou des peres , de Ies vendre 
aux paríumeurs, ou les perdre en quelqu’aurre maniere, s’íls 
ne fontimparfaits, ou déja gátés par Feau ou par Ies vers, 
Pour rendre á lacrois Fhonneur qui lui eft du, il eft defen- 
du de la marquer dans le pavé que Fon foule aux pieds , 
fuivant une loi de Théodoíe le jeune. En plufieurs images 
Jefus-Chrift étoit repréíenté fous la forme tfun agneau que 
faint Jean montroit du doigt. Le concile ordonne que defor
máis on peigne Jefus-Chrift fous fa forme humaíne, comme 
plus convenable,

Quant aux moines , quoique faint Baíile ne pennette de 
les recevoir qu’á dix-íept ans, ce concile le permet des Fáge 
de dix ans , fous pretexte que Féglife avance toujours en 
perfeffion, On ne permet d’étre reclus qu’á ceux qui ont 
paífé trois ans dans un monaftére 3 &  on défend de foufi- 
frir dans les viíles des vagabonds qui fe difoient hermites 9 
portant de longs cheveux &  des habits noirs. Aucun crime 
riempéche d’étre re^u dans les monaftéres, puifqu’ils font faits 
pour íes pénitens. Défenfe de parer d’habits précieux & d e 
pierreries les filies qui vont prendre Fhabit de. religieufes 3 
pour ne pas faire croire quelies quittent le monde áregret, 
Défenfe de convertir á des ufages profanes les monaftéres une 
fois confacrés par Fautorité de Févéque , ni de les donner 
á des féculiers, comme il s’étoit pratiqué*

Quant aux mariages , il eft défendu au pere &  au fils d’e- 
poufer la m ere&  la filie ou les deux foeurs, ou á deux fre- 
res d’époufer les deux feeurs , au parrain d’époufer la mere 
de Fenfant; d’époufer la fiancée d’un autre 3 aux catholiques 
d’époufer des hérétiques. Ceux qui affemblent &  nourriflent 
des femmes débauchées, feront dépofés s’ils font clercs, ex- 
communiés s’ils font laíques. Défenfe fous peine d’excommu- 
nication de faire des neintures déshonnétes. Défenfe fous la 
méme peine de frifer "fes cheveux avec artífice. Défenfe de 
fe baigner avec des femmes, Défenfe mime aux laiques de
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iouer aux dez. Les fareeurs, Ies danfes far les théátres, Ies com
batí centre Ies bétes, font défendus. Ceux quí eontrefo.nt Ies 
pofledés feront chargés de travaux rudes, comxne s’ils rétoieni 
effeftivement.

On condamne á fíx ans de pénitence Ies devíns &  ceux 
quí les confultent, Ies meneurs d’ours, les difeurs de bonne 
aventure , &  ces fortes de charlatans. On condamne auffi plu* 
fieurs autres fuperíHtions reílées du paganifme: comme d’in- 
voquer Bacchus pendant la vendange : Ies danfes publiques 
de femmes: Ies aéguifemens d’honunes en femmes , ou de 
femmes en hommes? l’ufage des.mafques comiques , fatyri- 
ques, ou tragiquesj car ils étoient différens pour ces trois 
fortes de ípe&acles. On défend auffi d’allumer aux nouvel- 
les lunes des feux devant les boutiques ou les maifons, &  de 
fauter deífus; de donner des gáteaux á Noel fóus prétexte 
de couches de la fainte Vierge, qui nJa point été en couche; 
de lire dans fégliíe Ies faufíes hiítoires des martyrs , compo- 
fées pour les déshonorer par les ennemis de la vérité. On 
doit au contraire les mettre au feu. -

Les hérétiques dont le baptéme eft jugé fion, font re^us 
en faifant leur abjuration par écrit; &  on leur donne le feeau 
du faint-Efprit avec l’onéHon du faint chréme, au front, aux 
yeux, au nez, á la bouche &  aux oreilles. Ceux dont le 
baptéme n’eíi pas jugé vaiable, font traités comme Ies paiens ¿ 
on les fait catéchuménes, puis on les baptife. Et pour faire 
cette diftinflion, on fuit les regles données par faint Bafiíe 
á Amphiloque. On les fuit auffi touchant la difpenfation de 
la pénitence , pour la proportionnera la qualité du péché, &  
aux forces du pénitent j &  c’efl: le dernier canon dé ce con- 
cile de Trulle. L’empereur Juítínien y  foufcrivit le premier 
avec du cinabre, qui étoit un privilége de fa dígnité. On 
_laiffa enfuite la place du pape} puis les quatre patriarches 
foufcrivirent, &  tous les autres évéques , laiffant la place de 
quelques abfens. On ne voit point la foufcription des légats du 
pape i &  toutefoís Anaftafe ait que , s’étant laiífé furprendre > 
ils y  foufcrivirent. V

L’empereur Juftinien voulut obliger le pape Sergius á fouf- 
crire lui-méme a ce concile. II luí en envoy a un exeinplaite 
enfix tomes, foufcrit de fa main, des trois patriardíes d’A- 
lexandrie, de C, P. &  dAntioche, &  des autres prélats5 
afin que le pape y  foufcrivit á la premiére place. Mais le



ÁH. 693,
L l V R E  Q ü A R A N T Í E ME ,  2 J3

papê  ne voulut point recevoir ces tomes ni les ouvrir pour 
les lire, perfuadé que ce concile étoit nulj &  Fempereur 5 
pour témoigner au pape fon índignation , en voy a á Rome 
un mag;1:rien nominé Sergius , qui emmena á C. P. Jean 
evoque de Porto , &  Boniface confeiller du íaint fiége.

Enfuite ii en voy a Zacharie fon protofpataíre , c’eft-á-díre, 
comme premier écuyer , avec un ordre pour enlever demé- 
me le pape. Mais la milice de Ravenne de la duché de 
Pentapole &  des quartiers voiíins , entreprit d'empécher cet- 
te violones, Zacharie les voyant venir á Rome de tous co
tes, en fot épouvanté, &  pria le pape de faire fermer &  
garder les portes. II fe refugia tremblant jufques dans la cham
bre du pape, le priant avec larmesd’avoir pitié de lui, &de lui 
fauver lavie. Cependant Farmée de Ravenne entra par la por
te faint Fierre, &  vint jufques au galais de Latran, deman- 
dant avec empreffement á voir le pape , car le bmit courqit 
qu’on Favoit enlevé la nuit. Comme ils trouvérent toutes 
les portes fermées, ils menacérent de les mettre abas fion 
n ouvroit promptement. Alors Zacharie , fe croyant perdu, 
fe cacha íbús le lit du pape, tellement hors de luí, qu’il n’a- 
voit plus de raifon. Le pape le raffura &  lui dít de ne ríen 
craindre: puis il fortit hors de la bafilique du pape Théodore,
&  ayant faií ouvrir les portes, il fe mit dans le fiége nom
iné Sous-les-Apotres, pour*fe montrer á tout le monde. II 
rejut avec honneur les foldats &  le peuple, qui étoient ve
nus en fouíe pour le voir, &  appaifa leurs eíprits par ladou- 
ceur de fes paroles* Mais ils ne voulurent point fe retirer, 
niceííer de garder le palais patriarchal, jufques á ce qu’ilseuf 
flent chaíTéhonteufement de Rome le protofpataíre Zacharie.

L ’empereur Juítínien, qui Favoit envoyé , fut challe de 
C. P. dans le méme tems. II s’étoit rendu trés-odieux par la ^ ^
mauvaife conduite , ayant rompu mal-á-propos la paix avec Léonĉ empe?* 
les Pulgares &  les Mufulmans. Ses principaux miniftres étoient rtur. 
cruels, entr’autres Etienne eunuque Perfan fon íacellaxre 3 Ni&pt* && 
ou tréforier particuüer 5 &  Théodote, qui de moine reclus, 
étoit devenu logothéte ou tréforier général. Le patriar- 
che Paul mourut Fan 593 , aprés avoir tenu !e fiége feptans,
&  eut pour íiicceffeur Calliniqiie prétre &  tréforier de Fé- 
glife de Blaquerne, qui tint le fiége douze ans» Uempereur, 
voulant faire quelques nouveaux Mtimens, pria ce patriar- 
£he de faire des priéres 5 afin que Fon püt abattre une égli-

IV .

F‘ a5-
Thcop. iin.

p* 326*
S. Niceph* Chr,



An, 6$}.
JLsopb. p> 307.

5. Nicepli, hiJL 
*■_* 5-

f/-117.

1 5 4  H l S T O l R E  E c C L É S I A S T i q . ü E ,
fe de la Vierge,*quí étoit prés du palais* Le patriarehe lui 
dit: Nous avons des priéres pour la fondation d’une églife 
mais je nsai point appris qu’il y  en aít pour fa deftruftion* 
Et comme fempereur le preíToit, le patriarehe dit : Loué 
foit Díeu qui fouffre tout maintenant &  toujours , &  dans 
les íiécles des íiécles. Amen. Auffi-tót on abattit f é g l i f e  

pour faire place au nouveau bátiment, &  on la rebátit 
ailíeurs.

Peu de tems aprés Juftinien commanda á Etienne patrice & 
gouverneur de C. P. de faire de nuit un grand maflacre du peuple 
de_ la ville, en commen^ant par le patriarehe* La méme nuit 
lepatrice Léonce s’embarquoit  ̂pour fortir de C. P, Aprés avoir 
fait la guerre en Orient avec beaucoup de réputation, il 
avoit été trois ans en prifon ? &  vénoit d’étrq declaré gouver- 
neur de Gréce , avec ordre de partir le jour méme. Étant 
done prét a s’embarqüerr il prenoit congé de fes amis , en
tre lefquels étoient Paul moiné &  aíironome, &  Gregoire 
de Cappadoce abbé du moiíaftére de Floros v qui Favoient 
fouvent viíité dans fa prifon , 8c ravoient affuré qu’il feroit 
empereur. Vous voyez, leur difoit-il, combien vos promef- 
fes font vaines: quand je ferai une ibis hors d’ic i, je n’at- 
tends qu’une fin malheureufe. lis lui répondirent : Vous en 
verrez Paccompliffement, fi vo^s ne perdez point courage 5 
croyez-nous feulement, &  nous fuivez. lis allérent á la pri
fon j la firent ouvrir, feignant que c’étoit rempereur 5 8c en 
tirérent beaucoup de braves gens que Léonce fit armer avec 
les fiens, &  les mena á la place en criant: Tous les chré- 
tiens á fainte Sophie $ &  fit faire le méme cri par . tous les 
quartiers. Le peuple allarmé s9affembla au baptiftére de la 
grande églife. Léonce, avec fes deux moines &  les principaux 
de fon partí, alia trouver le patriarehe déja troublé de Fordre 
qu’avoit re$u le patrice Etienne. Léonce luí perfuada de ve
nir au baptiftére &  de crier: Ceft ici le jour qu’a fait le Sei- 
gneur. Tout le peuple s’écria: Qú on déterre lesos deJuftí- 
nien, comme s*il eüt été déja mort j &  ils coururent tous á 
FHippodrome. Le jour étant venu, on y  amena Juftinien. Le 
peuple crioit qu’on le 'fit mourir. Mais Léonce épargna fa 
vie , á caufe de Tamitié qu il avoít portée á fon pere Conf- 
tantin. II fe contenta de lui faire couper le nez, &  de Ten- 
voyer en exil a la ville de Cherfoné. II avoit régné dix ans, 
í& c’étoit Tan 694, Léonce fut auffi-tót proclamé empereur.
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En Eípagne cependant il fe tint deux conciles, le fei- 

zxéme &  le dix-feptiéme de Tolede* Le premier fe tínt 
la íbdéme année du roi Egica, ére 731 ? .ceft-á-dire Tan 
693 , le fe:ond jour de Mai. Cinquanté-neuf évéques y  af- 
fiftérent avee cinq abbés, &  írois députés d5 évéques abfens* 
Le roi y  étoif en perfonne ? accompagné de feize constes* 
On y  ut des canons de difeiplíne ? dont le premier ordon- 
ne que les Juifs qui fe convertíront íincérement, feront exempts 
des tribuís qiuls payoient au fifc 3 confirmant au fin-plus Ies 
loix précédentes eontre eeux qui demeureront enduréis, On 
défend tous les reftes de Fidolátrie, d’honorer des píerres, 
des fontaines, ou des arfares 5 d’obferver les augures 5 ou pra- 
tiquer des enchantemens. L’exécution en eft recomxnandée 
aux évéques 5 aux prétres, ou aux juges.

Ceux quí pechent eontre la nature font condamnés á étre 
féparés des chrériens pour toute ieur v ie , recevoir cent 
coups de fouet5 étre rafes par infamie, &  bannis á perpé- 
tuité. Ceux-ci? non plus que les idolátres, ne recevrontla 
communion qu*á la mort; &  encore aprés une digne péni- 
tence. Celui qui aura voulu fe tuer par défeípoir ? fera pri
vé de la communion pour deux mois.

II y  avoit en Efpagne pluíieurs égliies abandonnées ? parce 
qu’elles étoient trop pauvres pour entretenir un prétre. On 
y offroit rarement le facrifice, &  elle tomboient en ruine 3 
enforte que les Juifs s’en moquoient ? &  difolent que Ton 
n’avoit ríen gagné á détruire leurs fynagogues , puilque les 
églifes des chrétiens étoient en plus mauvais état, Pour y  re- 
médier, le concile ordonne aux évéques d’employer en répa- 
rations le tíers du revenu des égHfes de la campagne, que 
les canons leur accordoient. Que s’iís ne prennent point ce 
tiers ? les prétres qui fervent ces églifes. en feront Ies répa- 
rations. Nous avons vu que faint Ansbert archevéque de 
Rouen pratiquoit ce qu’ordonne ce concile, II continué : 
On ne donnera point pluíieurs églifes á un méme prétre 3 
ruáis celles qui auront moins de dix ferfs feront unies á d’au- 
tres. Quelques prétres employoient pour le facrifice Ieur 
pain ordinaire ? dont ils coupoient une croure en rond ? &  
rofíroient fur Fautel. Le concile ordonne de ne fe fervir, pour 
ce faint ufage 5 que d’un pain entier, qui foit blanc, fait 
exprés, &  en petite quantité 3 puilquil ne doit pas charger 
Feftomsc, rfétant que pour la nourriture de Fame? &  quil
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doit étre faciie a conferver dans jane petite boete* On faifoíc 
done dés-Iors des h°ílíes á peu prés comme elles font au- 
jourd’hui,

Sisiert archeveque de Tolede ayant cónípiré avec plufieurs 
aurres contre le roi Egíca* pour lui faire perdre le royaume 
&  la vie, fiit dépofé, privé de .Jous fes biens, &  mis en 
puiíTance du ro i, qui le condamna á une prifon perpétueile,- 
il fut méme ordonné qu’il ne recevroit la communion qu’á, 
la mort, fi j¿ roi ne lui fait grace. Á ía place le concile 
fit évéque de Tolede Félix de Séviíle, dont le. fiége fut rem- 
pli par Fauílin de Brague 5 &  on donna pour fuccefíeur k 
celui-ci Félix de Portucale. Ainíi on ne faifoit pas de fcrupule 
en Eípagne de transférer les évéques. Ceux-ci, en foufcrivarit 
au concile, prírent^ous les titres de leurs nouveaux fiéges. Ce 
fut apparemmept cétte conjuration qui obligea le concile á 
renouveller les promeífes de protéger la poftérité du roi aprés 
fa mort ? les peines contre les rebelles , &  les malédiétions 
prononcées au quatriéme concile de Tolede. On ordonne en 
celui-ci que, dans toutes les églifes cathédrales , - &  toutes 
les paroiífes de la campagne, on dirá tous les jours Iamef- 
fe pour le roi &  fes enfans, excepté, le vendredi-faint. On 
y  ordonne encore que, quand un concile aura été tenu P cha
qué évéque le publiera dans íix mois en fon fynode, com- 
pofé des abbés, des prétres &  de tout le clergé, avec le peu-

Sle de la ville épifcopale. Les évéques de la province de 
. íarboime n’avoient pu affiíler á ce concile, á caufe d’une 

pefte qui ravageoit le pays; c’eft pourquoi le roi ordonne 
qu’ils s’affembleront a Narbonne pour enfoufcrire les décrets.

L’année fuivante feptiéme d’Egica , ére 7 3 1 , c’eft-á-dire 
Tan 694 7 le npuviéme de Novembre , fut tenu le dix-feptiéme 
concile de Tolede dans l’églife de fainte Léocadie. On y fit 
huit canoas. Premiérement il eft ordonné qu’au commence- 
ment de chaqué concile on pañera trois jours en jeüne; pen- 
dant lefquels on traitera de la fo i, de la correélion des évé
ques , &  des autres matiéres fpirituelies , fans quaucun fé- 
culier y  affifte. Depuis le commencement du caréme juíques 
au jeudi-faint, le baptiftére fera fermé &  fcellé du feeau de 
Févéque, &  on ne Fouvrira qu’en cas de tres-grande nécef 
lité. 11 eft marqué que le jeudi-faint on déppuilloit les aû  
tels, comme fon fait encore. Le méme jour chaqué évéque 
obfervera la cérémonie de laver le? piedsf Oq reapuvelle
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la  défeníe aux pfétres d’employer á leur ufage les vafes fe- 
crés ou les omemens deTéglife? les vendrá, oules diffiper, 
Quelques-uns difoient des mefles des morts pour des vivaos , 
dans Tinter.don de leur eaufer ia moit. Le concile dé- 
fend ce íacrilége , íbus peine de dépofition pour le pré- 
tre, de pñíon perpétuelíe, &  d’excommunication jufques á 
la morr, tarit contre luí , que eontre celui qui Yanta excité 
á le commettre. On ordonne des litantes ou priéres publiques 
tous les ínois.

Les Juifs d’Efpagne étant convaincus d’avoir confpiré con
tre l'état &  contre les chrétiens , &  d’avoir traite avec ceux 
d’outre-mer, apparemment d’Afríque 5 ils font condamnés á 
étre tous dépouülés de leurs biens , réduits en fervítude per
pétuelle 3 &  diftribués aux chrétiens, fuívant la volonté du 
fo i$ á la charge que leurs maxtres ne leur permejtront au- 
cun exercice de leurs cérémonies ¿k leur óteront leurs en- 
fans á Fáge de fept ans, pout'les faire élever chrétiennement, 
&  les marier á des chrétiens. Ce dix-feptiéme concile de To- 
iede eft le dernier dont nous ayons quelques ¿ftes: encore 
n y  a-t-il point de foufcriptions qui faffent connoitre les évé- 
ques qui y  afíiftérent. Deformáis pendant environ cent cin- 
quante ans nous ne trouverons plus guéres de monumens de 
Féglife d-Elpagné.

Nous ne parierons guéres.non plus de F Afrique : car c’eft 
le tems oü elle tomba foüs la puiflance des Mufulmans. 
Comme ils avoient pris Carthage, Fempereur y  envoyale 
patrice Jean grand capitaine, lafeconde année de fon régne, 
695 de Jefus-ChriíL Jean chafía les Mufulmans de toutesles 
places qu’ils occupqient: mais ils revinrent Tantiée fiiivante 
avec de plus grandes forces, repnrent Carthage &  les au- 
trés villes, &  éteignirent aiñfi la: puiflance des Romains en 
Afrique , oü. ils avoient commandé 8 jo  ans , depuis Fan 608 
de Rome, quand Carthage fut priíe par Scipion. Les Mufel- 
mans Font depuis continuellement poffédée jufques á préfent* 
Aprés * cette jperte, 1’armée Romaine, n’ofant retourner vers 
Léonce, fit un autre empéreur, fcavoir Apfimare qu'ils fur- 
nommérent Tibere. II vint á C. P. y  entra par inteliigence, 
prit'Léoñce, lui fit couper le nez, &  lé renferma dans le 
monaftere de faint Dalmace. C Jétoit Fan 6 $6 , troifiéme de 
fon régne y &  Apfimare en régna fept*
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S A jn t  Villebrod &  les autres miffionnaires Ánglois tra- 
vailloient avec íucees á la converfion des Frífons ? fous ja 

proteñion de Pepin rancien , maire du palais. Ce prince 
í’envoya a Rome vers Tan 692 > pour recevoir du pape Ser* 
gius la bénédi&ión apoflolique , &  apporter d$$ reliques y 
pour mettre datis les églifes qu’il fonderoit., á la place des 
temples des idoles. A fon retour ü continua a précher les 
Frífons fujets des Fran^ois ¿ puis il retouma á Rome avec 
des préfens &  des lettres de Pepin qui prioit le pape de l’or- 
donner évéque pour ce peuple* Le pape Sergius le cenfaera 
archeveque des Frífons dans. J’églife de Sainte Cécile, le 
jourde la feto de cette Sainte,. vingt-deuxiéme de Novembre, 
l’an <£<?(?. II lui donna le pallimn , &  le noin de Clément, 
au lieu de fon nom barbare Villebrod , fous lequel toutefois 
il eft plus connu. Le papé le renvoya aufli-tót a fon peuple f 

il ne demeur& que quatorze jours á Rome> Pepin lui donna 
la place pour établir fon íiége épifcopal dans la ville nom- 
mée Viithourg par les anciens habitan? , Traje^um par 
le's Gaulois Remates, aujourd’hui Utrecht, Saint Villebrod 
y bátit. une églife fous íe titre de faint Sauveur , &  y éta- 
blit fa réíidenee, Comine il convertit un grand nombre d’in- 
fidéles. de tous cotes pendant cinquante ans qu’il précha ? U 
fonda plufiem  ̂ antros églifes * 8? quelquqs monaftéres , & 
.étahlit de nonveanx évéques* „

A IVxemple des miífionnaires de Frife , deux prétres An~ 
glois , qui avoient long-tems demeuré en Irlande, pafférent 
en Germanie ? cbez les peuples qu’ils nommoient les anciens 
Saxons , paree que cew. d0 ía gw d e  Bretagne en étoient 
venus, Ces prétrns fe nommQien.t tous deux Evald.e : mais 
pour íe;s difldnguor on nqmmoit rund^/ii^nce % faútre te 

& iw »t te diferenee  ̂ Iquí pedí- diez
mriF^mier % ite le; priérent do le§ faire eonduito au feigueur 
da paySj ce qn’il jeur p r o m jt&  fos rétint queíques jours. 
Gependant les barbaresi s’appergurent qdf 00$ dev^ étrangots 
étoient d’vme autre religión : car iís s'appliquoient continuelt
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lement k la pfalmodie , k la priéte, &  offiroient tous les jours Ak* 696. 
4  Dieu le faint facrifice y portant avec eux des vafes lacres *
&  une planche confaerée qui leur fervoít d’auteL CFeíf la
prendere fois que je trouve un autel portatif. Les barbares
craignix ent que,fi ces étrangers parloient á leur feigneur 7 ils
ne le fiflent chrétien, &  que tout le pays petit á petit ne fot
contraint á changer de religión. Ainfiilsles prírent brufquement
&  les firent mourir* lis tuérent Evalde le mane <Tun coup d5é-
pée, &  déchlrérent Evalde le noir par de longs &  horribles
tourmens. Le feigneur Fayant appris fot tellement irrité de
ce qu’on n’avoit pas laiffé venir vers lui ces étrangers, qu íl
fit bruler le village &  tuer tous Ies habitans. Les corps des
Martyrs jettésdans le Rhin furent découverts par une lnmiére
míraeuléufe que leurs meurtriers virent eux-mémes ? &  Pe-
pin les fit apporter honorablement k Cologne. Leglife ho- Usnyu K* s-
nore leur mémoire le cinquiéme d’Oftobre 7 qui fot le jour ^
de leur martyre.

Saint Vülebrod alia précher Pévangile méme dans la par- 
tie de Frife qui obéiflbit á Ratbod y 8a ce prince le repit Tu& c. p  
avec hoñneúr: ínais ilñe profita point de fes iofiruítions. Le 
íáint évéque pafla chez les Danois, peuplé trés-farouche, 1  
qui commandoit Ongende plus cruel que tornes les bétes- 
II ne laifla pas de le traiter avec honneur : mais il demeura 
endure! 7 &  faint Yillebrod ,voyant qu’ii n y  avoit rien á efe 
pérer en ce pays , fe contenta d’en amener trente jeunes 
enfans, &  retourna eh France : mais craignant les accidens 
d’un fi long voyage , il les inftruifit &  les baprifa en che- 
min. Dans les confins des Danois &  des Frifons ? étoit une £ 
iíle á Fembouchure de FElbe, qui pottoit alors le nom de 
leur dieu Foíite. Les paiens la révéroient tellement, qu5ils 
n’ofoient toucher aux animaux qui y  paifíbient-, ni parler en 
püifant de Feau d’une fontaine qui Farroíbit; Le faint hom
ine, ayant été jetté dans cette iíle par la tempéte, y  demeura 
queiques joürs, attendant le tems favorable. II baprifa trois 
hommes dans la fontaine, &  fit tuer queiques animaux pour 
les manger. Les: paiens croyoient que ceux qui en avoient 
mangé mourroient fabitement, ou que dü monis ils devien- 
droient forieux : mais voyant qu’il ne leur en arrivoit au- 
cun mal, ils forent étonnés , &  rapportérent la chofe k leur 
duc Ratbod. Celufeci, voulant venger fes dieux, fit jetter le 
fort trois fots par jour pendant trois jours , fuivant Fancien- & ti- M
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ne fuperflition des Germains, fur le faint évéque &  fes com* 
pagnonsy &  ü ify en eut qu’ün fur qui le Fort -tomba, &  
quf foufírit le martyre. Ratbod fit venir le faint, &  lui fir 
de gránds reproches du mépris qu’il faifoit de fa religión \ 
mais étonné dé la fermeté ae fes réponfés 9. il lé renvoya k 
Pepin: ávecr bohnéur : le faint évéque continua de précher 
dans la Frife Fran^oife. On raconte de lui plüíieurs miracles. 
Dans liíle de -Valquerin en Zélande, córame il vouloit bri- 
fer une idole ? celui qui en avoit la garde , lui donna un eoup 
d’épée fur la tete, dont il ne ful point blefíe. Ceux qui ac- 
compagnoient l’évéque vouloieñt punir de mort cet attentat; 
mais le faint homme délivra de leiirs mains * Fidolátre-, qui 
toutefóis m oúrüt ’ raiférablement" troís. j ours aprés. ;
• La réputation de faint ViUebtóíí atrita en Fíife faint Vul
fran ? pour travailler á la méme oéuvre. II étoit né á Mau- 
tiliac, k préfent Milly en Gaftitíois, dont fon pere étpit fei- 
gneur: &  il donna cette ierre áu monaftére dé Fontenelle en 
68 5. Il füt élú archevéque de Sens aprés la mort de" Lambert 
vers l’án 690$; &  ayant: gouverné-cette églife quelques an- 
néesyil fut infpiré d’alle'r précher en Frife. D ’abord il alia a* 
Rouen trouver faint Ansbert, qui ayant été abbé de Fonte
nelle ? étoit encore: comme le pere de, cette eommunauté. 
Saint Vulfran en tira quelques moines pouraller avec lui pré
cher en Frife s5étant embarqué au port de ce monaftére ? 
il entra par la Seiné dans LÓcéan. Comme ils étoient prés 
la cote de Morinsy aujourd’hui de Flandre, Pheure étant ve- 
nue doffrir le faint facrifice, on jetta les ancres , &  on ar- 
réta le vaiffeau. Le faint évéque célébrant la melle, &  en 
étant venu á 1’enclroit oii le diacre lui devoit préfenter lapa- 
téne , il étendit la main poür la : recevoir. Le diacre qui 
étoit-Vatidon: moine de Fontenélle , dont il fot depuis ab
bé , fe profterna k fes píeds, &  lui avoua qu’en voulant la- 
ver la |>aténe, il l’avoit laiffé tomber dans la mer. S. Vulfran 
fe mit á genoux y &  aprés avoir fait fa priére , il ordonna au 
diacre de mettre la main á Tendroit oü la paténe étoit tom- 
bee. Elle révint dm fond de I’eau chercher fa main ; tous les 
affiflans louerent Dieu, &  le faint évéque acheva la meffe. 
La paténe fut gardée k Fontenelle, oü il :1a: donna depuis en 
faifant de vceu monáftiqué. II y  donna auffi fon cálice, &  fau- 
tel qu’il portoit dans fes voyages, confacré auxquatre coins, 
&  contea^nt au cailieu des reliques.  ̂ , ...
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Étant arrivé en Frife , íl fut écouté , 8c converrit plufieurs 

idolatres* II baptifa entriautres le fils dü duc Ratbod, qui 
xnounit pottant encore Fhabit blanc. C*étoit la coutume de 
cespaíens de faire mourir , en Fhonneur de leurs dieux, ce- 
luí íur qui tomboit le fort.Comme on raenoit á la mort un 
jeune homme nonsmé Ovon , faint Vulfran pria le duc Rat
bod de lui donner la vie; &  il étoit prét k Fobtenir quand 
les paiens s’y  oppoférent, en difant: Si ton Chrift le peut 
délivrer de la mort, ii fera á toi le relie de fes jours, Le 
faint aceépta la conditlon; on pendit Ovon, quí demeura au 
gibet pendant deux héures, &  le faint fe mit en priére, Si- 
tót qu’elle fut finie, la corde fe rompit , Ovon tomba á ier
re, &  par rordre du faint fe releva en pleine íanré* II dit 
depuis, qne lorfqu’il étoit pendu, il s’imaginoit erre accablé 
de fommeil, &  foutenu par la, ceinture du faint attaehée 
autour de fon corps. II fut baptifé , 8c depuis moine de Fonte- 
nelle, &  prétre $-& laifla dans le monaftére plufieurs titres 
&  plufieurs fiyres écrits de fa main, qu’il avoit trés-bonne.

Saint Vulfran délivra auffi plufieurs autres de la mort* Le 
fort tomba un jour fur les enfans d’une veuve, dont Fun 
n’avoit que fept ans , Fauire que cinq; &  ils devoient étre 
noyes dans la mer :; car il y  avoit diveríes manieres d’im- 
inoler ces eípéees de viétímes. On les expoía en un lieu oü 
la haute marée devoit arriver; &  comme elle commencoit 
á gagner, le plus grand tenoit fon petit frere entre fes br as , 
s'efforcant de le retirer de Feau. Le duc étoit préfent au 
ípeñacle, avec une multitude infinie de peuple, fans avoir 
pitié. de ces innocens. Saint Vulfran les demanda , &  le duc 
lui dit ; Si ton Chrift les peut délivrer, qifils* foient á lui. 
Le. faint évéque ayant fait fa priére , la mer en s’élevanr 
laifla á fec le lieu oü étoient les enfans préts á mourir: il al
ia les prendre á íes deux mains, les rendir á leur mere dé- 
folée, &  les baptifa. On.crut qu’il avoit marché furleseaux* 
&  une grande multitude fe convertir.

-Saint Ansbert archevéque de Rouen fut rendu fuípect k 
Pepin , comme lui ayant été contraire en un différend qu’eu- 
rent les feigneurs Franjéis pour le partage du royaume, On 
croit que ce fut en 692 , aprés la mort du roi Théodorie. Pepin 
le telégua au monaftére d’Aumont fur la Sambre en Hainaut, 
ou le fáint évéque édifia les tnoines par ion affiduité au jeune 
&  k la priére ? &  comp.ofa pour eux quelques traites fpiri-
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tueís qui ne fe trouvent plus^ Comme Pepín étoit folllcité 
de le reléguer encore plus loin, le faint homme luí envoya 
Haduife abbé d’Aumont, &  fe jüftifia fi Menique Pepin fui 
permít de retourner á fon diócéfe. Mais lorfqu5:! fe diípofoit 
á partir, il mourut la quarriéme anftéé de Childebert III > 
cbít-á-dire lJan 698, Aprés fa mort, on le revétit des orne- 
tnens pontificaux, comme potit aller á l’autel, &  on rap- 
pórtale corps á Fontenelle. Leglife honore fa mémoire fe 
neuviéme- de Février,

En Angleterre íaint Brítoualde archevéque de Cantorberi 
tint plufieurs concilés. Le premier fot celui de Becancelde 
en 694, oü aíEíla Tobie éveque de Rocheftre, avec des ab* 
bes &  des abbeffes , des prétres, des diacres, des feigneurs, 
&  Yitred roi de Cant. Ce prince y  promit de conferverla 
liberté &  Fimmunité des églifes &  des monaftéres 5 enforte 
que perfonne nfofurpát ríen de leurs biens 9 &  n’empéchát les 
éleftions canoniques : reconnoifíant qu’il appartient á levé4 
que métropolitain de gouverner les églifes, de choiíir & 
dbtablir les évéques. Le fecond concile , oü préfída faint Ári- 
toualde, fot celui de Bergamftede, la cinquiéme anñée du roi 
Vitred, c’eft-á-dire en 697. Gybmoñd évéque de Rocheftre 
y  affifta avec les autres eccléfiaftiques, &  le roi aecompagné 
de feigneurs. En ce concile bn nt vingt-fauit canons, qui 
peüvent auffi étre comptés pour loix , puifque les deux puíf* 
fauces concouroient, &  quils ordonnoient des ámendes & 
d’autres punitions temporelles, cutre les fpirituelles. On y 
cotíferva la fureté &  la liberté des églifes: on punit les adul- 
teres, eeux qui travaillent le diinanche, qui facrifient aux 
détnbns , qui mangent de la chair les jóurs de jetee, On ré- 
gla la forme des íermens, dont Févéque efl: exempt comme 
le roi. :

inte tic 1 cgiiiv itLPuieveque q a ^uiicc Ol íes liunragano, 
avoient tenu un concile, ou par ignorance ils faifdient d i
ficulté de recevoir le cinquié-me concile général, II repara 
&  orna plufieurs églifes , & R tf¿ire  entre autres un grand 
éncenfoir d’or avec fes colonnes &  fon couvercle, oii Fon 
brüioit des parfoms les jours de fétes pendant la meffe. H 
fit transférer le corps du pape faint Léon du fond de la falle 
fecrette de Féglife faint Pierre, oü il étoit caché , &lui fit nn 
tombeau dans un lien pubüc de la méme égliíe , qu'il ot*
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jia. II ordonna que Ton chantat á la ineffe Amus Dei pen- 
dant que Ton rompoit les hofties : ce qui duroít quelque 
tems , conrnie íl a été remarqué* Le pape Sergius inftitua 
des proceil ons quí devoient fortir de faint Adrien, pour al- 
Jer á fainte Marie en qüatre fétes j f^avoir , rannonciation j 
la nativité de la íainte Yierge ¿ fa dormition, c’eíl-á-dire ? fa 
bienheureufe mort j la féte de faint Síméon, que les Grecs 
nommoient Hypapante, c’eft-á-dire rencontre , &  que nous 
appellons la purification de la Vierge. On voit par-lá Fanri- 
quité de ces fétes* Ce pape ordonna pour divers lieux qua- 
tre-vingt-dix-fept évéques, entre autres , Damíen arehevé- 
que de Ravenne* En deux ordinations au mois de Mars il fit 
dix-huit prétres, &  quatre diacres. Ii tint le faint fiége treize ans 
&  prés. de, neuf mois, &  fot enterré a faint Fierre le vingt- 
huitiéme de Septembxe 701 , indiftion quinziéme ? fous le 
régne de Tihere Apfimare. On voit par fon épitaphe qtfil 
ne fot reconnu pape qu’aprés la mort de Théodore fon com- 
pétiteur ¿ qu’ii fot chaffé de Rome, &  en demeura banni 
pendant fept ans, tandis qu un anti-pape nominé Jean occu- 
poit le faint fiége : qu’il revint enfoite par Ies preffantes infi 
ranees du peuple 5 &  qu’étant facré &  rétablí dans fon fiége, 
il qxcommunia les uforpateurs felón les canons.

Aprés la mort du pape Sergius 5 le faint fiége vaqua en- 
viron un raéis &  vingt jours, puis on élut Jean V I, Grec 
de nation, qui le remplit trois ans deux mois &  douze jours, 
faus le régne de Tihere. En une feule ordination il fit neuf 
prétres &  deux diacres $ &  d'ailleurs quinze évéques pour 
divers lieux. De fon tems Théophylafie chambellan de Fem- 
pereur , patrice &  exarque d’Italie , vint á Rome de Sicile. 
Les troupes de tente FItaiie Fayant appiis, s’aíTemblérent tu- 
multuairement k Rome 5 pour le maltraiter. Mais le pape sy  
oppofa, il ferina les portes de la ville , envoya des évéques 
au camp. oii les foldats étoient affemblés, &  par fes exhor- ' 
tatíons íahitaires il appaifa la féditíon. Quelque tems aprés, 
Giíulfe-Loinbard cfoc de Benevent vint ravageF la Campa
nte , fans que perfpñne Ipi réfiftát, pillant, brülant &  eníe- 
vant heaueañp de eaptifs. Aiors le pape envoya des évé
ques avee de grandes fommes tirées des tréfors de Féglife 
romaiue , racheta tous les eaptifs, &  obligea Gifulfé á fe re- 
íirér avec fes troupes*

Le máme Gifulfe donna la place ou fot fondé le monafiére
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de faint Vincent , par trois homraes nobles de1 BeneventJ 
enfans de deux freres, noimnés faldón , Tafon &  Taton. 
Le deíír de la perfefldon évangélique les fit ^éfoudre á quit- 
terJeur pays &  leurs richeffes , &  aller viíiter les monaftéres 
de Gaule. lis dirent á leurs parens qu’ils alloient á Rome, 
comme iis y  allérent en efFet, &  partirent avec un équipage 
de chevaux Jk  de valets convenable á leur condition, Mais 
quandils furent fortis de leur province, ils r envoyérent leurs va  ̂
lets &leurs chevaux ,&direntqu’il$ avoient fait veeu d’aller á 
Rome feuls &  á pied. Enfuite ils* donnérent leurs habiís á des 
pauvres qu’ils rencontrérent, &  fe revétirent de leurs haillons.

Ils arrivérent dans le pays des Sabins au monaftére de Farfe, 
dont l’abbé les rejut charitablement. II étoit né en Gaule 
dans la Maurienne , &  étant deja prétre, il eut dévotion 
d’aller áJérufaiem viíiter les faints lieux. II y  demeura trois 
ans, priant Dieu de. luí faite , connoitre fa volonté : enfin une 
nuit il  vit en dormant une perfonne qui tenoit un pain d’u- 
ne beauté merveilleufe, &  luí d it: Preñez ce pain, retirez- 
youá, &  fjachez qu’il ne vous manquera jumáis, :I1 revint en 
Italie, s’arréta dans les Sabins , &  y  fonda un monaftére par 
lefeeours de Faroald, duc de Spolette, en un lieu nommé 
Acuden* Des le fixiéme fiécle, faint Laurent évéque de Spo- 
lette, furnommé Tllluminateur , pour avoir guéri plufieurs 
aveugles, avoit fondé en ce lieu le monaftére de Farfe, oir 
il finit fes jours. L’églife étoit dédiée ála fainte Vierge :mais 
Thomas la trouva abandonnée, &  le monaftére ruiné. II le 
rétablít fi bien ? qu’il fut depuis tres-riche &  trés-fameux 
pendant plufieurs fiécles , &  on prétend qu’il eut dans fa dé- 
pendance plus de fix cens églifes. On en rapporte la fonda- 
tion a Pan 680 $ Thomas, aprés l’avoir gouverné trente-* 
cinq ans, mourut Fan 715 le dixiéme de Décembre.

Tel étoit le venerable Thomas qui re^ut les trois coufins 
Paldon, Tafon &  Taton. En leur lavant les pieds , fuivant 
la régle de rhofpitalité- monaftique, il  v it , á la délicateííe 
de leurs corps, quils n?étoient pas tels que marquoit la pau- 
vreté de leurs habitsy &  ayant appris leur deffein, il s’offrit 
de les conduire á Rome, d’oii. iL .les ramena chez lui, afin: 
.qu’ils appriffeñt Ies pratiques de la vié monaftique avant 
que d’aller plus loin. Leurs parens, afliges de leur fuite, vin- 
rent les chercher k Farfe , &  l’abbé Thomas les obligea k 

. leur parlen lis demeuréfent formes dans leur réfolution: mais
 ̂ Thomas
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Tilomas leur períuada de ne point quitíer Fltalie , &  leur 
inontra dans íe voifinage un lien propre pour leur établiffe- 
ment. C ’étoit un oratoire de faint Yincent 9 fur le bord du 
fleuve Yoltotñe , k miile pas de fa lauree. Des deux cotes 
du fleuve étoient des Jbois qui fervoient de retraite á des vo
lé urs. Vous y  rendrez , leur dit-il , la fureté aux voyageurs , 
&  la fertilité á la terre, avec le fecours de Dieu. II alia luí- 
méme trouver le duc Gifulfe , 6c en obtlnt le don de cette 
place. Les trois confuís y  aiiérent fans ríen poner : mais 
la nuit méme un homme inconnu leur apporta de la farine 
&  du vín, Paldon fot établi le premier abbé de ce monaf- 
tére de faint Vincent prés la fource du Voltome, qui fotde- 
puis tres-célebre. On en rapporte la fondation á Tan 703 5 
&  Paldon, aprésFavoir gouverné dix-fept ans,mourut fan jzo , 
fous le ponrificat de Grégoire Iljífonziéme jour d'Oñobre, 

En Eípagne le roi Egica étant mort, fon fils Vitiza 5 qu il 
avoit déja affocié k la cqutonne „ lui fuccéda Fére 739, c5efl> 
á-dire l5an de Jefus-Chrifi 70 1, &  régna neuf ans. II fit te
ñir un concile dans l’églife de faint Fierre prés de Tolede, par 
les évéques 8c les feigneurs , pour le réglement de fon royan
me : mais ilrí*en refte ni afles ni canoas. C5eft le dix-huitiéme &  
dernier concile de Tolede. Yitiza ufa declémenceau commea- 
cement de fon régne ? rappella les exilés, &  foulagea fon peupie: 
mais dans la fuite il commit des injuítices, &  s'abandonna 
k la débauche. II avoit pluíieurs femmes tout enfemhle5 8c 
pluíieurs concubines.5 les grands foivirent fon exemple; il s?é- 
teñdit au relie du peupie, 8c méme au clergé. Condene 
étoit alors archevéque ae Tolede , illuílre par la fainteté, &  
métne par fes miracles. II eut pour fucceffeur Sinderede 5 qui 
par un zéle mal réglé traita rudement des hommes anciens 
8c vénérables de fon clergé. Le roi Yitiza l’y  excitoit, eral- 
gnant la vertu de ces perfonnages, qui lui réfiíloient en fa
ce , 8c lui reprochoient fes crimes. Se voyant done malrrai- 
tés par leur archevéque, íls appellérent au pape. Mais Vi- 
tiza ? craignant que leur autorité ne détournát le peupie de 
fonobeiflance ,non feulement permit, mais commanda á tous 
les oleres d’avoir des femmes 8c des concubines publiques , 
méme pluíieurs s’ils vouloient, &  de ne point obéir aux coní- 
titutions Romaines qui le défendoient, Cette licence produi- 
fit une corruption extréme. Enfin Yitiza donna Parchevéché 
de Tolede k fon frere Oppa déia archevéque deSeville^du 
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vivant de Sinderede, violant doüblement les canons. II rap¿ 
pella les Juifs, &  donna plus de priviléges á ieurs fynago- 
gues qué n en avoient les é.glífes.

En Angleterre Tan 703, le roi Alfrede affembla un conci
te á Neftrefeld, á cínq lieues de Ripon , oü fe trouvérent 
prefque tous les évéques de Bretagne; &  Berthuald arche- 
véque de Cantorberi y  préfida. Saint Vilfrid fut invité á ssy  
préfenter, avec promeffe de lui faire raifon fuivant tes ca
nons. II y  vint: mais on ne lui tint point parole* Car les 
évéques &  tes abbés qui avoient ufurpé tes biens de fonmo- 
naftére, fuutenus par le roi excitérent de grandes contefta- 
tions : voulant Tobliger á fe foumettre aux décrets de Parche- 
véque Théodore. S. Vilfrid répondit humblementqu’il vou*- 
loit obéír en tout aux canons.

Enfuite il leur reprocha fortement leur obflination , &  leur 
demanda de quel front ils ofoient préférer aux décrets des 
papes Agathon , Benoit& Sergius, ceux que Théodore avoit 
faits pendant la difcorde. lis ne répondirent rien de raifon- 
nable : mais un des ferviteurs du roi, quil’avoit nourri des 
Penfance , fortit de fa tente fecrettement, &  vint trouver 
faint Vilfrid. Car ce concite fe tenoit dans une pláine oü ils 
campoient. Cet homme avertit le faint' évéque quten vou- 
loit te furprendre , en exigeant de lui une foufcription dont il 
ne püt fe dédire , afin de le dépouilier de ce qu’il avoit, 
tant gpx Northumbre , que dans te pays des Merciens* On te 
preffa en effet de te faite, &  Farchevéque &  le roi Pavoient 
ainfi décidé ; mais fes ennemis méme trouvérent que c5é- 
toit trop maltraiter un homme íi célebre, que de le priver 
de tous fes bienS , fans qu’il füt coupable dteucun crime ? 
&  conclurent de te réduire á fon monaílére de Ripon : á 
la charge qu’il promit par écrit d’y  demeurer en repos, de 
n’en point fortir fans perxniffion du roi, &  de n’exercer au- 
cúne fonétion épifcopale. Saint Vilfrid élevant fa voix leur 
répondit hardiment: Pourquoi me voulez-vous réduire á cette 
extrémité , queje me condamne moi-méme ? Ne fcandali- 
ferai-je pas fans fujet ceux qui f^avent que depuis prés de 
quarante ans je porte, tout indigne queje fuis, te nom d'é- 
veque / Aprés la mort de ces grands hommes envoyés par- 
faint Grégoire , j’ái détaciné le premier lerreur des Ecofr 
fois , en ramenant toute la nation des Northumbriens á Fob- 
fervation.de la vraie páque ? &  de.la. tonfure en.forme de
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conronne. Je  leur ai apprís les répons &  les chants alterna- 
tífs , &  ]*y ai étabE la vie monairique felón la regle de faint 
Benoít, que perfonne n y avoit encore apportée. Quant k 
cette noi.velle queíHon que yo u s  formez centre moi^ j5en 
appelle hardiment au fiége apoftolíque, &  finvite quiconque 
d’entre vous me veut dépofer, á venir aujourd’hui avec moi 
y  recevoir le jugement. L’archevéque &  le rol dirent: U fe 
rend dés-lá digne d^étre condamné , en préférant le jugement 
des Romains au nótre. Le roi offroit de le contraindrs á maín 
armée : mais les évéques le firent fouvenir de la füreté qufil 
lui avoit promife* Ainfi le concile fe fépara, &  faínr Vilfrid 
retouma Hbrement chez Ethelred roi des Mercíens. Ses en- 
nemis déclarérent les moines de Ripon escommuniés; enforte 
que , fi quelqu un du peuple leur avoit fak bénir des viandes 
par le figne de la croix ? on les jetroit comme fi elles euffent 
été offertes aux idoles,

Cependant faint Vilfrid paffa la mer avec quelques-uns 
des fiens , &  alia á Rome, oh ils fe préfentérent au pape 
Jean V I , &  lui detnandérent k genoux de recevoir leur mé- 
moire; déclarant qu’ils ne venoient accufer perfonne, mais 
feulement fe défendre contre ceux qui pourroient les accu
fer. Le pape &  le clergé de Rome les re^rent charítabie- 
ment; &,tandis. qu’ils attendoient la réponfe du faint íiége5 
il artiva des députés de la part de Betthuald , arclievéque 
de Cantorberi , chargés d’une accufation par écrk contre 
faint Vilfrid. Le pape affembla un concile de plufieurs évé
ques, avec fon clergé. Saint Vilfrid s’y  préfenta , & on ylu t 
fa requéte , par laquelle il detnandoit Texécution des de- 
crets du pape Agathon ¡Sí de fes fucceífeurs Benoit &  Ser- 
gius ? pour lui conferver fon évéché d’Yorck &  fes monaf- 
téres dans les royaumes des Merciens &  de Nonliumbre : oí~ 
frant de rendre á l’archevéque de 'Cantorberi le reípeét qui 
lui étoit du felón les canoas. Aprés la leñure de cette re
quere , on le renvoya, &  on fit entrer les députés de l ar- 
chevéque Berthuald, qui propoférent leurs accufations , &  
le concile promit de les entendre á loiíir Ies uns &  les 
autres,
% On les fit venir enfemble : - faint Vilfrid d un cote, avec 
Ies prétres &  les diacres qui I*accoinpagnoient \ de lautre, 
les députés de rarchevéque Berthuald, qui dirent que 1 é- 
yéque Vilfrid avoit méprifé en plein concile les décretsde
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Tévéque de CantorberI , établi par le faint fiége fot tomes 
les égliíes Britanniques, Saint Vilfrid fe leva , &  fa vené, 
rabie vieilleffe donnant encere du poids á fes paroles , il 
dit : Ccmme j’étois au conciíe, on m’envoya un évéque 
demander fi je voulois me foumettre au jugenient de far- 
chevéque. Je répondis, qu’il falloit auparavant fjavoir que! 
étoit ce jugement. II me. dit que rarchevéqúe ne le vbuloit 
point déclarer , avant que j’euffe promis par écrit de nfy 
foumettre, Quelque étrange que fut cette propofítion , je 
promis de me foumettre au jugement de lsarchevéque, en 
tant qu’il feroit conforme aúx canons &  au concite du pape 
Agathon &  de fes fucceífeurs.

Aprés cette réponfe , le conciíe de Rome declara que Té- 
véque Vilfrid s’étoít défendu canoniquement. Püis les évé- 
ques qui le compoíbient fe mirent á parler grec en fouriant, 
6r dirent plufieurs chofes entr’eux que les- Anglóis n’enten̂  
doient point, Enfih ils dirent ; Vous f^avez , mes freres, 
que fúivant les canons celui qui ne prouve point le premier 
chef d’accufation, n-eft pas admis á prouver les autres. Tou« 
tefois pour le refpeñ de rarchevéqúe &  de Pévéque Vilfrid, 
nous examinerons á loifir tous les arricies. Ils renvoyérent 
ainíi les partios , &  continuant á s’affembler, ils tinrent pen
dan! quatre mois foixante &  dix congrégations. Saint Vil
frid y fut pleinement juffifié , &  les aftes de ce conciíe fu- 
rent lus á haute voix devant tout le peuple , fuivant la cou- 
tume des Romaíns. Ceux qui avoient vu faint Vilfrid du 
tems du pape Agathon, le reconnoiffóient, &  setonnoient 
avec indignation qtfon Taccusát de nouveau. Enfin le pape 
Jean le renvoya abfous, &  écrivit une lettre aux deux rois 
Ethelred des Merciens , &  Alfrid de Northumbre , oü il 
parle ainfi : Nous admoneítons BertHuald évéque de Can- 
torberi d5affembler un conciíe avec févéque Vilfrid, qu’il y 
faffe venir les évéques Bofa &  Jean, &  qu’aprés les avoir 
ouis, il termine, sJil fe peut, leur différend dans fon con
cite j finon qu5il les renvoíe au faint fiége,, pour étrejuges 
par un conciíe plus-nombreux : fous peine á celui qui refu- 
fera de s’y trouver , d’étre rejetté , non feulement de tous 
Ies évéques , mais de tous les fidéles. Le pape exhorte en- 
fuite les deux rois á procurer l’exécution de ce décret. Bofa 
avoit été intrus dans le fiége d’Yorck á la place. de S. Vil-
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ftid',- &  Jean dans le fiege d’Haguftad á la place d*Eata , 
íous deux par Tautorité de Tarchevéque Théodore.

Saint Vilfrid, aprés un jugement fi favorable, vouloit de- 
jneurer d. Rome 3c y  finir fa vie deja fort avancée, dans le 
détachement de tomes, les ehofes du monde. Mais le pape 
&  tout fon concile lui commandérent, en vertu de Tobéis- 
lance qu5il avoit promiíe ? de retoomer en Angleterre , pour 
la eonfolation de íes peuples &  la joie de fes amis* II em
porra de Rome des reliques &  des étoffes de pourpre &  de 
foie pour Tornement des églifes , &  repaffa en France. Mais 
il fut atraqué- d’une grande tnaladie, enforte qufeprés avoir 
marché quelque tems á eheval, il fallut le porter dans un 
brancard jufqu’á Meaux., oü il arriva- réduit á Textrémité. 
Aprés avoir refté quatre jours fanspouvoir prendre aueune 
nourriture r faint. Michel lui apparut &  lui promit encore 
quatre ans de vie. II. guérit en effet peu de jours. apré$> &  
repaffa heureufement en Angleterre.

Le roi Alfrid recut vers ce tems-lá- faint-Ádamnanprétre 
&  abbé de Hij député de la parr de fa nation , c 
dire , des Hibernois. Le féjour qifil fit á Northumbre , luí 
donna occafion d’obferver les pratiques de Téglife Anglicane,- 
&les plusfcavans Texhortérent as’y  conformer , puifque c’é- 
toit celle de Téglife univerfelle ,  préférable á lhifage des Hi
bernois ? qui étoient en fi petit nombre &  réduits á un petir 
coin du monde. Saint Céolfrid abbé de Viremouth, dontib 
vifita le monaftére , fut un de ceux qui entreprirent de le 
perfuader , voyant fa fageffe , fon, humilité &  fe piété. II lui 
dit touchant la tonfure cléricale : Mon frere , vons qui pré- 
tendez á la couronne. immortelíe-, pourquoi en portez'-vous' 
une imparfaíte á votre tete? Si vous cherchezlacompagnie 
de faint- Pierre , pourquoi imitez-vous la tonfure de eelur 
qu’il a anaíhématifé ? Adamnan répondit : Seachez , mon- 
frere, qu’encore que je porte la tonfure de Siman--, - je ne 
laiffe pas de détefter fes erreurs ; &  comme xl étoit- ver- 
tueux &  inftruit des écritures , .  iL fe rendir, &  préféra aux- 
coutumes de fon pays ce qu’il apprit en Angleterre. -

II écrivit en trois Iivres la vie ae faint Colombán, pre
mier abbé de Hij , quil ne feutpas confondre avec Iegrand 
faint Colombán. II compofa de plus une defctiption des iieux 
feints fur la relation d’un évéque. de Gaule nommé Árculfe 
qui- avoit fait le yoyage de lérufalem* - Nous avons Tun &
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Tautre ouvrage. Dans le fecond , il décrit une églife de la 
vallée de Jofaphat* oii Ton montroit le fépulcre de la fainte 
Vierge : mais , ajonte-t-il, on ne fgait en quel tems , par 
qui ? ni comment fon eorps en a été oté ? ni en quel líeu 
il attend la réfurreétion. On croyoit done dés-lors que la 
fainte Vierge étoit morte á Jéruíalem , comme il le marque 
enfuite expreífément : mais on ne croyoit pas encore qu’elle 
fut reíTufcitée. II dit qu’aü lieu oü faint lean viyoit dans le 
défert, i l y  avoit des fauterelles dont les pauvres vivoient, 
les faifant cuire avec de Thuilej &  des arbres dont les feuib

fauvage. Arculfe étoit auffi alié á C. P. oü il marque que 
Pon gardoit la vraie eroix , &  qu on la montroit folemnel- 
lement les trois jours de la femaine fainte. Saint Adamnan 
donna fon livre au roi Alfrid , quilerenvoya avec de grands 
préfens.

Etant de retour diez lui, il voulut ramener á íobfervance 
de Téglife fon monaftére de Hij  ̂ &  tous ceux qui ;en dé- 
pendent : ce qui ne lui fut pas poíEble. Mais ayant paffé 
en Irlande , il perfuada prefque tous les autres par fes, ex- 
hortatious modeítes. Ayant célebré la páque avec eux, fuí- 
vant Tordre de Téglife , il revint á fon ifle , oü il recom- 
men$a fes inftances avec fes moines , mais inutilement \ & il 
xnourut le vingt-troifiéme de Septembre de la méme année, 
que Ton croit étre 705,

L ’empereur Juftinienfe rétablit cette année. Comme il paf- 
foit la mer pour aller cherchen le fecours des Pulgares, il 
furvint une furieufe tempéte. Un de fes gens lui dit : Pro- 
mettez k Dieu que, s’il vous rend Tempire ,,vous ne vous ven- 
gerez d’aucun de vos ennemis. Juílinien lui répondit en cg- 
lére : Au contraire, je veux que Dieu ine faffe périr, fi je 
pardonne á pas un. Ayant obtenu le fecours des Pulgares, 
il vin-t á C. P. y  entra par un aqueduc, &  s’en rendir maí- 
tre. Tibere Apíimare s’enfuit : mais il fut pris, &  Juílinien 
le fit enchaíner &  promener par toute la ville avec Léonce 
fon prédéceífeur. Puis il les fit amener á THippodrome. Pen
dant le fpe&acle on les étendit par terre devant fon fiége, 
&  il leur tint le pied fur la gorge pendant la premiére courfe 
de chevaux , qui dura une petite heure. Le peuple crioit ce 
pendant : Tu as marché fur Taípic, &  le bafilic , &  tu as



I i v ¿ e O u a s a k t e -ü n i e m e ; % J I  

. fouíe aux pieds le lion &  le dragón, Eníuire Juftiníen leur fit 
couper la tete á Fun &  á Fautre. Apírmare avoit régné fept 
ans , &  Juftinien en régna encore íix depuis fon rétahlíffe- 
jnent. Ii fit crever les yeux á C allí ñique patriarche de C .P , 
&  Fenvoya en exil á caufe du mal qu’íl avoit dit de lux au 
couronnement de Léonce ¿ &  il xnit á fa place Cyrus , qui 
étoit reclus dans Filie Amaftris , &  qui, corome ilpaffoit par
la , lui avoit prédit fon réiabliífement.

La méme année 705 quatre-vingt-fixiéme de Fhégire , íe 
caíife Abdelmelic mourut, &  fon fils Gulit ou plutót Oua- 
lid lui íuccéda. Du tems d"Abdelmelic , les Jacobites firent 
patriarche d’Alexandrie, aprés Simon,im nommé Alexandrefi’an 
42o de Díoclétien , 704 de Jefus-Chriíh II tint le fiége plus 
de vingt ans , fous une rude perfécution : car il paya par 
deux fois un tribut de trois dinars, C5eft ainíi que les Ara
bes nommoient le fon d’or des Romains, Le calife avoit don- 
né le gouvernement d’Egypte á fon frere Abdelaziz , qui fir 
faire le dénombrement aes moines , &  exígea d’eux un di
ñar par tete, &  c’éft le premier tribut qufils payérent* Le 
calife Oualid fit batir une mofquée magnifique á Damas ía 
capitales &  pour cet effet il fit"abatiré la grande églife dé- 
diée á faint Jean,. qui étoit á cote de la mofquée , &  fort~ 
belle. Dn dit qufil en offrit aux chrétiens quarante mille di- 
nars &  que comme ils les refuférent, il la ptit &  la fit- 
abattre fans leur ríen donner.

Si-tót que Fempereur Juftiníen fut rétablb y ü envoya á 
Rome le concile de Trulle, pour le falre confirmer par le 
pape Jean V II, qui tenoit alors le faint fiége, lean VI étoit 
mort vers íe commencement de cette année 705 , &  aprés 
un mois &  dix-huit jours de vacance , on avoit ordonné 
Jean VII grec de nation, fils de Platón, fcavant &éloquent 
pour le tems. II tint le íaint fiége deux ans, fept mois &  
dix-fept jours , fous les empereurs Tibere &  Juftiníen. Ce- 
Iuhcí lui envoya deux métropolitains chargés desvolumes du' 
concile de Trulle , &  dfiine lettre par laquelle il le conjuroit 
(Taííembler un concile , &  confirmer ce qu’il approuveroii 
dans ces volumes , &  rejetter le refte  ̂ Le pape Jean VII 
par une foibíeíTe humaíne , craignanr de déplaire á Fem
pereur , lui renvoya ces volumes , fans y  ay oir lien: 
corrígé.
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gjjfe de. faint Fierre le patrimoxne des Alpes Cottiennes, k 
préíent le mont Genebre , &  le moni Cénis, ufurpés de- 
puis long-tems par cette nation ; &  Faite de la donation fut 
écrit en Jettres d’or- Ce pape arépara .pluíieurs égliíes, en- 
tr’autres , celle de la fainte Vierge nommée Fancienne, oü 
il établit fa demeure pendaní fon pontificat* II orna diverfes 
églífes d’images, entre lefquelies étoit fon portrait. Il.fit faire 
un cálice d’or du poids de vingt livres , ou trente mares  ̂
orné de pierreries, II ordonna dix-huit évéques en pluíieurs 
lieux. On Fen térra á faint Pierre devant un oratoiré de la 
Yierge ., qu’il avoit faií b a t i r &  orné les murailles de pein- 
tures en raofaique, qui coütérent une grande fomme d’ar* 
gent. II y fut enterré le quinziéme des calendes de Novembre, 
indiétíon íixiéme , fous le régne de Juftinien , c’eft-á-dire, 
le díx-huitiéme d’Oñóbre .707,* &  Ieiaint íiége vaqua trois 
mois. Aprés. cet intervalle on ordonna pape Siíinnius, Syrien 
de nation, Quoiqu’ií fut affligé de la goutre, jufqu’á ne pou- 
voir porter fes mains k fa bouche, il avoit le courage ferme, 
&  une telle affeétíon pour fon peupie, qu’il entreprit la répara- 
tion des murs de Rome* Mais il ne tint le faint íiége que vingt 
jours , Sí mourut fubitem§nt. II avoit ordonrié un évéque 
pour rifle de Corfe. On Penterra k faint Pierre le feptiéme 
de Février , indiétioti íixiéme , fous le régne de Juftinien, 
c’eft-á-dire Pan 708 3 &  le faint íiége vaqua un mois &  dix- 
neuf jours, " ■

C’eft k peu prés le tems oü faint Bonet évéque de Cler- 
mont vint á Reme, II étoit natif de la méme ville capitale 
de PAuvergne, &  de race de fénateurs. Etant venu ala cour 
de Sigebert IIÍ roi d’Auftraíie , il fut d ’abord fon échanfon 
puis fon référendaire , qui étoit comme un chaneelier. Le 
roi .Childéric neveu de Sigebert lui ayant donné le gouver- 
nement de Marfeüle &  de la Provence, il .avancoit toujours 
$n vertu , rachétoit les c^ptifs , s’appliquoit au jeüne & k 
Poraifon &  á réconcilier les ennemis. Son frere Avit 11 
evéque de Clermont* avoit fuccédé en ce íiége á faint Pré- 
|efl:, en 674. Aprés Pavoir gouverné environ quinze ans, fe 
voyant prés. de la fin^ il déíigna Bonet pour fon fucceffeur 
du confentement de fon églife. C’étoit Pan 688 5 &  Pepiri 
maire du palaisr qui gouyemoit alors la France fous le roi 
Tbéodoric, lui fit donner fon agrément &  les lettres nécef- 
iaire^ : ainfi faint Bonet fut ordonné évéque de Clermont*

Aíor$
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Alórs il redoubla fes jeünes jufqu’á pafler deux &  trois jours ? 
&  quelquefois quatre * fans manger. Ii s’appliqua aux veil- 
les ? á la leéture &  á la retraite ? princípalement le caréme- 
Ses lannes étoient fi ahondantes , que fon capuce en étoit 
trempé. II exenjoir Thcípitalité 5 faifoit de grandes aumónes , 
&  tenoít des conférences avec fes prétres, pour les inftruire 
des canons.

Enfüite eraignant que fon ordination n eüt été Irreguliére , 
parce qu’il avoit fuccédé á fon frere encore vívant \ il alia 
au monaílére de Solignac prés de Iimoges, coníuker faint 
Tillon, diíciple de faint E lo i, qui lui confeilla de quitter 
Tépifcopat  ̂ ou il étoit entré contre les canons : il obéir5 &c 
fit ordonner á fa place Nodobert 5 avec le confentement da 
roi. Saint Bonet fe retira enfüite dans Fabbaye de Manlíeu 5 
Magni ¿ocus ? ainíi nommée d’un eccléfiaflique nominé Ma
gmas 9 qui y  avoit porté des reliques de faint Sébaflíen, e’eft- 
á-dire , de la pouífiére de fon tombeau. Saint Genes , evoque 
de Clermont, y  fonda vers l5an 656, fur fon propre fonds? 
un monaílére qui fubfiíle encore ? dont il établit Evodepour 
premier abbé. Ce fut 1 k oü faint Bonet fe retira &  y  prir 
rhabit monaílique vers Tan 699. Cependantles héréfies de No- 
vatien &  de Jovinien fe renouvellérent dans le diccéfe de 
Clermíont ¿ &  les moiñes de Manlieu publiérent une lettre 
pour les. réfuter. Aprés que faint Bonet eut demeuré ches 
eux environ un an ? il partit pour aller á Rome vifiter les 
fépulcres des apotres , - ayant auparavant diftribué tous fes 
biens aux églifes &  aux raonaftéres. En paffant á Lyon 5 il 
réconcilia Farchevéque avec le duc de Bourgogne. II féjour- 
na quelque tems au monaílére de FIÜe-Bárbe, &  vifita ce- 
lui d'Agaune. Etant entré en Italie, il fut trés-favorablement 
re^u par Aribert roi des Lombards , qui s’étañt recommandé 
á fes priéres , remporta la viéloire fur le jeune roi Lieílbert 
fon compétiteur; ce qui arriva Tan 705. Enfin faintBonet 
arriva k Reme , &  aprés avoir vifité les lieux faints ? il ra- 
mena plufieurs captifs qu’il avoit délivrés. II répandit quan- 
tité d?aumónes pendaní ce voyage ? &  fit plufieurs miracles, 
A. fon retour ib demeura quatre ans á Lyon , &  y  mourut 
vers Fan 709. Ses reliques furent depuis rapportées á Cler- 
mont , &  Féglife honore fa mémoire le quinziéme de 
Janvier.
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Vers le méme tenis mourut fainr Tetrique évéque drAu- 
xerre ? quí fnecédaá Scobilion vers Tan 695 , &  tint ee fiége 
quinze ans. 11 avoit été abbé du monaftére de faint Ger
mana* &  Pon compre quatorze moines de cette maifon, &  
entr eux íix abbés, qui devinrent évéques d’Auxerre. Saint 
Tetrique ? des la premiére année de fon pontificar, régla dans 
un fynode , comment les abbés &  les archiprétres de di ver- 
íes églifes du diocéfe devoient venir faite roífice dans Pé- 
gliíe cathédrale de faínt Etienne, dont par conféquent le 
clergé n'étoit pas afíez nombreux pour y  fatisfaire continué!- 
lement. Lá premiére femaine de Janvier, c’étoit les moines 
de faint Germain * la feconde * le clergé de faint Amarre j 
lá troifiémé, faint Fierre $ la quátriéme ? faint Julien * & 
ainfi des autres; marqués pour chaqué mois , excepté 
le mois de Septembre * ou peut-_étre on donnoit des 
vacances pour la vendange. L'oeconome de Péglife four- 
niíToit k ce clergé pendant leur femaine la rétribution né- 
eefíaire : &  ceux qui venoient trop tard , ou s^acquittoient 
négligemmént de Poffice  ̂ étoient prives de vin pendant qua- 
rante jours, Que íi le vidame ou le céierier manquoit k 
fournir ce qui leur étoit dü ? 011 Penfermoit dans un monaf
tére , pour fairé pénitence áu pain &  á l’eau pendant íix 
mois* Le vidame - vice-dominus , gouvernoit la maifon de 
Pévéque en particulier. L’ceconome avoit Padminiflration de 
idus les biens de Péglife. Dans le fiécle précédent faint Au- 
nacaire* évéque d’Auxerre , avoit fait un réglement a peu prés 
femblable. Saint Té trique fut tué c omine il dorm oitpar fon 
archidiacre nominé Regenfroy, le dix-huitiéme de Mars, & 
eft honoré commé martyr. Aprés fa mort le fiége d’Auxerre 
vaqua trois ans.

C’étoit fans douté* ün éffet du défórdre- qui régnoit en 
France fous les rois fainéans , &  la mort de faint Lambert 
nous en fournit un exemple plus iüuítre. Aprés qu*il eut été 
fept ans hors de fon fiége de Maftric, retiré dans le monaf
tére de Stavelo , la mort d’Ebroin donha lieu á Pepin de 
chálTet Fáramond ufurpateur de ce fiége , &  d’y rétablir 
faint Lambert -9 á la priére de tout le clergé &  de tout le 
péuple j vers Pan 681. II recommen^a donc á s’acquitter de 
fes fbnéfions avec un trés-grand zéle ; &  trouvant encore 
des paiens dans la Toxandrie, petit pays voifin de Maftric T 
il s’appliqua a leur converíion , adoucit leur barbarie par
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fa patlenee , &  abbatit plufieurs temples &  plufieurs Ak . 70 7T

Mais deux freres Gallus &  Riold pilloíent les biens de 
Téglife de Maítric , &  fe rendoient ínfupportables parleurs 
violences. Les amis &  les parens de faint Lambert en furent 
teÜement indignes ? que íe voyant pouffés k bom  , ils les 
tuérent. Les deux freres étoient parens de Dodon, domef- 
tique de Pepin, qui poffédoit quantité de ierres &  de ferfs*
11 réfolut de venger leur more tur Févéque méme$ &ayant 
affemblé quantité de gens armés, il vint Fattaquer á Leodium 
fur la Meufe, alors fimple village , aujourd’huí la grande 
ville de Liége. Saint Lambert repofoit aprés matines, quand 
un de fes ferviteurs nommé Baldouée ? qui étoit de garde 
&  veilloit auprés de lu í, fortit dehors , &  vit Farmée de 
Dodon , qui venoit en plufieurs troupes, Etant arrivés , ils 
rompirent les .palifíades &  les portes , &  montérent fur le 
toít. Baldouée courut avertir le faint évéque3 qui commen- 
^oit k s’endotmir. Dans le premier mouvement il prit une 
épée pour fe défendre : mais peníant á Dieu , &  íe con- 
fiant en luí , il jetta Fépée á terre , aimant mieux mourir 
que de metíre la main furces méchans. Auffi-tót ils entrérente 
&  donnérent de leurs lances contre les muradles. Deux ne- 
veux de Févéque les ehafíerent á coups de báton ; mais il 
leur dit, &  aux autres qui Faccompagnoient i Si vous m’ai- 
rnez véritablement, aimez Jefus-Chrift comme moi . &  lui 
confeffez vos péchés ¿ pour moi, il eft tems que j’aille vivre 
avec lui. Un autre de fes neveux lui dit : bfentendez-vous 
pas comme ils crient de mettre le feu a la maifon pour nous 
brüler tout vifs. Alors faint Lambert dit a fes neveux Sou- 
venez-vous que vous étes coupables de ce crime , c’efl-á- 
dire, de la mort des deux freres : Allez maintenant en re- 
cevoir la jufte récompenfe. Eófuite ayant fait fortir tout le 
monde de ía chambre , il fe proftema les bras étendus en 
forme de croíx , &  fe mit á prier avec effufion de larmes- 
Les ennemis enírérent dans la maifon , pafférent au fil de 
Fépée tous ceux qu’ils trouvérent5 &  un d’eux étant monté 
fur le toít de la chambre oíl .étoit-le faint évéque , lui lan^a 
un dard dont il le tua. Ainfi mourut faint Lambert le dix- 
feptíéme de Septembre Fan 708 ou environ, aprésqu arante 
ans de pontificar ¿ depuis Fan 668 quil fuccéda áfaint Théo- 
dard. Somcorps futmis dans une barque, &  rapporté á Maf*

Mmij
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S011 foc'ceffeur fot faint Hubert fon difciple j il étoit de la.
nobleffe d’Aquitaine ? &  de la conrdu roi Théodoric. On 
dit qu’un jour de féte folemnelle, tandis que les autres diré- 
tiens étoient á Fégíife ? il alia á la chafíe r  oü il vit un cerf 
qui portoit une croix entre fon bois ? &  entendit une voix qui 
le menacoit de Fenfer $5il ne fe convertiffoit y qu’auffi-tót iL 
defeendit de cheval ? &  promit d’obéit á Fordre du cieL 
Quoi qtfil en fo it, il paíTa en, Auftrafie , attiré par le mé- 
rite de Pepxn maire du palais, &  ayant óui parler des ver- 
tus de faint Lamben , il fe rendit auprés de lui aMaftric, 
&  entra dans fon clergé. Quoiqu’il fot encore jeune , il avoit 
été marié , &  avoit un fils nommé Florehert, qui luifuccéda 
dans Fépifcopat.

La méme année 708 le quatriéme- de Mars on ordonna- 
pape Coníiantin Syrien \ homme d’une extréme douceur, qui 
tint le faint íiége fept ans &  quinze jours. C ’eft le feptié- 
me pape de fuite venu de Syrie ou de Gréce. Jean V étoit 
Syrien , Conon de Thrace ? Sergius Syrien ? Jean VI & 
Jean VII Grecs, Sifinnius &  Confíantin Syriens. Peut-étre 
la perfécution des Arabes , &  les fréqüentes révolutions de 
Pempíre, cbligeoiení plufie.urs Grecs &  Orientaux á fe ré- 
.fogier á Rome. Le pape Conftantin ordonna Félix archevér 
que de Ravenne , qui, foutenu par la puiffance féculiére ,
' refofa de faire aPégliCe Romaine íes promeífes que fes prédér 
ceffeurs avoient accoutumé de faite comme on voyoit dans 
les archives. Mais peu de tems aprés Pempereur Juítinien en- 
voya á Ravenne Théodore pamee &  general de Farmée de 
Sicile, qui prit la viíle , &  emmena Farchevéque &  tous 

,les rebebes chargés de chames á Conftantinople , &  ayant 
fait^crever les yeux á Farchevéque Félix , l’envoya en exil 
dans le Pont : ce qui fot regardé a Rome comme une puni- 

; tion divine.
De ce tems plufieurs Anglois de tout féxe &  de toute con- 

dition venoient á. Rome par dévotion , méme des nobles*.
* Ges ducs &  des rois.- LJun d’éux fot Coénred roi des Mer- 
ciens, qui avoit travaillé au rétabliflement de faint Vilfrid. 
Ce faint évéque, á fon retour de Rome , étant ârrivé dans le 
pays de Cant P enyoya des députés á Farchevéque 3  ritual-
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de ? qui promit d’adoucir le jugemení prononcé contra lux 
au concile de Neftrefeld. Car il avoit re^u les lettres de fes 
députés á Rome , &  toüché de Fautorité du pape , il fe re
concilia f  ncérement avec faínt Vilfrid. Ce famt alia trouver 
Ethelred ion ancienamí * qui apresar oir régné trente &unan 
fur les Merciens, s’éroit fait moine en 704 dans le monaftére 
de Bardeney , dont íl fot depuis abbé. lis s’embrafferent arec 
larmes. Saint Vilfrid lui montra la fentence du pape 5 & Ethel
red Fayant lúe , promit de Fappuyer de tout ion crédit. II 
pria auffi-tót le foi Coenred fon fuccefleur de le venir trou- 
ver, &  lui fit jurer d’obéir aux décrets du faínt fiége. En- 
íiiite par le confeil d’Ethelrede, faínt Vilfrid envoya un pré- 
xre &  un abbé á Alfiíd roi de Norrbumbre 3 pout le prier 
de trouver bon jquil lui préfentát les lettres du pape ;maís 
le roi répondit que , tant qu’il virroit, il ne ehangeroit point 
ce qui avoit été ordonné par les évéques de prefque toute 
la Bretagne. II tomba malade peu de tems aprés 5 &  croyant 
que c’étoit une punition de fa défobéiffance au faint fiége , 
il recommanda á fon fuccefleur de faire la paix avee Févé- 
que Vilfrid.

Alfrid mourut Fan 705 , &  fon fuccefleur ’Eadulfe , loin 
de faire juflice á faint Vilfrid, lui ordonna de fortir dans fix 
jours de fon royaume ?mena5ant de faire mourirtous ceuxqudl 
trouveroit .de fes compagnons* Mais au bout de deuxmois, 
11 fut chafle lui-méme, & le  fils d5 Alfrid encore enfant ré- 
gna á fa place. La premiére année de fon régne? Berthual- 
.de archevéque de Cantorberi rint en Northumbre 7 avec tous 
.fes évéques &  fes abbés ? &  les premiers du royaume. Gn 
tint un concile prés la riviére du Nid le jeune roi Oífed 
,y aflifta avec fes feigneurs, les trois évéques de fon royan- 
m e, des abbés, &  EIflede abbefle de Streneshal dont on ef- 
rimoit fort les confeils. Saint Vilfrid étoit préfent. Quand le 
roi , les évéques &  les feigneurs furent affis, Farchevéque 

. Berthualde dit ;Prions Dieu, que par fon faint-Eíprit il met- 
5te la paix dans nos cceurs, Nousavons, Févéque Vilfrid &  
moi, des lettres du faint fiége , qui doivent erre lúes en 

. votre préfenee. Aprés qu’elíes eurent été lúes, Bertefrid5le 

. plus confidérable entre les feigneurs de Northumbre, en de
manda Finterprétation pour lui &  pour les autres qui rien- 

. tendoient pas le latín: Farchevéque leur endit la fubftance ? 
fgavoir que le pape ordonnoit aux évéques Anglois de fe re-
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cotólier avec Vilfrid, &  lili rendre fes é'gfifes, ou d’allef 
tous enfemble á Home pour y  étre jugés. Les évéques op- 
pofés dirent qu’ils s*en tenoient á cé qu avoiemt ordonné lar- 
chevéque Théodole &  le roi Eefrid , &  cé qu’ils avoient 
régle eúx - mémes avéc le roi Alfrid áu eoncilé de Neftre- 
feld. Uabbeffé Elflede rendit témoignage de la derniére vo- 
lonté du roi Alfrid pour le rétablinément du faint évéque. 
Alors Bertéfrid dit au nom du jeune roi: La volonté du roi 
&  des feigneurs eft que nous obéiílions en tóut aux ordres 
du faint fiége &  du roi Alfrid ¿ car quand tfous étions affié- 
gés á Bebanbóürg, &  réduits á rextremité , nous fímes voeu 
d’exécuter cet .ordré du pape, fi Díeu accordoit á notre jeu- 
ne princé le royanme de fon pete. Auffitót les coeurs des én- 
nemis furent chánges : ils traitérent avec nous, &  nous fumes 
délivrés. Aprés cé difcours , les évéques cohfültérent entFeux; 
&  la coñclufion düconciie fut, que tous les évéques, le roi 
&  les feigneurs feroient de bonne foi la paix avecTévéque 
Vilfrid, &  lui rendroient fes deux monaftéres de Ripon & 
d’Hagulftad, avec tous leurs revenus, lis s’embraíTérent tous, 
communiérent enfemble, &  aprésavoir rendu grace á Díeu, 
iis fe retirérent chacun chez eux.

Queique tems aprés , S. Vilfrid lomba malade á Hagulftad 
comme il l’avoit été á Meaux, &  encole plus violemment. 
Tous les abbés &  les anachorétes du pays accoururent, &

. fe mirent en priére avec les moines du líeü , &  demandérent 
á Dieu de lui rendre la connoiffance &  la parole, afin quil 
put donner ordré á fes maifons, partager fés bieris: ils fu
rent exaucés $ le faint évéque revirit en fanté , &  vécut: 
encore un an &  demi. reu de tems avant fa mort , 
étant á Ripon , en préfence de deux abbés &  huir moi- 
nes de Jes plus confidehs , il fit ouvrir fon tréfor par celui 
qui en gardoit les clefs , &  tirer devant eux tout ce quil 
avoit d’ó r , d’argent &  de piérreries , &  en fit quatre parts. 
La premiére pour les églifes de Ste. Marre &  de S. Paul dé 
Roirie , la feconde póür les pauvres; la tróifiéme pour les 
prevóts de fes deux monaftéres de Ripon &  d’HagúIftad , 
afin qu’ils éuffent de quoi faire des préfens aüx rois &  auX 

' évéques; la quatriéme pour étre partagée á ceux qui ravoient 
fuivi dans fes voyages. Enfuite il établit le prétre Tátbett fort 
parent, prévót á Ripon : car il en étoit toujours *abbé/Ayant 
aiiifi régle fes affaires, il paffa dans ie bays des Mérciens, %
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lá priere du roi Coenred qui vouloít prendre fes avis pourle 
réglement de fa v ie ; les abbés du pays vouloient auffi fen- 
tretenir fer l’état des monaftéres qu’il y  avoit établis* Aprés 
les avoir vifités &  fait des libéralités de terres ou d argent 
comptant, u vínt aü monaftére d’Oundle , aujourd5lmi dans 
la comté de Nortamptón ¡oh il tomba malade de fa derniére 
xnaladie. Peu de tems auparavant en marchant á cheval avec 
le prétre Tatbert , il lui avoit raconté toutes les aftíons de 
fa vie , comme prévoyant fa more: c’étoit une eípéce de 
confeííion qui fepratiquoit quelquefois par humilité, difieren- 
te de la confeffion facramentale. Etant done tombé malade 
en ce líeu, il donna fa bénédiñion á fes difciples , &  mou- 
rut le vingt-quatriéme d’Avril 709 , la quatriéme année du 
régne d’Ofred en Northumbre. II étoit ágé de foixante &  fei~ 
ze ans , &  en avoit pafle quarante-cinq dans Tépifcopat* Son 
corps fot reporté á Eipon , revétu d’habits facerdotaux , &  
Tatbert abbé de ce monaftére fit eélébrer tous les jours pour 
lui une rneffe particuliére $ &  tous les ans le jour de fon an- 
niverfaire , il raifoit diftribuer aux pauvres la dixme de fes 
rroupeaux , outre les aumónes joumaliéres. Le prétre Aea 
fuccéda á S. Vilfrid dans l’évéché d’Hagulftad.

Coenred roi des Mereiens , aprés fix ans de régne 5quitta fon 
royaume la méme année 709, &  vint á Rome oh il embrát 
fa la vie ixionaftique , &  acheva íes jours dans les priéres, 
les jeünes &  les aumónes. II amena avec lui Offra roi des 
Saxons Orientaux , qui étant jeune , bien fait, &  chéri de fon 
peuple , quitta pour Jeíus-Chrift fa femme , fon pays &  fon 
royaume, &  embrafía auffi a Rome la vie monaftique. Tous 
deux y  moururent promptement , comme ils Favoient 
fouhaité.
' La méme année 709 , mourut faint Adelme ou Althelme 

premier évéque de Shirburn: il étoit d̂ une famille noble du 
royaume d’Oueífex, .& fot d'abord inftruit par Fabbé Adrien 
dans le monaftére de faint Auguftin de Cantorberi, oü il 
apprit le latín &  le grec. Etant retoumé dans fon pays 5 il fe 
fit moine au monaftére nommé alors Meldun , 81 depuisMal- 
mesbury , fondé denouveau par un folitaire Irlandois, nom
ine Maidulfe. D'abord il vécut en hermite: mais n’ayant pas 
de quoi fubfifter , ‘il fe mit á enfeigner; &  plufieurs de fes dif
ciples embrafférent á fon exemple la profeffion monaftique ¿ 
ce qui produifir un monaftére depuis fort célebre* Adelme y
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—---- —-----  ayant étudié queíque íems les arts lihéraux, retourna & Can-'
An, 709. sorben pour sy  perfeftiooner fous Fab'bé Adrien, & yd e- 

meura jufques á ce que fa fanté Póbligeát á retotfrner chez 
lui. II fut le premier des Anglois qui apprít Ies regles déla 
Verfification latine. II cultiva auffi la poéfie Angloiie* &  fiteri 
fa langue vülgaire des eantiques pour reteñir le peuple, qui 
étant encore demi-barbare fe retiroit promptement fitót 
que la xneffe étoit dite. Adelme fe mettoit fur un pont á 
la fortie de la ville , chantant lui-méme fes eantiques, 
retenoit le peuple agréablement, &  leuriníinuoit les vérités de 
la religión, qu’íls n'auroient pas écoutées dans des fennons* 

Outre la poétique , il étucüa auffi les loix Romaines, le 
caleul '&  raftroriomie: &  la réputation de fa doftrine fut 
fi grande, qu?il étoít confuiré non feulemént par fes compa- 
triotes , mais par des étrangers , comtne les Ecoffois, & qu’il 
venoit des Fran^ois s’inftruire fous lui. II ne; les.formoit pas 
moins a la vertu qu’auxfcienees, &  s’y  exercoit lui-méme 
ferieufetnent. II ne fortoit point du monaftere íans nécefEté, 
s'appliquoit á la le&ure &  á Toraifon , 8c pour fe mortifier 
fe mettoit quelquefois dans une fontaine jufques aux épau- 
les, méme durant les nuits d'hyver ̂  &  y  récitoit lépfeau- 
tier. II fut ordonnéprétre par Leuther évéque d’Oueffex, qui 
confirma Fétabliffement du nouveau monaftére deMeldun,& 
Yen fit abbé Tan 67 5, á la priéte des autres abbés de fon dio- 
céfe. Ce monaftére s’accrut confidérablemént fous Adelme,la 
réputation de fa doctrine &  de fa piété lui attirant des dif- 
ciplps de tous cótés. Pendant quil eii étoit abbé, il fut char- 

cay. gé^ par un concile tenu dans le royaumé des Merciens, 
d’écrire centré les erreurs des Rretons, &  en ramena plu- 
fieurs á Fobfervation légitime de la Páque. ,

Lsan 705 faint Heddi évéque de - Vorchefter ou d’Ouefíex 
étant mort, le diocéfe fut partagé en deux. On en donnauti 
á Daniel, dont le fiége fut á Vincheftre. Qn tnit l’autre íiége 
á Shirburn, Se faint Adelme en-fut ordonné évéque en fa 
vieilleire par farchevéqué Britualde fon anden compagnon 
d étude &  dq la vie monaftique. Aprés favoir eonfacré, il 
le tint quelque tems auprés de lui pour profiter de fes con- 

R» aj* 'feils, S. Adelme me vécut que quatre ans dans l’épifcopat, & 
maourut l’an ,709, le vingt-cinquiéme de Mai ,, jour- auquel 
d'églife ĥonore fa mémoire. .11 eft fameux par fes écrits.Ou*- 
íre le livre contre les erreprs des, Bretons, il en icrívit un

en

\
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en profe &  en vers. Nous avons ces deux traites; &  dansle 
deniier ii fait Féloge de piuíieurs faints, entre autres de faínt 
Benoit qu’il loue comme le premier maitre de la vie monal- 
tique. II iv'oit aiiffi écrit des huit vicos quelques énígmes &  
quelques íettres. L’abbé AdrÍen,qui avoit été maitre de S. Adel
ina, mourut la méme année 709,

Saint Ceolfrid, difciple &  fucceffeur de S, Benoit Bifcop , 
gouvernoit alors les deux monafléres de Viremouth &  de Jar- 
rou. II avpit été á Rome avec fon maitre &  étoit trés-inf- 
truit de tout ce qui regardoit fá profeffion: plein de ferveur 
&  de zéle, il accrut Ies revenus de fes monaftéres , y  fit 
plufieurs otatoires , les pourvut d’omemens &  de vafes lacres* 
Sur-tout il augmenta la biblíothéque que Benoit avoit com- 
mencée, Ilyajouta trois Bíbles de la nouvelle verfion, c'eft- 
á-dire de faint Jéróme , qu il avoit apportées de Rome 7 &  
un livre de cofmographie d’un ouvrage inerveilleux. Ii ob- 
tint du pape Sergíus un privilége femblable á celui que Be- 
noxt avoit obtenu du pape Agathon; &  ce demier rnt con
firmé dans un concile par les foufcriptions des évéques &  du 
roí Alfrede*

Vets Tan 71 o , Naiton roi des Pifies qui habiroient la par
tió feptentrionale de la Bretagne nommée á préfent Ecoffe, 
inílruit par la méditation fréquente des éciitures , renon^a 
á Terreur qu’il avoit fume jufques alors touchant Tobferva- 
tion de la páque , &  ramena tout fon peuple á Fobfervance 
Catholique* Les Pifies avoient ,eu pour apótre faint 
Colomban rancien, qui étant Irlandois, leur avoit enfeigné 
les tradxtionsde fon pays. Le roi Naítoñ, voulant done rame- 
ner fes fu jets aux obfervances catholiques ? pour le faire avec 
plus de facilité &  d’autorité r chercha du fecours chez les 
Anglois, &  envoya des députés á faínt Ceolfrid, le priant 
de Tinflruire fur ce fujet. II lui demandoit auffi des archirec- 
tes pour batir dans fon pays une églife de pierre á la manie
re des Romains; promettant de la faire dédier en Fhonneur 
de faint Pierre, &  de fuivre avec fon peuple Fufage de Fé- 
glife Romaine , autant que Féloignement &  la différence du 
langage le pourroit permettre. Saint Ceolfrid lui envoya des 
architeftes , &  luipcrivit une grande lettre, oü il prouve doc- 
tement que Fon doit céiébrer la páque, comme Féglife ca- 
tholique, la troifiéme femaine du premier mois, &  toujours 
le dimanche, II marque les divers eyeles d?Eufebe, de Théo- 
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phile, de faint Cyrille , -& enfin celuf de Denys le Perit 
•qui duroit encore, Quant á la tonfure , il reconnoit que ceft 
une chofe indiferente en foi : mais ii foutient que Pon doít 
préférer ceiie de faint Pierre oü la couronne étoit enríete,á 
celle de Simón le magicien qui n*étoit que par devant. 
II fuppofe cette tradition - dont il ne paroít pas que perfon* 
ne doutát alors. Cette lettre ayant été lúe en préfence du roi 
Naiton' &  de plufieurs tomines doftes, &  ayant été tra* 
duité exaftement en ía langue, il fe levado milieu desíel- 
gneurs entre lefquels il étoit affis, fe mit á genera * &  ren
dir graces á Dieu d’avoir été alfez heureux pour recevoir 
d’Angleterre un tel préfent. Jefjavois déja bien, ajouta-t-il, 
que c'étoit la vraie maniére de célébrer la páque. Mais j5en 
vois maintenánt fi clairement la raifon, qu’il me femble que 
je n y  entendois rien aupar avant. C ’eftpourquoijevousaé* 
clare que je veux toujours Tobferver ainfi avec tout mon 
peuple, &  j’ordonne que tous les eleres de mon toyaume 
prennent auífi cette tonfure. Cet ordre fut.aufli-tót exécuté, 
&  par tout le pays des Piftes on fit faire par ordre public 
des copies du eyele pafclial de dix-neuf ans * au lieu de 
celui de quatre-vingt-quatre ans dont on fe fervoit aúpa* 
ravant.

Cependant Pempereur Juftinien envoya un ordre au pape 
Conftantin de venir k C. F. Le pape obéit, &  s’embarqua 
á Porto le cinquiéme d’O&obre , indiñion neuviéme, c’efb 
á-dire* Pan 710. II fat fuivi par deux évéques* trois pré- 
tres 5 &  quelques áutres eleres en petit nombre. Pendant fon 
abfence, Jean furnommé Rizo cope  ̂ patrice &  exarque, vint 
á Rome, oü il égorgea Saúl, diacre &  vidame * Pierre tré- 
forier, Sergius prétre &  abbé, Sergius ordonnateur. De* 
la il alia k Ravenne, oü, par un júfte jugement de Dieu, il 
xnourut d’une mort honteuíe. Le pape ayant paffé Phyver k 
Otrante , arriva a C, P. &  de-lá á Nicomédie , oü Pempe
reur le yint tíouver de Nicée. Le dimanche le pape célébra 
la rnefle devant Pempereur , qui communia de fa main, le 
pna d’intercéder pour fes péchés, &  renouvella tous les pri- 
viléges de FégHfej aprés quoi il le renvoya. On ne ditpoint 
quel étoit le fujet de ce voyage ; &  ce qu’on y  voit de 
plus remarquable, eft que le pape re$ut par-tout de tres- 
grands honneurs. Ií rentra á Rome le vingt-quatriéme d’Óc- 
robre, indiélioii dixiéme, Pan 7 1 1 ,  ayant été un an entice
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k fon voyage, pendant lequel il ordonna douze* évéqaes ea 
divers lieiix*

Trois mois aprés , la nouvelie vint k Rome que Tempe- 
reur JuíFiíen avoít été tué, &  Philippique mis en fa placea 
&  on en fut affligé , parce que le nouvel empereur étoit hé- 

’ rétique* Juftinien fe rendit fi odieux par fes croantes, que 
Tarmée quil avoít en voy ée contrela ville de Cherfonne5prit 
le pard des affiégés, &  proclama pour empereur un Armé- 
nien nominé Bardane quí y  étoit en exil , &  Tappella Phí* 
lippique. II vint droit a C  P. &  cependant on ehvoya con- 
tre Juftinien , quí en étoit forti, &  qui fot pris. On lui cou
pa la tete, que Philippique envoya en Occident, &  jufques 
á Rome* Tibere fils de Juftinien étoit á C. P* &  fe réfogia 
dans Téglife de Blaquemes , oü il tenoit d’une main un des 
pieds de la fainte table, de Tautre main la vraie croix, &  
avoit des reliques á fon cou. Mais deux patrices , Maur &  
Jean, étant forvenus, ce demier entra dans le fanftuaixe; 
&  fans s’arréter aux larmes d’Anaftaíie , mere de Juftinien, &  
aieule de Tibere , qui étoit préfente &  fe jettoít á leurs 
pieds, il arracha Tibere dulieu íaint, aprés lui avoir oté la 
croix qu'il pofa fur Tautel, &  le relíqaaire qu’ilmit lui-mé- 
me k fon cou, On enleva le jeune homme hors Téglife, &  
Tayant étendu par ierre, on Tégorgea. Telle fot la fin de 
Juftinien &  de fon fils. Bardane ou Philippique étoit Mo-, 
nothélite , comme ayant été inftruit dés Tenfance par Tab- 
bé Etienne, difciple de Macaire d’Antioche. Long-tems avant 
que d’étre empereur, il alia voir un jour un reclus du me- 
naftére de Calliftrate, qui étoit aftrologue, &  lui dit que Tem- 
pire lui étoit deftiné, Bardane en fot troublé; mais le reclus 
lui dit: Si Dieu Tordonne, y  réfifterez-vous ? Or je vous aver- 
tis que Ton a mal fait de teñir le fixiéme concile. AbolifTez- 
le quand vous régnerez, &  votre régne fera long &  heureux, 
Bardane le-lui promit avec ferment. Mais quand íl vit Léon- 
ce empereur á la place de Juftinien, il alia trouver le reclus, 
qui lui d it: Ne vous preífez pas, vous ferez empereur* B 
y retourna, voyant régner Apfimare 5 &  le reclus lui dit en
core : Ne vous preñez point, Tempire vous attend* Apfimare 
Tayant appris, fit fouetter Bárdane, lui fit rafer la téte, &  
Tenvoya chargé de fers á Céphalonie : mais Juftinien étant 
rétabli, le rappella.

Philippique, étant done parvenú á Tempire, miz parole á
N n ii
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“ fon reclusocar avant que cTentrer dans le palais, il en fit 

óter Fimage du íixiéme concile qui étoit dans le veftibule, 
difant qu’il n y  entreroit point autrement. Enfuite il fit teñir 
tm concile, oü le fixiéme, concile généraLfut condamné, & 
le recias devínt aveugle la inéme année* Üempereur fit auffi 
chaffer de Féglife le patriarche Cyrus, le confina dans le mo- 
naíiére de Chora, &  mit á fa place lean, Monothélíte com- 

• me lui. Germain, métropolitain de Cyzique, favorifa auffi 
cette entreprife de fempereur, auffi-bien qu’André évéque de 
Créte¿ Nicolás , fcavant medecin &  quefteur y Elpide, diacre 
de la grande églife 5 &  Antiochus, garde des chartesj &  piu- 
fieurs autres , tant évéques que íénateurs : &  Philippique per- 
fécuta ceux qui ne vouiurent pas foufcrire á fon concile, juf- 
ques á en bannir quelques-uns. II fit mettre dans les diptyques 
les noms de Sergius, cFHonorius&  des autres que le íixiéme 
concile avoit condamnés , Se releva leurs images. Peu de 
tems apres, ayant trouve dans le palais les aftes du íixiéme 
concile écrits de lamain d’Agathon , alors diacre &  bibliothé- 
caire de la grande églife de C. P. il les fit brüler publi- 
quément.

II envoya au pape Conftantin une Iettre, oü fon erreur 
étoit exprimée ; mais le pape la rejettade Favis de fon con- 
feil. Le zéle du peuple en fut excité, &  onéleva dans Fé
glife de faint Pierre une image qui contenoit les fix conciles 
généraux, Le peuple alia plus loin y il ne fouffrit point-que 
Fimage de Fempereur hérétique fut portée dans Féglife, ni 
fon nom prononcé á la meífe y il ne voulut recevoir ni fes 
lettres , ni ía monnoie. II refufa de reconnoítre Pierre, en- 
voyé de Ravenne , avec des lettres de Fempereur pour avoir 
le gouvernement de Rome ; &  Criftoflé, qui en étoit en 
poíleflion, lui réfifta & main artnée. II y  eut un combat dans 
la rué facrée devant le palais, oü plus de vingt-cinq hom- 
mes, tant de Fun que de Fautre parti, furent tués. Enfin le 
pape envoya des évéques, avec des évangiles &  des croix, 
qui appaiferent la' fédition. Le parti de Pierre étoit le plus 
foible, &  lui-méme-défeípéroit de fa vie : máis Fautre partí' 
fe retira k Fordre du pape ; ce qui releva celui de Pierre, 
comme s’il eüt été viétorieux. Peu de tems aprés on apprit, 
par des lettres da Sicile, que Philippique avoit été dépofé, 
.& Anaftafe catholique reconnu empereur y ce qui couvrit les
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hérériques de confufion. Toütefois Fierre obtint á la fin le 
gouvemement de Rome.

Philippique demeoroit oifif dans fon palais ? tenant des di£ 
cours á' in homme íeníé , mais menant une vie honteüíe ; 
car il étoit débauché &  diffipateur. Ainíi ia troífíéme année 
de fon régne, qui étoit Pan 7 14  , fa négligenee ayant don- 
ñé oceafion k une incurfion des Búlgaros , les principaux of- 
íxciers des troupes de fa maifon , nommées en latín cbfequium 5 
conípirérent contre luí. La veille de la penteeóte , comme 
il dormoit , faifant la méridienne aprés un grand repas qull 
avoit donné aux plus nobles de C. r ,  on le íit lever, &  on 
le mena á FHippüdrome , oü il eut les yeux crevés, Le len- 
demain jour de la penteeóte , le peuple étant aflemblé dans 
la grande églife , on éíut empereur Artemius , premier fe- 
crétaire , &  on le nomma Anaftafe. II fut proclamé d’un 
comtnun confentement du fénat, du clergé, des troupes qui 
fe trouvoient á C* P, &  de tout le peuple de la ville , &  
couronné dans le fanñuaire par le patriarche lean* En me- 
me tems tous les évéques préfens &  tout le clergé firent 
proclamer le íixiéme concile ? &  remettre fon image , avec 
celles des cinq autres , au lieu dsoü Philippique Pavoir ótée 
pour y  mettre la fienne, avec celle de Sergius. Lempereur 
Anaftafe écrivit au pape Conftantin une iettre 5 par laquelle 
il faifoit profeíEon'de la foi catholique , &  recevoit le íixiéme 
concile* Certe Iettre fui rendue au pape par Scholaítíque , 
chambellan de Tempereur , patrice &  exarque dltaiie * qui- 
enfuite ŝ en alia á Ravenne.

lean patriarche de C* P* écrivit auffi au pape Conftantin 
une grande Iettre , oü il fe plaint que la tyrannie du régne 
paffé fa  empéché de lui envoyer á fordinaire fes lettres fy- 
íiodiques. U ajoute , parlant de Philippique : II vouloit met
tre dans ce fiége un homme qui n'éioit point du corps de 
notte églife, &  qui avoit les mémes erreurs que lui ¿ mais. 
par les inftances de notre clergé , il me fitordonner maJgré 
ma réíiftance y &  aprés avoir dít comme Philippique fit 
anathématifer le íixiéme concile, il ajoute : Quelques-uns 
me difoient déja tout bas, qu?il falloit rejetter le concile de 
Chalcédoine, comme étant le fondement du íixiéme cond- 
le : je ne dis point combien il m’a rourmenté pour m’obliger 
á vous écrire conformément áfon erreur, ni ae quel ména- 
gement j’ai eu befoin pour reteñir &  modérer le mal que je
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ne pouvois empécher, L’apocrifiaire que vous avez ici pene 
vous en rendre témoignage , lui á qui dans le fort du mal 
j*aí declaré ayec ferment la pureté de ma foi. II dit enfmte 
expreífément, qull reconnoít en Jefus-Chrifi deux volontés 
natarelies, &  deux opérations naturelles; &  quencore que 
Philippique ait brillé Texemplaire du íixiéme concile qui étoit 
dans le palais, il ti y  a ríen gagne .: car , ajoute-t-il, nous 
avons confervé foigneufement par-devers nous les añes de 
ce concile , oü font les fbuícriptionsJes évéques& de lem- 
pereur; &  d’ailleurs nous avons Texemplaire écrit de la main 
de Paul, depuis évéque de cette églife. Enfin il prie le' pape 
de lui pardonner le paffé, &  de lui envoyer fes lettres íy- 
nodiques en íigne de chanté mutuellecomme de fon coré 
il envoyoit les íiennes avec cette lettre. II ne paroit point 
que le pape Conílantin y  ait fait de réponfe ; mais le diaere 
Agathon en mit copie k la fin des aftes du íixiéme concile, 
avec un avertiífement qui coínmence ainfi t 

Moi Agathon, indigne diacre &  garde-chartes de la grande 
églife de C. P. protonotaire & . fecond chancelier du véné- 
rable confeil patriarchal : il y  a environ trente - deux ans 
étant encore jeune dans Tordre des Ieñeurs &  notaires, je 
fervis au faint concile íixiéme cecuménique , dont j’écrivis 
de fuite tous les afles, avec Paul de fainte mémoire, depuis 
patriarche de cette églife , alors laique &  fecrétaire de l’em- 
pereur, &  avec quelques autres. Je mis au net de ma main 
en lettres eccléfiaftiques tous les volumes de ces aétes, qui 
furent fcellés &  dépofés dans le palais impérial, pour y étret 
gardés fürement avec la déíinition de foi du méme concile* 
J ’écrivis de méme les copies foufcrites de la définition de' 
fo i, qui furent données aux cinq fiéges patriarchaux, paror- 
dre de Tempereur Conftantin, de pieufe mémoire, qui Por- 
donna ainfi, afin que la foi füt á couvert de toute falfifica-; 
tion ou altération. Or Dieu m’ayant fait la graee de vivre 
jufqu^á ce jour, j’ai réfolu d’écrirc le préfent exemplaire de 
ma propre main , principálement k caufe de ce que je vais 
dire, II raconte enfuite comment Fempereur Philippique a 
fait brüler l’exemplaire du fixiéme concile écrit de fa main ¡ 
qu’il avoit trouvé dans le palais ; comme Philippique avoit 
été dépofé , &  Anaftafe couronné empereur. Comme l’image 
du fixiéme concile a été rétablie , &  comme le patriarche 
a écrit au pape.Les trente-deux ans,depuis le fixiéme coa»
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<j]e .temí en* 6 8 1, marquent Tan 713 ; &  les lettres eecléfiaf- 
tiques, dont Agathon dit qtfíl fe fervit en mettant les acres 
aü net, font quelque forme particuliére d’écriture ? apparem- 
ment pli > belle que pour Ies aftes vulgaires, Au refte, ce 
récit eft important, pour voir avec quel foin les añes da 
íixiéme concile forent écrits &  eonfervés*

En Efpagne le royaume des Goths fot éteínt Tan 713 , 
Le roi Yitifa avoit faít aveugler le fils du roí Recefuinde 
nominé Théofrede , dont le fils Roderie, étant foutenu par 
les grands , fe révolta contre lui , le fit aveugler lui-méme , 
&  fot proclamé roi , ére 749 5 Tan 7 11  $ mais ii ne régna 
qu’un an : car Fannée íuivante 7 12  ére 750 , Tan 93 de 
Fhégire , les Arabes Mufolmans déja maitres de FAfinque 
pafférent en Efpagne, Le gouverneur d’A frique pour íe ca- 
life Oualid étoit un vieillard nommé Moufa ou Moife , crol 
y envoya d’abord quelques troupes fous la conduite de Ta~ 
ríe. Le roi Roderigue voulut s’oppofer á lui avec une armée 3 
mais eomme les Goths, indignés de fa révolte. &  jaloux de 
fa puiffance , ne lui étoient pas fidéles , il fot défait, &  les 
Arabes s’établirent en Eípagne. Lannée íuivante 713 , Mouía 
y  paífa lui-méme, &  s’avanga jufqu’á Tolede» L'archevéque 
Sindered avoit fui de peor de Arabes ? abandonnant fon trou- 
peau contre les canons,& s’étoit retiré á Rome, Oppa, fils 
du roi Egica uforpateur de ce fiége ? rendir la ville á Mou
fa qui fit mourir les pfincipaux , &  fcutnit toute FEfpagne 
jufqu’á Saragoce qu’ií trouva ouverte, Ii brüloií les vilies, 
faifoit tnetfm en croix les citoyens les plus puifíans, égor- 
geoit les jeunes gens &  les enfans, &  mettoit la terrear 
par-tout. Les vilies qui reftoient demandérént lapaix& íe fou* 
mifent : toutefois plufieurs habitans s5enfoirent dans Ies mon- 
tagnes ; &  plufieurs y  périrent de faim &  de xnifére : les 
Arabes firent leur capitale de Cordoue, qui Favoit été fous 
les Romains. Ainfi finir le royaume des Goths en Efpagne , 
ayant duré prés de 300 ans, depuis Fan 415 qu'ils yen- 
frérent fousría conduite d’Ataufle , jufques á eette an- 
née 713 . '

Félix archevéqué de Ravenne, ayant été rappellé de fon 
exil, fe réconcilla avec le pape Conftantin, &  donna fa 
confeffian de foi &  les lettres que fes prédéceffeurs avoient 
accoutumé de remettre aux archives de Féglife Romaine 5 
aufli le pape le rétablit dans fon fiége, tout aveugle quil
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Anaftafe dépofé. 
Tliéodafe , puis 
león empereurs.

2g§ H i s t o i r e  E c c i é s i á s t j q u e ; 
étoit, Benoít archevéque de Milán vint auffi á Home pour 
faite fes priéres &  fe préfenter au pape : Í1 diípnta pour le 
dtoit de confacrer Pévéque de Pavie  ̂mais il perdit fa caufe t 
parce que de toute antiquité ce droit appart^aoit au pape*. 
L ’évéque de Pavie étoit en ce tems-lá Pierre , illuftre par 
fa vertu , qui avoit gardé fa virginité , &  que Pégiife hono- 
re le íeptiéme de Mai, Le pape Conftántin moürut aprés 
fept ans de pontifical, &  fut enterré á faint Pierre le neu- 
viéme Avril, indiftion 13 , Pan 715 , fous Pempereur Anaf- 
tafe, En une ordination il avoit fait dix prétres &  deux dia
cres , &  en divers lieux foixante &  quatre évéques. Aprés 
fa mort le faint fiége vaqua quarante. j ours. Enfuite on or- 
donna pape Grégoire II ? natif de Ronie ? fils de Marcel  ̂
&  il tínt le faint fiége quinze ans huit mois &  vingt jours* 
fous quatre empereurs, Ánaftafe , Théodofe , Léon &  Conf- 
tantin. II avoit été élevé des fa tendre jeuneffe dans lamai- 
fon patriarchale de Larran fous le pape Sergius , &  fut fou- 
diacre, facellaire &  bibliothécaire. 11 fuivit a C. P. le pape 
Conftántin, &  Pempereur l’ayanf interrogé fur plufieurs ar
ricies , il fatisfit á toutes fes queftions par d’excellentes re- 
ponfes j car il étoit fort inftruit de Pécriture fainte 9 &  s’ex- 
pliquoit heureufement. Ses mceurs étoient purés ? fon courage 
ferme , &  il foutint vigonreufement les droits de légliíeJ 
Des Pentrée de fon pontificat * il cpmmenga á réparer les 
rnurs de Rome 3 mais divers inconvéniens qui furvinrent, 
Tempe,chérent d’achever. 11 repara diverfes églifes ruinées ; 
il reput de Jean , patriarche de Gonftantinople , une lettre 
fynodique , .& y  fit réponfe : mais la méme année, feconde 
de Pempereür Anaftafe , Jean fut dépofé , &  Germain évé- 
que de Cyzique transféré a C, P. Ponziéníe d’Aoñt, indic- 
tion treiziéme ? Pan 715 , L'a&e de la tranflation portoit 
quelle étoit faite par le fuffrage &  Papprobation des prétres, 
des diacres &  de tout le clergé, du fénat &  du peuple de 
C, P. en préfence de Michel, prétre apocrifiaíre du fiége 
apoftolique ? &  des autres prétres .& évéques, fous Pempe- 
reur Artemius. Germain étoit fils de Juftinien patrice, que 
Pempereur Conftántin Pogonat fit mourir, pour avoir trempé 
dans la mort dp Conftant fon pere , £¿'.jen méme tems il 
rendit Germain eunuque. Valid ? califé desMufulmaiis, ayant 
régné neuf ans &  huir mois ? mourut P¿n-9J de Phégire, 71$} 
de Jefus-Chrift ? &  fpn frere Solimán, luí fucpéda* 11 fit de
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grafids préparatifs pour armer une flotte contre les Retnains : 
ce que Tempereur Anaítafe ayant apprís , il voulut le preve
nir  ̂ &  arma Jpromptement une flotte , quil fit commander 
par Jean , diacre de la. grande égliíe, qui étoit alors logo- 
thete ou txeforíer general. Les troupes de r obfequiuní.? qui 
étoient les plus puntantes , fe mminérent á Rhodés , oü éroit 
le rendez-vous général, &  tuérent le diacre Jean, aprés quoi 
la flotte íe diíEpa $ &  Ies rebelles retoumant á C, r ,  paífé- 
rent á Adramyte en Natolie, ou ayant trouvé un receveur 
des revenus publics , nommé Théodofe, qui ne fongeoir qu5á 
vivre en paix , ils le forcérent á étre leur chef, le pro ela- 
mérent empereur, & le  rendirent maitre de C. P. Anaftafe, ne 
pouvant lui réfifter ? prit l’habit monaftique, &  fut confiné 
á Thefíalonique , aprés avoir régné deux ans &  neuf mois.

Théodole étoit catholique comrne lui , mais il ne régna
3 u’un an &  deux mois. Léon, qui commandoit les troupes 

es provinces Orientales , tenoit toujours le partí d^Axte- 
mius ou Anaftafe, &  défendoit ces provinces contre Ies Mu- 
fulmans. Ii s’avanga jufques a Nicomédie, ou íi prit le fiis de 
l’empereur Théodofe, qui fe fentant le plus foible, conful- 
ta le patriarche Germain &  le fénat &  Léon lui ayant pro- 
mis fureté% ü lui céda Tempire. II fut ordonné elere úvec 
fon fils, &  ils paíférent le . refte de leur vie en paix. Théo- 
dofe mourut á Ephéfe , &  fit mente fur fon tombeau Hy- 
geia, p’eíl-á-dire en grec,, fanté : queíques-uns difoient quii 
s y  faiíbit des míracles. Ainfi Léon fut reconnu empereur le 
vingt-cinquiéme de Mars 7 17 ,  &  régna ¡vingt-quatre ans. 
Mais ces fréquentes révolutions affoiblirent extrémement 
Tempire &  la ville de C, P. les études s’anéanrirent, & l !art 
militaire fe perdit : les meurtres 5 les capiivités 1 es prifes ce 
vil!es furent fréquentes 5 les ennemis couroient impunément 
les ierres de l’empire, &  1 es Mufulmans Venoient jufques aux 
portes de C. P,

L’ítalie étoit en prole aux Lombards. Ils prirent Cume , 
au préjudice de la paix, &. refuférent de la rendre, quel- 
que inftance que le pape Gregoire II leur en fít , les me- 
na^ant par fes lettres dé la colére.de Dieu pour cette íu- 
percherie , &  leur offrant de grands préfens s’ils rendoient 
cette ville. Le pape trés-affligé, mais fe confiant en Dieu ? 
sappliquoit á encourager par fes lettres le peuple de Naples 
§í: le duc Jean qui y  commandoit fuivant fes ordres. Ils fur- 
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prirent de mait ía Tille de .Guiñe-, ayant á léur tete lé due 
lean &  un foudiaere noramé Théodime; &  le pape ne jali
fa pas de donner pour la raeheter frente livres d?or qn’il 
avoít promifes. Ge foudiaere á la téte des troupes eft remar- 
quable, auffi-bién.que le diaere qui commandoit la flotte de- 
Tempereur Anaftafe. ©n voit quelque tems aupar avant Zé- 
non diacre de réglife de Pavie , qui s’étant tevétu des ar
mes du roí Cunibert, fe fa tuer pour lui dans un combar.

Dans ce méme tems du pape Qregoire II , Sa vario évéque 
d’Auxerre , étant dhme grande naiifance, commenca á s’écar- 
ter des devoirs de fa profeílion ̂  &  á s’oceuper d’affaires tem- 
porelíes plus qu?ií ne convenoit a un évéque euforte qu’il 
áttaqua á main armée les pays d’Orléans r  dé Nevers ? de 
Tonnerre, d Avaíon &  de Troies 5 &  Ies joignit á eeux de: 
fon obéiflance. Enfin comme il marchoit avec une grande 
troupe vers la ville de Lyon pour la íubjuguer r il périt d un: 
coup de foudre : c’etoir íous le régne de Dagobert I I I , 
Fautorité royale étant prefque éreinte en France t, &  les 
guerres civiles fréquentes. Pepin rancien' maire dupalais étóit 
mort Fan 714  au mois efe Décemhre apres avoir gouvemé- 
pendant vingt-fept ans.:

II láiffa entre autres enfans Charles , depuis furnommé Man
tel ? á qui la méme année naquit un fils, qui fut baptifé 
par faint Villebrod &  nommé Pepia comme fon aieul. Char
les fuccéda á la puiffance de fon pere : mais ce ne fut pas 
fans oppofition prineipalement de la part de Reinfroi maire 
du palats d^Áuftraíie, &  dé Chilpéric II qu’il avoit fair dé-- 
ciarer tqu Charles ,.leur; faifant la guerre , voulut fe faifirde- 
Reims: mais il en trouva les portes fermées4 &  fáint Rigo- 
bertr qui en étoit évéque , s’étoit faiíi des clefs. II logeoit fur. 
une des portes; &  Charles lui cria de la faíre ouvrir, a&r 
quil put aller faite fes priéres á Féglííe de Notre-Dame.- 
Saint Rigobert lui répondit : Je ne vous. ferai point ouvrir,. 
que jé ne vóié quel fera Fevénement de cette querellé: car- 
je né veux pas Vous abandonner cetre ville dont je fifis char* 
gé r póur la piller , comme vous en avez deja pillé d’autreŝ  
Charles en cólére le menaga % que shi revenoit viftorieux, 
il ne le hiíferoit pas á Reims. 11 tint parole „ &  étant deve- 
nu le máítre r il challa faint Rigobert de fon fiége, quoi~ 
que ce faint évéque fut fon parrein j &  mit á fa place Mi- 
lón qui jouiffoit déja de Févéché de Tréves r quoiquhl ne
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íut olere que par la tonfure f &  qui oceupa injuftement ces 
deuxgrands íiéges pendant guárame ans.

Saint Rigohert avoit fuccédé dans le íiége de Reims á S* 
Rieul d nt il étoit parent. Ilrétablxt la diícípíine dans fon 
elergé, &  fot le premier qui leur fit un tréfor commun du 
jevenu de plufieurs terres qu*il leur domia. On en compre 
fix qui comprenoient plus de quarante menfes ou fannlles, 
&  dont la principale étoit Germicourt que Pepin lui avoit 
donnée* Le elergé de Reims vivoit du revenu de fes terres , 
&  les íerfs qui les habitoient, leur rendoient tornes fortes de 
fervices, comme de faite la cuiíine 5 chauífer le pain, en
terrar les morts. Saint Rigobert, étant banni de ion pays, fe 
retira en Gafcogne; car FAquitaine étoit du partí de Chil- 
péric. On luí permit enfuite de revenir á Reims , mais fans 
Je rétabiir dans fon fiége; &  il fe contenta d'avoír la liberté 
de dire la meffe fur Fautel de Notre-Dame , &  de vifiter 
quelques autres églifes. II demeuroit á Germicourt ou il mou- 
jrut Tan 73-3 , le quatriéme de Janvier, jour auquel Fégiiie 
fionore fa mémoire; fon corps fut depuis transféré au mo- 
naftére de S. Thierry.

Les converíions continuérent dans la Germanie, &  nous 
trouvons un capitúlame ou inftruélion donnée par le pape 
Gregoire II á Martinien ¿vaque, George prétre 9 &  Dorothée 
foudíacre 5 tous deux de Fégliie Romaine 3 qu’il envoyoit en 
Baviére* Ce capituiaire eft daté du quinxiéme Mars, la troi- 
fiéme année de Fempereur Anaftafe , ceft-á-dire Fan 7 16 ; il 
contient treize arricies 3 &  le pape y  parle k pea pres 
ainfi:

Apres avoir rendu nos lettres, vous délibérerez avec le duc 
de la province pour faire une affemblée des prétres  ̂ desm- 
ges Se de tous les principaux de la nationj &  ayant examiné 
les prétres Qc les miniftresr vous donnerez le pouvoir de fa- 
crifier, de fervir &  de chanter á ceux dont vous trouverez 
Fordination cano ñique &  la foi puré , &  leur ferez obferver 
la tradition de Feglífe Romaine: vous défendrez aux autres 
tome fonftion , &  leur donnerez des fucceffeurs: vous pour- 
voirez en chaqué égljfe que Fon y  célebre la meffe, Ies of
fices du jour &  de la nuit 5 &  la lefture desfaintes écritures, 
Vous étabjirez des évéchés 3 ayant égard á la diftance des Iieux 
&  á la jurifdiñíon de chaqué duc* &  vous régkrezles óé- 
pendancés de chaqué fiége: s’U y en a trois, quatre ? ou pms3 
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vons réferver-ez le principal fiége pour un archevéquey & 
ayant affemblé trois évéques , vous en ¿rdonnerez de nou- 
veaux par Fautorité de faint Fierre. Si voustrouvez un horn
e e  digne de remplir la place d^archevéque , vous nous Fen- 
voierez avec vos lettres , ou vous Famenerez avec. vous. Si 
vous n’en trouyez pas de capable, vous nous le ferez fja- 
v oir , afin qué nous en envoyions dfici. Vous recommanderez k 
ceux que vous ordonnerez évéques, de ne point faire d’or- 
dinatíons illicites, marquant en parriculier les irrégularités $ 
de conferver les biens de Féglife, &  en fáire quátre parts ¿ de 
ne fáire les ordinations que dans les tems marqués 3 &  n’ad- 
miniftrer le baptéme qu’á Paques á la Peníecóte., hors les 
cas de néceííité. Au refie toute la religión eft fouinife á Fé- 
véque, &  tous Ies chrétiens óbligés alui obéir.

Touchant le mariage, enfeignez qu’on ne doit ni le con- 
darnner fous pretexte de continence, ni donñer occafion á 
la débauclie, foüs prétexte de mariage. Défendez le divorce, 
la polygarnie j les conjonftions inceftueufes entre parens: en~ 
feignez que la continénce eft préférable au mariage. Ne per- 
mettez pas que Fonjuge immonde aucuné viaiide, íinon cel- 
le qui aura été ímmoléé aux idoles; ou que Fon s’arréte ni 
aux fonges, ni aux augures. Défendez les encharttemens, les 
maléfices &  les obfervations de certains jours 5 défendez de 
jeímer le dimanche , *& aux fétes de Noel, de FEpiphanie, 
&  de FAfcenfion, &  de recevoir les offrandes de ceux qui 
font en divifion. Enfeignez que toüs ont befoin de péniténce, 
pour les péehés journaliers 3 enfeignez la réíurreétiondescorps, 
&  Fétemité des peines de Fenfer: rejettant ceux qui préten- 
dent quedes démons reviendront á la dignité angélique. Telle 
efq FinftruéHón du pape Gregoire 11 pour la Baviére.

Cette province avoit álors deux évéques fameux, faint 
Rupert de Salsbourg &  faint Corbinien de Frifingue, tous 
deux Frángois. Saint Rupert, ou Robert, fuivant notre pro- 
nonciation, étoit de la race des rois de Frunce, &  évéque 
de Vormes , la fecoñde année du régne de Childéric III, Fan 
696 _ Sa réputation étant venue jufques á Théodon due de 
Baviére, il lui envoya des députés pour le prier inftamment 
de venir inflruire la province du Non que. Le faint évéque 
y  envoya d’abord des miffionnaires, puis il y  alia lui-mé~ 
me 3 &  le duc plein dejoie vint au-devant pulques áRatif- 
1 onnp ? oü il le rejut avec graad hoaneur, $, Rupert, -Fayantin^
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ftniittant de la inórale que déla foi catholique, lebaptiía, avec 
pluíieurs de la nation, tant des nobles que du people, Iieft 
certain que , des le tems du roí Théodoric premier, les Ba- 
varois av lent re^u la religión chrétienne ? comme ü paroít 
par leurs lo ix : il faut done croire quil $y  étoit melé des héré- 
tiques 5 dont le baptéme étoit mil , comme des Bonofiaques ou 
Fotiniens, ou que la négligence des rois fainéans les avoit 
laíffé retomber dans Fídolátrie.

Le duc Théodon étant convertí, promit á faínt Rupert 
de choifir un lien pour établir un fiége épifcopal, &  de ba
tir des églifes &  des logemeñs pour les eccléftaftiques. Le 
faint évéque s’embarqua fur le -Danube , Scvint jufques aux 
frontiéres de la Pannonie inférieure , préehant la foi* En re- 
venant il arriva k Laureac, autrefois métropole du Norique, 
&  á préíent nommé Lorch , oü il guérit pluíieurs malades 
par fes priéres, &  convertir pluíieurs perfonnes, Enfuite ayant 
appris qu5en un lieu nominé Juvave, il y  avoit eu quantité 
d’édificesmerveilleux, alors prefque ruinés &  couverts d’ar- 
bres , il y  alia lui-méme , &  demanda ce iieü au duc Théo- 
don, qui le lui accorda volontiers, avec les terres des en- 
virons, á Térendne de deux lieues.  ̂Saint Rupert y étabiit 
ion íiége épifcopal, bátit une belíe églife en Thonneur de 
faint Fierre, avee un cloítre , &  Ies logemeñs des cleros, 
c’eíl-á-dire, des moines, pour y eelébrer F office tous les jours. 
Ce monaftére de faint Fierre, de Pordre de faint Benoít, 
fubíifte encore a préíent á Salsbourg, qui eft Tancienne Ju- 
vave : xnais le íiége épifcopal a été transíéré á Téglife de faint 
Rupert.-

Ce faint évéque, ayantbefoin d’ouvríers pour l’aider a pré- 
cher l’évangile, retourna en fon pays, &  en amena douze , 
avec Erentrude fa niéce,qui s’étoit confacrée á Dieu. II fcn- 
d̂a pour elle un monaftére en Thonneur de lafainte Vierge , 

fur une montagne prochaine. On le nomma Nonberg 5 c’eft- 
a-dire, le mont desNonains, &  elle en fut lapremiére ab- 
beífe. II continuoit á vifiter affiduement tout le pays, á ba
tir des églifes, &  a ordonner des cleros. Enfin aprés sie
rre donné un fucceíTeur , il mourut Fan 71S , le jour de Pá- 
ques vingt-feptiéme Mars , jour auquel Fégliíe honore fa 
mémoire.

Saint Corbinien étoit né á Chatres prés de París. Des ía 
jeuneflé il fe donna k Dieu, &  fe retirá prés de Féglife faint
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Germain de Chaires, oh avec fes domeftíques il forma m 
petit nipnaítére. Pkfieurs perfonnes veneient recevoir fes xnt 
tru&ions., &  lui faifeient des offrandes, dont il ne prenolt 
que le néceíTake pour vivre, &  donnoit le refte aux pau
le s .  Sa réputation vint jufques á Pepin maire du palais, quí 
fe recomraanda a fes priéres; &  eomme les plus grands fei- 
gneurs venoienc le vifiter , il quina fa eellule au. bout de 
quatorze ans de retraite, s’en alia á Rome , &  fe prélenta 
.au pape, qui devoit étre Conftantin, II k i  découvrit fes pei
nes intérieures, &  la crainte qu’il avoit que les vifites & 
les oí&andes des féeulíers ne fuffent caüfe de fa perte: mais 
le pape,ayant pris Pavis de fon confeii, crut {¡devoir mettre 
ame íi grande iumiére fur le chandelier, &  íordonna évéque, 
Tayant fait pafler par tous les dégrés 5 il lui donna le pal- 
lium, &  le pouvoir de précher par tout le monde avec la 
ibénédiQion de faint Pierre. Corbinien fe foumit, quoiqifavec 
une extréme repugnauce, &  revint précher par toute la Gau- 
le avec un grand fuccés, tant fur les peuples que fur les moines 
8r le clergé. La négügence de la plupart des évéques, & la 
chute'de la difcipline dans les Gaules avoit apparemment ex* 
cité le pape á eette miffion extraordinaire.

Saint Corbinien, allant trouver Pepin quiPavoit mandé," 
rencontra un volear nominé Adalbert que Pon alioit pendre; 
&  m’ayant pu obtenir que Pexécution füt différée jufqu’.á ce 
qu il eüt parlé á Pepin, il tira á part le voleur, lui fit faire 
une confeffioa de tous fes péehés, &  promettre de changer 
de yie , &  de quitter lg fiécle ; il lui íit le figne de la croix 
fur la téte &  fur la poitrine, &  le laida entre les mains des 
exécuteurs. Enfuite il continua fon chemin &  pria Pepin de 
íui donner Adalhert vif ou mort. L’ayant obtenu , il envoya 
au lieu du fupplice , oh il fe trouva encore vivant le troí- 
déme jour au foir. On regarda cet événement eomme un mi* 
cacle ; &  Adalbert íincérement convertí s’attacha á fon li* 
bérateur, Sr fut un de fes plus fidelés difeiples. Cependant 
faint Corbinien, ne pouvant fouffrir les refpeéls qu’on lui ren- 
doit, fe retira á fon anden monaftére de faint Germain de 
Chátres, &  y demeura encore fept ans, Mais comme fa ré- 
putation croiuoit toujours, il réfolut de retourner á Rome, 
&  de demander au pape de le décharger deTépifcopat, & 
lui permettre de vivre du travail de fes mains dans un mo
flie r e  fous la conduite tfun fupérieur.
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Pont fe mieux cachar ii evita le grand chemín par Ies.Gau- 

Ies, &  paila par la Germanie : il atriva dans la Norique ? oü 
il serreta quelque tems á précher pour fortifíer dans la fei 
ce peupl nouvellement convertí par les travaux de íaint Ru- 
pert. H fot tres-bien recu par le duc Théodon 9 par fes en- 
fans , &  fes feigneurs do pays , qui dans la preimére fer- 
veur de leur converíion cnériíFeíeni fes évéques. Le duc le 
pria de venir chex kii , &  n'ayant pu le reteñir, fe renvoya 
chargé de préfens, Théodon lui-méme alia k Rome vers ce 
tems-lá-,Tan 7 1 6 ,  inditlíon quatoméme,& fotle premier de 
fa nation qui fit ce pélerinage, II mourut peu de tems 
aprés.

Son fils Grimoald, á quiil avoit donné le gouvemement 
d’une province, recut auili faint Corbinien en paiTant; &  
ayant goúté fes inílruékGns, il le íbpplioit de ne fe point quit- 
ter , offrant de lui donner une part de fon doxnaine avec 
fes enfans. Enfin ii fe fit conduire par fes officiers jufques 
en ítalie.

Saint Corbinien, étant anivé á Rome pour íafeeonde fois, 
Fan 7 17  * coinme Fon croit, fe préfenta au pape Grégoíre II r 
&  fe jetta á fes pieds. Le pape le fir aifeoir auprés de lui¿ 
&  le íaint évéque 5 lui ayanr offert de grands preferís ? lui 
expliqua tout ce qui lui déplaifoit dans fa vie : comme ou 
Faccabloit d’honneurs &  de biens ? fans que la cloruren! fes 
muradles puffent le mettre en fúrexé ; fe conjurara avec 
tarmes de fe délivrer de la digníté dont le faint fiége Fa- 
voit' chargé ¿ &  de lui permettte de s’enfermer dans un mo- 
náftére ? ou lui donner dans un bois écarté quelque petit 
éhamp k cultíver. Le pape admirant fon humilité le congé- 
diá * &  affembla un concife ? oü il fot conclu tout dfone 
voix que Corbinien devoit retoumer, Le pape le fit ve
nir $ &  te faint homme ne pouvant réfifter aux raifons des 
affiftahs, ni á Fautorité du pape ? il fe retira de Rome fort 
trille, &  retourna en Baviére.

H fot arrété par les gardes que le duc Grimoald avoit mis 
fur la frontiére , avec ordre dé ne le point laiffer paffer, qrfil 
ue promít d’aíler trouver le duc. Maisje faint homme 5 
étant arrivé- a fon palais , lui manda qu*il ne le ver- 
xoit point qu3il n’eüt quitté Piltrnde , veuve de fon frere 
Théodoalde ? qu’il avoit époufée; &  comme le prince nfo- 
béiífoit pas 3 il démeura ferme dans fon refos ? leur farfant
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parler continuellement pour . les amerier k la pénitence. Au 
bout de quarante jpurs ils promirent de fe féparer , &  le 
faint évéque les invenir en fa préfence. Ils fe profternérent 
lous deux , &  lui erabraffant les pieds, confefférent quils 
avoient griévement péché. Saint Corbinien íeur mit les raains 
fur la téte, y  fit le ffigne de la crolx, &  leur impofa pour 
pénitence des aumónes , des jeunes &  des priéres. Enfuite 
il entra dans la maifon , &  mangeá avec eux. II établit fon 
fiége á Frifinge, aüparavant nominé Fruxine, oü il fit batir 
une églife en fhotineur de la fainte Vierge &  de faint Be- 
noít , &  y  mit des mpines pour faire Fqffice. Tels furentles 
commencemens des églifes de Baviére.

Cependant le pape Grégoire II travailloit á réíabUr en 
Italie la difcipline monaftique. Pour releyer le monaftére du 
jnont Caffin ruiné pár les Lombards , environ cent quarante 
ans aüparavant, il y  envoya Petronax , citoyen de Breffe, 
qui étant venu k Rome par piété, y  avoit embraffé la vie 
monaftique. Avec lui le pape envoya quelques freres du mo
naftére de Latranfondé du tems du pape Pelage II 5 par 
les moines du mont Caffin réfugiés á Rome. Petronax &fa 
troupe étant arrivés au mont Caffin , y  trouva quelques fo- 
Jitaires qui viyoient en grandefimplicité dans lesruines del’an- 
cién monaftére. lis fonjiérentavec eux une méme communauté, 
dont ils établirent pour fupérieur Petronax , qui fut ainfi le. 
¿xiéme abbé depuis faint Benoít. II rétablit le ' monaftére , 
augmenta Fancienne églife de faint Martin, &  y , eleva un 
autel en l’Honneur de la fainte Vierge,. des faints maftyrs 
Fauftin &  Jovite, &  y  mit 1$ bras de Fun jd’eux ? quil avoit 
apporté de Breffe fa patrie , ou ces faints avoient fouffert' 
le martyre. Ainfi des -lors q.n divifoit les reliques en Occi
dente Ce rétabliffement du mont Caffin árfiva Fan 718 , & 
depuis ce tems il fut trés-fameux, &  coníidéré comme la 
fource d’oü Fon devoit puifer la puré obfervance de la régle 
de faint Benoít. Petronax fut confidérablement aidé dans cettq 
ceuvre par les trois eoufins, Faldón , Tafon &  Taton, qui 
environ quinze añs auparavans avoient fondé le monaftére de 
S. Vincent, prés la fource du Vulturno, á douze miíles ou 
quatre lieues du niont Caffin.

Le pape Grégoire II rétablit encore á Rome ljes monaf- 
téres qui étoient prés de Féglife de faint Paul , réduits en 
Folitude depuis long-tems P &  y  établit des moines pour phan-
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íef íes -íotianges de Dieu jtrur &  nuit. Toutefois il y  avoit 
«o monaftére d’hommes dáns Péglife méme de iaint Paul, 
Pan 7 13  , {bus le pape Confian tin. Grégoire IT fit eneore 
un mona’ áre d’on hópital de vieillards qui étoit derriére Pé
glife de fainte Mane Majeure, &  rétablit le tnonafiére de 
iaint André , dir de Barbara , tellement abandonné , qulí 
n*y reftoít pas un moine. tune &  IVatre communauté vé- 
noít diánter Toffice toas les jours &  toutes les n\üts dans 
i ’égüfe de fainte Mane. Aprés la mort d’Honeíla, mere da 
pape Grégoire ? il donna áDieu fa maifon , &  y  bácit de fond 
fen comble un monaíiére en rhonneur de fainte Agarbe, au- 
quel il donna des ínaifóns dans b\ville &  des ierres á la eam- 
pagne.lt fit dans la méníe églife dé fainte Agathe un eiboire 
ou tabernacle fi’argent, ehi poids dé íept cens vingt livres, 
fix ares d’argent de quínze livres ehacun , &  dix corbeilles 
de fiouze livres, fans les autres offrandes. Tout cet argent 
monte á 9.30 livres 5 autrement 1395 mares.

Les Anglois contimioíem lenrs pélerinages á Rome; &  faint 
Géolfrid , abbé de Viremouth , finit fes jours en y  tetour- 
nant. Voyant que fon grand age ne luí pennertoir plus d’inf- 
traire fes difciples 7 ni de leur montrer Fexemple de la ré- 
guíarité parfaite ? aprés y  avoir long-tems penfé ? il jugea 
plus á propos de faite Alire un autre abbé 5 &  d’aller mou- 
rir á Rome, oü íl avoit deja été dans fa jeuneffe avec iaint 
fienoit Bifcop fon maitre. Les moines s’efforeérent de le re
teñir en pleurant, &  lui embraffant les genoux, Mais il íe 
preffa de partir , craignant de mourir en chemín, ou dJétre 
retenu par les feigneurs -du pays : &  le troifiéme jour depuis 
qu’il eut declaré fon deffein ? on célébra la meflé de grani 
matin j les aífiftans y  communiérent, &  puis ils s’affemblé- 
rent dans 1- églife fie faint Fierre 5 &  il ieur donna la paix 
fur les dégrés de Tautel , Tencenfoir k la main: on chanra 
les litames interrompues par les gémifíemens des fieres , &  
on entra dans Toratoire de faint Laurent qui étoit au dortoir y 

* ou il Leur dit Je fiernier adieu. Ils le conduifirent jufques au 
bord de la riviere ,, avec une croix áfir &  des cierges al- 
lumés 5 portés par fies diacres. Ils íe mirent á genoux, il fit 
en core une priére, puis il partir avec fa faite ? laiffant en- 
viron fix cens moines dans les deux monafteres fie Jarou 
8c fie, Yiremouth. Si-tót qu’il füt partí ils éhnent tout d’one 
voix pour leur abbé Hucbert ? qui auíü-tót alia trouver faint
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Ceolfrid ; c r̂ il navoit pas encoré ^paíTéda fper. li approtf 
va ce choix ? &  prit méme du nouvei abbé une lettre de re- 
couijnandatiQn ponr íe papé Grégoire II > mais étant en Fran- 
ce^-i'l tomba malade 7 &  mourut á Langres lerendredi vingt- 
cinquiéme de Septenxbre, Fan J i 6 ¿  ágé de foixante &  qua- 
torze ans, dont il avoit été prétre. quarante-fept 9 &  abbé 
trente-citup II fot enterré dans le mpnaftére des faints mar- 
íyrs Speufippe, Eleufippe &  Mefefippe , á detni-lieue de la 
yilíe aujourd’hui nommée faint Geome ? pour dite les faints 
jumeaux. • ' ;

La méme année 71 d, Ies moines Hibernois de Filie de Hy 
quittérent enfin leur fchifme 7 &  fe rangérent á Fobfervance 
de Féglife cathoíique touchant la paque &  la tonfure ecclé- 
fiaftíque. Dieu fe fervit pour un íx grand bien de S. Egbért 
Anglois 7 qui avoit embraffé la vie raonaftique en Irlande* 
Etant venu au mpnaftére de Hy , il y  fot regu avec beau- 
coud d’honneu-r ; &  comme il étoit tres-bien Inftruit &  tres-x y i- - * - • - r - *
zélé , il perfilada á ces bons moines de quitter leur mauvaife 
iradition. On croit qu5ils prirent en ,méme tems ía régle de 
faint Benoít. Saint Egbert demeura encere treize ans dans 
cette iíle ? &  y  mourut Fan 729 le jour de paque vingt- 
quatriéme d’Avríi y jour auqueí Féglife honore fa mémoire*

La plus grande lumiére de Féglife d’Angleterre, en ce tems- 
lá , fot faint Boniface , apótre de FAllemagne. II naquit á 
QueíTex r  &  comme Fon croit, á Kirtpn , dans la comté dé 
Devonshire y vers Fan 680; fon nom Anglois étoit Ouinfrid? 
&  des Fenfanceil embraífa la vie monaífique 7 au mémelieu 
oü eft aujourd’hui la yille d’Exeftre. Enfuite ii paffa dans le 
monaftére de Nufcelle, oü les études étóierit meilleures. II 
y  appritla grammaire, la poétique^r& les interprétations de 
íécriture fainte, tant dans le fens hiftorique &  littéral 7 que 
dans fes fens fpiritueís, Se fot enfuite lui-méme. employé á 
les enfeigner* Son abbé le fit otaonner prétré aT3ge de trente 
ans 7 vers Fan 710 ¿ apres quoi il éommen^a ;ayec un grand 
¿ele- á inílruire les peuples .>• &  travailíer áu falut des ames. 
Une affaire preífée ayant obligé les. évéques deda province 
á teñir un concile, fans attendre les ordres de Brituald, ar- 
chevéque de Cantorberi , on lui envoya 9 avec la permiffion 
du roi Ina > fe prétre Ouinfrid pour lui en tendre compte;
&  depuis ce tems les évéques rappellérént fouvént auí 
conciles*
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Xoíñ de fe plaire á Teftime qu’ií avoit aequiíe , il refolut 
He quitter fon pays pour travaiüer á la converfion des infi
deles ; &  ayant obtenu avec peine le confentement de fon 
abbé oC de la communauté 5 il partir accompagné de deux 
aulres moines * &  pafla en Frife vers Tan 716. Mais il trou- 
va la guerra alhunée entre Charles prince des Franjéis 3 &  
le roi Ratbod qui avoit rétabli ridolátríe dans la Frife 5 au- 
paravant fujette aux Franjéis , &  perfécutoit les chrétiens. 
Ouinfrid vint á Utrech luí parler : mais voyant qu5il n*y 
avoit rieti á faire pour la relimen dans ce pays ? il repaffa 
en Angleterre avec fes compagnonss &  retouma au monafe 
tére de Nufceile.

Le roi des Frifons avoit écotité les inftruñions de S. Vul
fran &  étoit prét á recevoir le baptéme. II entroit déja 
dans Ies fonts , quand il conjura le faint évéque de luí diré 
oü étoit le plus grand nombre dés rois &  des princes de la 
nation des Frifons : s’ils étoient au paradis qu’íl lui promet- 
toit y ou dans Tenfer dónt il le menajoit* Ne vous y  trom- 
pez pas, Seigneur ? dit íáínt Vulfran, les princes vosprédé- 
ceffeurs qui fqnt xnorts fans baptéme, font certainément dam- 
nés ; mais quiconque croira deformáis , &  fera baptifé, fera 
dans la joie étemelie avec Jefus-Cbrift. Alors Ratbod retira 
le pied des fonts baptifmaux , &  dit : Je ne puis me réfoudre 
á quitter la compagine des princes mes prédéceffeurs 5 pour 
demeurer avec un petit nombre depauvres dans ce royaume 
célefte. Je ne puis croire ces nouveautés , &  j’aime mieux 
füivre les anciens ufages de ma nation. Quoi que lui pür 
dire faint Vulfran , il demeura dans fon opiniátreté, candis 
que plúfieurs Frifons fe conv ertifioient.

II ne laííTa pas enfuñe de demandar faint Víllebrod, qui 
préchoit dans le méme pays , pour le confulrer avec faint 
Vulfran, &  trouver queique moyen de íe faire chrérien f 
fans quitter fa religión. Saint Vülebrod répondit á fes en
voy es : Áprés que votré prince a méprifé les avis de notre 
frere lé faint évéque Vulfran 5 comment recevra-tril lesmiens ? 
Je fai vu cette nuit attaché d’une chaíne ardente ; c’eil: pour- 
quoi je fuis afíuté quii efl: déja dans la damnation étemelie. S. 
Víllebrod ayant ainíi parlé ? ne laifla pas de fe mettre en de- 
voird’aller trouver le roi Ratbod; mais il apprit en chemin 
qu’ií étoit tnort fans baptéme , &  retouma fur fes pas. C é- 
toit Fan 719* Quanr á faint Vulfran ? ayant préché en Frife
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pendant cinq ans?. il ordonna:Geric pourfon íuccefleiirdafí^ 
Téglife de S.éns,; &  retouma á J ’abbaye dé Fontenelie, ou il 
acheva-íaíntement; ía.víe Yan ^ z o  le- vingtiéme de Mars r 
jpur auquel: Téglife. honore fa. mémoire-

Peu de tems aprés le. rétour .dü. prétre.Ouinfrid dáns ion, 
jnonaftére dé: Nufcelle 5. Tahbé mourut ? S¿ la communauté.
voulüt le met-tre á fa place mais il le ■ refría,* &  sen alia á 
Home1 avec’ des lettres de recommandatlon; de. fon évéque.- 
C’étoit DániéL évéque dé' Yinceílre y célebre par fa vertu 
&  fa dofírihe^Ouinfrid^ .étaRt arrívé á/Roine * fe préfenta. 
au pape Gregoirell,,- &  lui expliqua le. defírquilavoit de- 
travaillér: á. la, converíion des infideles. Le pape le regarda 

v d un vifageféreiny &  - lu i: demanda sfil avoit. des lettres de 
'Z4p,Ponif.epifí.. fon éveaue., Ouinfrid tira de delíbús fon manteau une lettreJjfrt 1 J J 1 . ' •- ■ f r  ̂ '
'SüpMv<'gsc*ix*y cacheteé pour le pápe, &• une autte ouverte ? quiétoit une- 

w-iS< * recominandation générale á tous les chrétiens fuivanfla cou-
tórne , dontr i:ai marqués la formule en parlant de Marculfe. 
Le pape  ̂luífitíigne. dé fe retirer y &  ayant ht á loiíir les. 
lettres de Tevéque Daniel * il  eut plufieurs conférencesavec. 
Oui n f r i d en  attendant le tems propre^pour fon. voy age, 

ViiapirOiM:itK c eft-á-díre ,; le cómmencement de le  té., Aloi^il lui donna . 
*Gr^tllt 'wnci ¿es reliques quhT demandok ? avec une commiílion de pre- 

cher: févangilé. á toutes Ies-nations infidelles oh il pourroit: 
arriver,, les baptifer íüivánt fuíage de Téglife Roniaine, &. 
aYertir lé: pápe .dé ce qui lui feroit néceffaire pour Texécu- 
ti;oñ de- fecorrimilEon. La letne eftdu quinziéme de Mai 
la troiíiénie année dü régne dé Tempereitr Léon II ? indicr 
tion fecunde y,.cfefí-aklite *. Tan 719^ .

Avec cette lettre Oüinfrid palla d’abordhn Lombardie,oii i l . 
fut re$u honorablement díi roí Luitprand, Enfaite iLtraverfa' 
la Baviére.. &  vint en Turinge 5 &  cqmmen^a k. ejercer fa 
commiffióh; ,11 ■ préclia áux grands .&  au peiiple pour les ra- 

- itíener á.la: conooiílance de la-vraie religión  ̂ altérée. &  pref-
que éteime par de faux dodteurs, Car_ bien quhl y;; trouvát 
des évéqueS, &  des prétres zélés pour le fervíce de Dieu ? 
il y  en. ayoif^d’áütréŝ  qui é̂tóientfaÍDandÓnnésL á̂ 
nence y &: il iit. fon pomble par: fes■ exhortations pour les ra- 
inener < a. une vie confórme aux canons. .

Gepéndáatrayant appris la mort de Ratbod roi dés Frifons^
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VOTx de S.. Villebrod , fous la proteñion du prinee Charles 
devenu maítre de la Frife. Ií-fit part de ees heureufes nouvefe 
Ies á Bugge ou Edburge abbeffe dan  ̂le pays de Cant : la

giant a méme tems de luí envoyer des aftes de.Martyrs* 
ans fe réponfe, Fabeffe le príe cPoffrir des melles pour l’ame 

d’un de fes parens , &  lui envoie cinquante fous d’or &  un 
tapis d’autel, Ouinfrid travailla trois ans en Frife avec S, Ville- 
bjodeonvertit beaucoup de penple , ruina des temples du
dóles , &  batir des églifes.-

S. Villebrod 5 le voyant fortágé, le choifit pour fon íuecef- 
feur : mais Ouinfrid s5en exeufe &  córame le faint évéque 
le preffoit fortement ,  il lui dit enfin que le pape Favoit defe 
íiné aux-nations de la Germanie oriéntale, &  le pria de per- 
xnettre qu’il exécutát fa promeffe. S, Villebrod y  eonfentit &  
lui donna. fe bénédiffion. Ouinfrid partir auííi-tót, &arriva 
dans la Heffe á un fieu nommé Amanaburch ou Omenbourg s 
appartenant á deux freres qui, portant le nom de ehrériens, 
exer^oient Fidolátrie. II les convertir &  un grand nombre de 
peuple. batir.na monaftére dans ce lieu que lui donné-- 
rent les deux feigneurs. Enfuiteil s’avanca aux confins de, la 
Hefíe vers la Saxe, oü. il- eonvertit &  baptife plufieurs mil- 
lers dünfidéles*.

En ce voyage Ouinfrid avoit avec lui un jeune hotnme  ̂
nommé Grégoire , - qni fut un de fes principaux difciples. II 
étoit Franjéis , de noble race.,. fils d’AIberic r done la mere 
Adele oiv Adule étoit filíe du *roi Dagobert IL Ouinfrid pafe 
fant de Frife en Heffe , arriva á Palens, autrement Falz prés 
de Treves.,. ou Adele avoit fbndé un monaftére dont elle- 
étoit abbeffe. II y  fut. re^u avec grande charité v:&  aprés 
qu’ii eut celébré lameffe , comme il faifoit pr-efque tous íes 
jours ,.ilfe mit atable avec Fabbeffe &  fe famille. Pendant le - 
repas on fit lire l’écriture fainte par-le jeune Grégoire, age- 
d’environ quinze ans , revemi depuis péu des~ ¿coles &  de la 
CQur, &  encore laique : on lui donna le livre; Be aprés avoir-  ̂
re9U la-bénédiñion , il-commenga á. Iire &  s’en acquitta- 
fort bien. Alors le faintprétre lui dit: Vous lifez bien ,  mon - 
íils , íi vous entendez ce que vous lifez, Le jeune homme dit - 
quil le fcavoit bien , 8c xecommenca á lire  ̂Le ;prétreFar~ - 
reta &  lui dit.:..Mon fils , ce n’eft. pas ce que je, demande , - 
inais que - vous nfexpliquiez .ce ce * vous lifez en votre laague-' 
®^temelíe,..E-^yoya q u iln e le : ppuvoit ? &  le~ faint:-prétre -
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lui di í : Vouiez-vous que je le faffe .? Je  vous en príe, re* 
ponclit-iL Aíors Ouinfríd luí d it: Reeommencéz &  lifez dif 
tinélement, d’oü il prit occafion d mftruire Eabbeffe &  tou- 
te ía famiíle. .Ainfi on voit que ces leñures fe taifoient en 
larifu Gregoire fut íí touché du difcours d'Omnfrid , qu’auít 
tot il alia trouverTabbelTe fon aieule  ̂ &  lui dit qu’ílvou- 
loit aller avec le faint homme pour apprendre l’écriture fain-' 
te ? &  devenir fon difciple. Elle lui feftifa dabord de le laif- 
fer fuivre un homme qu'elle ne connoiffoit point , &  ne íca- 
voit oü il alloit. Si vous ne me donnez póint de eheval ? dit 
Gregoire , je le fuivrai á pied. Eníin il lint fi ferme , qu’elle 
lui donna des valéts &  des chevaux,, &  lui permit d’alier.

Ce voy age fut trés-rude , principalement pour un jeune 
liomme nourri dans les délices de la maifon de fon pere ; 
car quand ils entréreat dans la Turinge9 ils la trouvérent bru- 
lée &  ruinée par les Saxons paiens qui en étoient voifins. Le 
peuple étoit fipauvre, qu?á peine avoit-il de quoivivre, encore 
fálloit-il le faire venir de loin : ainfi les miffionnaires étoient ré- 
duits á fubfifter dutravail deleurs mains. Souvent lacrainte des 
paiens les obligeoit á fe refugier dans la ville avec les gens 
du pays, &  y  *vivre Iong-tems fort á Fétroit , jufques á ce 
qu’on eut affemblé des troupes fuffifantes pour les repouffer,

Aprés avoir ainfi travaillé que!que tems ? Guifrind envoya 
á Rom e un des fiens avec uno léttre oü il rendoit compre’ 
au pape du fuceés de fa miffion , &  le confultoit fur quel- 
ques dificultes. Le pape par fa reponfe Tinvita á venir :il 
obéit , &  arriva á Rome pour la fecunde fo is, accompa- 
gné deplufieurs.de fesdifciples. Le pape Fayant appris , or- 
donna quil füt bien re^u dáns la maifon dshofpitalité  ̂ puis 
Tayant fait venir á S. Pierre, il Finterrogea fur la foi de 
Téglife. Ouinfrid lui demanda du tems pour écrire fa confef- 
fion de foi ? St la lui porta* Le pape la lui rendir quelques 
joürs a p r é s &  Fayant fait affeoir, Fexhorta á conferver cet- 
re doftrine &  á Fenfeigner aux autres. II paffa prefque 
tout le jout k conférer avec luí , lui faifant plufieurs quef* 
tions fur les matiéres de la religión &  fur la converfion des 
infideles*

Enfin iHui declara quil vouloit le faire évéque pour ces ' 
peuples qui n-avoient point de pafteur. Le faint prétre fe fou- 
xnit, &  le joür de l’ordination füt marqué le derniér de No- 
vembre 713 , féte de S, André, Le pape lui changea de notar
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en cíeme tems v lui donnam celui de Boniface 9 íous lequel 
il eft plus conmnll lui fit faire un ferment daté de la feptié- 
jne année de Lempereur Léon, índiftion fixiéroe, qui eft la 
jnéme arnée 723 ; par lequel ü promet de garder la pureté 
de Id foi &  Punité de Péglife , de concourir toujours avec 
le pape -& procurer íes avantages &  ceux de Péglife Roxnai- 
jie , de n’avoir pointde communion avec les évéques qui n’ob- 
ferveront pas les canoas r &  les empécher felón fon pouvoir* 
©u d5en avertit le pape*. Ge ferment étcit écrit de fa 
snain3. &  il le mit fur le eorps de S. Pierre i ce qui montre 
qu’il fut ordonné dans Péglife du Vadean*

Le pape de fon coré lui donna un livre de canons ? pour 
lui fervír de régle dans fa conduite > &  le chargea de fix 
letrres ; la premíete á Charles Mattel 3 oü il lui reeommande 
révéque Boniface en voy é aux infideles qui habitoient lapar- 
tie oriéntale du Rhin : car la dotnination des Francois s5é- 
tendoit au-delá de ce fleuve bien avant dans la Gennsnie* 
La feconde lettre eft adreffée á tous les évéques , les pré- 
tres ? les diacres 3 les ducs , les comtes, &  k tous les chré- 
tiens ? que le pape exhorte á bien recevoir Boniface &  ceux 
de fa íuite, &  lui donner des vivres &  tous les fecours né-- 
ceffaires : mais il menace d’anathéme ceux qui s’oppoferont 
k fon miniftére, Elle eft datée du premier Décembre 723 5l er 
lendemain de Tordination de Boniface ;-■ & les cinq autres 
étoient apparemment de méme date-La troifiéme lettre eft' 
adreffée au clergé &  au peuple que Boniface devoit gouver- 
ner, &  marque Ies regles qu?Il devoit obferver dans fes fone- 
tions ? quifont les mémes 9 tnot pour m or, que eelles de 
Pinftrufíion envoyée en Baviére Pan 7 ifi. La quatriéme let
tre eft adreffée aux chrétiens de Turinge 3 &  particuliérement 
k leurs cinq princes qui y  font nommés¿ Le pape Íes* felicite 
de ce qu’ils ont réfifté aux pa'iens qui vouloient les ramener 
á Pidolátrie ? les exhorte á la perfévérance, á Parfachement 
pour Péglife Romaine &  Pobéiffance k Boniface* La cinquié- 
me lettre eft á tout le peuple de Turinge v Gefi>á-dire aux: 
paiens,quele pape exhorte á fe convertir en recevantles^ 
inftruftions de Boniface ? fe faite bapriíér> lui batir une mai- 
fon &  des églifes pour eux. La derniére eft á toutfte peuple: 
des anciens Saxons* On appelloit ainíi ceux de Gemíame y 
k la différence de ceux qui avoiení pafle dans la grande Bre  ̂
tagne.- Le pape les exhorte i  quitter Pidoláme 5 & leurre~
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commande Boniface, II faút eroire que ce faint évéque, quf 
.connoiflbit le génie de cespeuples, ¿avoit fait drefferces let- 
tres, ffachant F effet que Ton en devoit attendre.

Cependant on jrapporta á faint Hubert évéque deMaflrichí 
plufieurs vifions, par leíquelles on diíoit que íáint Lambert 

.ion prédécefleur oxdonnoit :que de Maftricht on le reportar 
,á Liége : car les miracles qui -s y  étoient faits dans la maifon 
oü il avoit été tn é , avoient excité les fidéles á y  batir une 

,églife. Saint Hubert ne íe rendit pas aifément : il ordonna 
,un jefines &  quand il crut avoincontxu la volonté deDieu^ 
il afíembla les évéques fes voiíins , &ftttransféreren grande 
Xolemnité lé corps dé íaint Lambert la xroiíxéme année de 
ion pontificar,, c ’eft-árdire, v.ers Tan 721 .  On Fenterra au 
lieu méme de fon martyr.e ; on y  batir enfuite uneégiife ma- 
.gnifique., &  les miraeles qui s y  firent y  attirérent un grand 
.peuple. Ainfi Leodium ou Liége, qui n’étoit qu un petit vil
la ge a une lieue de Ton gres dans une vallée agrédale, de- 
vint une grande vüle; &  Fon y  rransféra le íiége épifcopal, 
.qui de Tongres avoit paffé á Maftricht.

Tandis que faint Boniface étoit encore en Frrfe, le pape 
Grégoire II tint á Reme un concile dans Féglife de faint 
Pierre:, la cinquiéme année de Fempereur Léon ., &  la fe- 
conde de fon nls Conftantin , le cinquiéme d’Avril, indic- 
tion quatriéme , Tan 721.  Conftantin étoit né Fan 719 , & 
avoit été iaptifé le jour de Noel par faint Germain patriar- 
che de C, P, En cette cérémonie il falit Feau facrée de fes 
.excrémens , ce qui lui attira depuis le furnom de Copronyme* 
L ’année fuivante 720 , fon pere le fit couronner le joúr de 
Páques trente-uniéme de Mars.

Au concile de Rome, outre le pape qui y  préfidoit ,affi£ 
íérent vingt-deux évéques , entre lefquels il y  avoit trois 
Atrangers ; Sindered d’Eípagne , qui avoit quitté rarchevé- 
ché. de Toléde, comme il a été dit 3 Sedulius Eeoffoisdela 
grande Bretagne, &  Fergufte Pifte eFEcoffe. Tout le clergé 
.He Rome aíuftoit au concile- Le pape en fit Fouverture en 
difant , que plufieurs chrétiens en Italie contrañoient des 
xnariages illicites avec des fetnmes confacrées á Dieu &  des 
carentes. Les évéques répondirent qu’il falloit anathématifer 
rous ceux qui commettoient de tels.crimes, Romains, Lom- 
Bards, ou de quelque nation qu’ils fuflent, Aprés quoi le papé 
j)ro£pnca jdeyant COrps de faint Pierre lafentence comr
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pife  en dix-fept eanons , dont le premier porte : Si queb 
qu un époníe une prétrefle, qu’il foit anathéme. Tous repon- 
dirent par trois fois , qu’ii íoit anathéme % ce qo’ils fírent 
fur chaqué canon* On nommoit prétrefle 9 p resbytera  ? celle 
dont le mari avoit été ordonné prétre y &  il lui étoit 
défendu de fe marier ? méme aprés la mort de fon 
mari* On condamne celui qui époufe une diaeoneffe , 
une religieufe ? fe commére ? la femme de fon frere, fa 
íúéce s la femme de fon pere ou de fon fils, fa coufine, 
fe párente ou fon alliée y celui qui aura enievé une ven ve 
oú une filie, On prononce anathéme en particulier con
tra un nommé Adrien ? &  une diaeoneffe nommée Epi- 
phanie., qui s’étoient mariés au préjudice de leur fennenti 
&  l’anathéme s’étend á leurs cómplices* On condamne ceux 
qui confiiltent les devins ou ies.aruípices 5 8qfe ferventdfen- 
chantemens ou de caraftéres y ceux qui ufurpent des ierres 
au préjudice des letttes apoftoüques; eníin les eleres qui 
laiflenl croítre leurs cfieveux* Ce concile eít foufcrit non feu- 
lement par les éyéques, mais encore par quatorze prétres &  
quatre, diacres.

Vers ce tems-lá ,  c’eít-á-díre ? comme fon croít 5 Tan 7 1 1 ,  
Luitprand , roi des Lombards, apptit que íes Sarrafins qui s’é- 
toient rendus maítres de la Sardaigne , profanoient lefépul- 
ere de faint Auguftin, dont les reliques y  avoíent été ap- 
portées du tems de la perfécution des Vandales. Luitprand 
áffligé/de cette indignité, &  pouffé par les exhortations de 
Pierre/ évéque de ra v ie , envoya des ambaffadeurs en Sar
daigne avec une grande quantité d’or &  d'argent pour rache- 
ter le corps de ce grand faint , &  rapporter á Pavie, oü ii 
feifoit fa réfidence 5 ce qui fut exécuté. Les reliques de faint 
Auguftin furent mifes dans feglife du monaftére de S. Pierre 5 
que ce roi ayoít fait batir hors la ville 5 &  que Yon ap- 
pelloit le del dsor : mais des le fiécle íuivant elle porta le 
nom de faint Auguftin. On fait ménioire de cette tranflation 
le vingt-huitiéme de Février,

En Efpagne, quoique les Muíulmans fuffent les maitres 
prefque par-tout , la religión ebrétienne ne íaiffoit pas de 
febfifter comme dans le refte de leur empire : ii s y  con- 
ferva méme quelque peu de ehrériens indépendans de leur 
puiffance. Ce fiit dans les montagnes des Afturies , oü ils 
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élevérent pour fauverain Pelage-, fils de Fafila de ía racé 
royale des Goths. On met le commencement de fon régne* 
Tére 756,  c’eft-á-dire ,r Tan 718,  Les chrétiens nvoient ap- 
p'orté dans les Afturies une arche on coííre plein de reli* 
ques , qu’ils regardérent depuis comme la fauye-garde de 
leur état. -Ils prétendoient que cetíe arche ét-oit venue de 
Jérufalem du tems de Pempereur Héraelius &  du roi Sife» 
but. Quten prétrenommé Philippe 9 voulant la fauver du pií- 
lage dés Perfes, Pavoit apportée par 'mer en Afrique \ &  
que FAfrique avant été envahie par tes infideles , un évé- 
que nominé Fulgence Tavoit transférée en Efpagne á Car- 
thagéne , l’ére 659 qui eft Tan 621* Long-tems aprés elle 
fut transférée á Tolede , &  y  demeura jufqües, á la con» 
quéte des Mufuímans. Alors elle fut empórtée &  mife enfin 
á Oviedo , comme le lieu le plus für entre ces montagnes * 
Fére- 773 , Pan 735. _ , . v

Les Sarrafins, ayant appris FeleQion de Pelage, íui envoye» 
fent Alcaman un de leurs chefs , &  Oppa évéque de Sé» 
vílle , fíls du roi Vitiza qui, par fon íntelligence avec eux, 
avoit aidé á la perte des Goths. lis apportoient des préfens, 
&  menoient une grande armée. Pelage, averti de leur arri- 
vée,fe  retira dans une caverne nommée aujourd’hui Cova- 
donga , qui fut aufii-tót environnée de Farmée des Sarra- 
fins. L’évéqúe Oppa s’approcha, &  dit á Pelage : Vous f$a~ 
vez , mon frere, que tornes les forces de PEfpagne réunies. 
n’ont pu réíifter aux Arabes : combien moins le pourrez-vous 
dans ce tróu de montagne ? Croyez mon confeil , traite?, 
avec eux, &  vous jouiréz de tous vos biens. Pelage répon- 
di t : Nous efpérons que, de cette petite montagne que vous 
voyez viendra le falut de l’Efpagne: , Se le rétabliífement 
de la puiffánce des Goths j &  que Dieu, aprés nous avoir 
c'hátiés, né nous ótera pas fk miféricorde, G’eíl pourquoi 
nous ne craignons point cette multitude d'infideles.

Alors Pévéque, fe tournant vers Farmée des Arabes, dit t 
Aváncez , nous ne réduirons k la paix ces gens-ci que par la 
forcé. On commen^a done á les attaquer a coups de frondes 
&  de toute forte d-armes. Mkis la roche de la cáveme, que 
tes chrétiens regardoient comme confacrée k la fainte Vier- 
ge , repoufíbit les pierres &  tes traits cóntre. les infideles* 
Les chrétiens fortirent fur. eux , en tuérerit un trés-grand 
nombre % entre autres Alcaman leur chef ¿ prirent Parche*
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véque 9 Oppa 9 &  mirent en faite íes autres 5 dont plufieurs,

Sant gagné la montagne 5 furent accablés par un qaartíer 
roeher qui fe détacha , &  les précipita dans une riviére 

qui cor'2 au-deflous. Les chrétiens regardérent cene víftoire 
comme un miracle. Vers le méme tems ils défirent les trou
pes de Munuza 9 qui avoit été Ton des quatre principara 
chefs des Arabes en la conquere d’Efpagne, &  commandóít 
a Gijon dans la méme province d’Afturie. II fut tué 5 &  
fon armée tellement diffipée , qu’il ne refta pas un feul Atabe 
dans Tenceinte de ces montagnes, que Fon nommoit en ce 
tems-la Pyrénées ? auffi~bien que celles qui féparent la France 
&  FElpagne. Alors les chrétiens fe raffembiérent, &  repeu- 
plérent les yilles ruinées, rétablírent les églífes ? ácrendienc 
graces á Dieu.

Dans le méme tems étoient célebres, pour leut vertu &  
leur dófírine, Fréderic évéque d^Acca dans la Betique, Ur- 
bain archevéque de Toléde , &  Evantius archidiacre de la 
méme églife, qui foutenoient la religión au milieu des infi
deles. Mais un évéque nommé Anambade , )eune &  bien 
fait, fut brülé par les ordres d’un chef Arabe ncmmé Mu- 
«uza, autre que celui dont il vient d’étre parlé ? &  ce der- 
nier fit mourir plufieurs autres chrétiens, 

lis étoient auffiperfécutés en Orient. Le calife Solimán mou- 
rut Tan de Fhégire 99, de Jeíus-Chrift 7 17  , &  eut pour íue- 
céffeur Omar fon confín. Des le tetns de Solimán 5 Mafal- 
mas ou Mouffima fon frere affiégeoít C, P* mais il fot obli- 
gé de lever le fiége le quinziéme d’Aout 718 5 aprés avoir 
perdu fa fíotte j ce qui fot attribué á rinterceffion de la fainte 
Vierge, La méme année il y eut un grand tremblement de 
terre en Sytie , .  dont le calife Omar prit occafion de dé- 
fendre le vin dans les villes , &  pervertit plufieurs chrétiens. 
II exemptoit de tribuí les apoftats ? &  faifoit mourir ceux 
qui demeuroient fermes : ainfi il y  eut plufieurs martyrs, 
II défendit de recevoir le témoignage d’un chrétien centre 
un Mufulmán, &  écrivit á Fempereur Léon une lettre dog- 
matique ? ctoyant luí perfuadet d’embraffer fa religión ¿ auffi. 
paffoit-il pour fbrt dévot Mufulman, II abolir la malédiétion 
que fes prédéceffeurs pronongoient contre Ali 5 &  aprés fa 
mort on trouva ? dans une chambre oü ii s’enfermoit. une 
corde j fufpendue * oh il s’appuyoit quand il étoit fatigué 
dans la priére* _
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3o§ H i s t o i r é  E c c l í s  i a s t i q ü é .
Les chrétiens de Damas fe plaignírent a Ornar, que V&  

lid fon prédéceífeur leur avoit oté Téglife de faint Jean ea 
bátiffant la grande mofquée, &  lui rapportérent les lettres 
de Chaled , qui avoit conquís Damas pour les Mufulmans, 
par lefquelles il proxnettoit que leurs églifes ne feroient ni 
détruites ni fermées. Omar leur, promit la méme fomme de 
quarante mílle dinars ,que Valid leur avoit offertemais ils 
la refuférent, &  obtinrent que tout ce qui étoit de Fé- 
glife leur füt rendu : car la mofquée étoit plus grande. Les 
Mufulmans Je trouvérent mauváis : &  ;un d3eux repréfenta 
que le traité de Chaled n'étoit que pour la partie de Da
mas qui s’étoit rendue k compofition y mais que dans Fauíre 
partie qui avoit été prife de forcé , toutesleseglifes^appar- 
tenoienfaux Mufulmans. Apres bien des difputes, on con- 
vint que Teglife de faint Jean demeureroit aux Mufulmans, 
&  qu’íls abandonneroient leur prétention fur tornes les au- 
tres. Omar leur en, don na fes lettres , qui compreñoient 
auffi les mpnaftéres &  les églifes des environs. II ne régna 
que deux ans cinq mois , &  mourut Tan de Fhégire ioi , 
720 de Jefus-Chrill. 1

Son fuccelfeur fut Yefid , fils d’Abdelmelic , &  frere dé 
Solimán , qui régna quatre ans. La feconde année de foa 
régne , il parutun impoíleur Syrien qui trompa les Juifs, en 
fe difant le tneffie fils de Dieu. Deux ans aprés , c’eft-á-dire 
en 723,  un autre impoíleur trompa le calif Yeíid. Cétoit 
un Juif de Laodicée en Phenicie , demeurant á Tibériade > 
fumommé Saranta Pechys , c’eft-k-dire  ̂ en grec du tems, 
quarante coudées, apparemment k caufe de fa grande íaille. 
II vint trouver le calife, dont ii connoiffoit la legéreté & 
lui parla ainfi; L’affeftion que je voüs pórte , Seigneur, m’o* 
blige á vous propofer un moyen facile de vous eonferver 
trente ans dans. cette dignité. Le calife, qui aimoit la vie & 
le plaifir, promit de faire tout ce qu’il lui propóferoit. Le 
Juif reprit: Faites écrire ineeffamment par tout votre empire 
une lettre circulaire , portant ordre d’effacer toutes les pein
ares quifont dans les églifes des chrétiens, Toit fur les plan
ches de bois, foit en mofaique fur les muradles, foit fur les 
vafes factés &  les ornemens d’autel •, de les fupptimer entié- 
rement,  &  méme toutes fortes dimages qui íonf; dans les pla
ces publiques pour Fornement des villes. II ajoüta malicieu- 
fement ge dernier arricie, pour pacher fous cctte défenfe
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tírale fa haine particuliére contre les chrériens* Le calife 
crut cette promefle, &  envoya Torete par tomes les pro- 
vinces pour óter les faintes images &  les autres figures, 
Comme is ebr étiens s’enfoyoient plutót que de renverfer de 
leurs propres mains les faintes images les émírs ou gouver- 
jieurs , envoyés pour ce fujet, y  employoient des Jmis,& des 
Arabes, qui bríüoient les images, &  enduifoient ougratoient 
les tnurailles des égiifes. Le calife Yefid mourut Tannée íui- 
vanie 724,  de Thégire 105 5 &  fon fils Oualid, qui régna vingt 
ans aprés, fit mourit honteufement le Juif qui Tavoit trom
pé, Cependant le fucceffeur immédiat d5 Yefid fot fon frere 
Hicham, fils d’Abdelmelic, qui permit de rétablir les faintes 
images 5 &  il y  avoit plufieurs lieux oü Tordre dJ Yefid n5a- 
voit pas encore été porté,

L’empereur Léon parut d’abord fort contraire aux Juifs; 
car Tan 722,  fixiéme de fon régne , il les contraignit de fe 
faire -baptiíer: mais ils fe lavoient enfuite comme pour effacer 
leur bapíéme, &  mangeolent avant que dereceyoir Teucha- 
tiftie, II fit auffi baptiíerpar forcé les Montaniftes, qui en- 
-trérent en ün tel défefpoir, qu’á jour nótame ils le bruíérent 
dans leurs égiifes.

Le méme etnpereur, irrité de ce que le pape Tempéchoit de 
dépouiller les égiifes dé leurs fiehefles en Italie , comme il 
faifoitdans les autres lieux, tenta plufieurs fois de lui faire 
perdre la v ie , &  de faire ordonner un autre pape. Un capi- 
taine nominé Bafile, Jourdain cartulaire, &  Jean foudiacre 
furnommé Lurion, ayant réfolu enfemble de tuer le pape 
Grégoire, Marín écuyer de Tempereur &  duc de Rome, 
envoyé de C, P, approuva ce deflein par ordre de Tempe- 
reilr 5 mais Marín, étant tomhé en paralyfie  ̂fot obliga de fe 
retirer: ce qui fit manquer Tentreprife, Le patrice Paul, en
voyé enfuite en Italie en qualité d’exarque, repritce méme 
complot y mais les Romains le découvrirent, &  firent mou- 
rir Jourdain &  Jean Lurion, Bafile fe fit moíne, &  s’enferma 
pour le refte de fes jours,

Aprés Marín, Tempereur envoya un autre écuyer pour fai
te dépofer le pape 5 &  Texarque Paul ayant tiréquelques 
troupes , tant de Ravenne que de Tarmée qu’il avoit dehors, 
les envoya vers Rome, Mais Ies Lombards fe joignirent ame 
Romains pour la défenfe du pape, &  empéchérent les trou
pes de Texarque d'approcher de Rome,
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Cependant faim Boníface , étanr partí de Rome avee' fes 

le tires du-pape ? vint en France trouyer Charles Martel, qui 
luí en donna une adreffée á tous leŝ  évéques, dues, eomtes, 
vicaires , domeftiques &  autresofficiers, afin qu íl put aller 
Iibrement avec une relie fauvegarde. II retourna done dans 
la Heffe, &  y  donna la confirmation par Fimpofition des- 
mains á plufieurs qui avoieñt déja refu la foi : mais il en 
trouvaqui refuférent d’écoüter fes infiru&ions. Les uns faeri- 
fioient aux arbrés &  aux fontaines : d'autres confultoient les 
arufpices &  les devins , exercoient des preítiges &  des en- 
chantemens , obfervoient le vol ou le chant des oífeaux. Quel- 
ques-uns exercoient en cachette touies ces íuperítítions , quel- 
ques-uns á déeouvert.Les mieux convertís confeillérent á S. 
Boníface d’abattre un arbre d’une grandeur enorme qu’ils ap- 
pelloient le chéne de Júpiter, au méme lieuoü efl: aujourd’hi 
la ville de Geifinar*

Quantité de palens s’aflemblérent á ce ípeñacle , &  íls 
donnoient des malédiftions fecrettes á Fennemi de leurs dieux. 
Mais Farbre, ébranlé par quelques coups de cognée , fe fendit 
en quatre parties égales j ce qui parut fi miraculeux aux bar
bares , qu’ils bénirent Dieu &  crurent enlui. Le faint évéqne 
fit batir du bois de cet arbre un oratoire en Fhonneur de S, 
Pierre, &  páffa de la Heffe dans la Turinge.

On peut rapporter á ce tems-lá une lettre que Daniel ¡ 
évéque de Vinceftre , écrivit á Boniface fon difciple, 
pour lui donner quelques avis touchant la* maniére de con
vertir ces barbares.* Vqus ne devez pas, dit - il , combatiré 
direélement les. généalogies de leurs faux dieux : accordez- 
leur quils font nés les uns des auttes par Funion des deux 
fexes comme les hommes , afin de leur montrer au moins 
quils n étoient point auparavaüt. Quand ils feront contraints 
d’avouer que les dieux ont commencé,, demandez leur en
core s’ils croient que ee monde a eu un commencement, ou 
qu’il a toujours été. S’il a commencé , qui Fa créé ? Sans 
doute avant la création du monde $ íls ne trouveront point 
de lien ou des dieux engendrés aient pu fubfifter &  habiten. 
Car j’appelle monde , non feulement cette terre &  ce ciel 
vifible > mais encore tous les eípaces que les paíens fe peu- 
vent imaginer. S’ils fouiiennerit qué je  monde "a toujours été, 
appliquez-vous k réfutér cette erreur par plufieurs preuves: 
4 emandez-leur, cependant qui gouvernoit le monde avant que
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les dieux fuffent nés , &  comment ils ont pu s’affujettir le 
monde qui fubfiftoit toujours avant eux.

? D ’oü ils croient que foit venu le premier Dieu &  la pre- 
miére é-efíe j &  fi les dieux &  les déefles en produifent en
core d’autres ? S’ils n’engendrent plus, quand ils ont cefle ? 
S’ils engendrent encore 9 le nombre des dieux eft done ín- 
finí; les hommes ne fcavent point quel eft le plus puiffant ¿ &  
ileft bien áeraindre dechoquer un dieu plus grand que celuí 
qu’on fert. Demandez-leur, s’ils croient les dev oir fervir pour 
une felicité préfente &  temporelle s ou pour une future &  éter- 
«elle ? Si c’eft la temporelle, qu’ils nóus diíent en quoi les 
paíens font maintenant plus heureux que les chrétiens. Ce 
que gagnent á leurs faerifices les dieux qui ont tout fous leur 
puiffianee $ pourquoi ils permettent que les hommes aíent 
de quoi leur donner* S5ils ont befoin , que ne prenneni-iis 
d’eux-mémes ce qu’il y  a de meilleur ? S’ils n’en ont pas be- 
foin , e’eft done inuálement qu’on croit les appaifer par de 
telles offirandeŝ

Vous devez leur faire ces objeftions, &  Ies autres fem- 
blables , non en leur infultant , mais avec une grande mo- 
dération ; &  de tems en tems il faut comparer ces fuperíii- 
íions avec la doélrine ehrétienne pour les combatiré oblx- 
quement, afin que íes paíens foient plutót confus qu aigrís; 
qu?il$ rougiffent de Fabfurdité de leurs opinions , &  ne croient 
pas que nous igñorons leurs fablés &  leurs cérémonies abo
minables. II faut encore leur dire : Si les dieux font tout- 
puiíTans &  juftes , non íeulement ils récompenfent ceux qüi 
les fervent, mais ils puniffent ceux qui les méprifent j &  s’ils 
font Fun 8r Táutre en cette vie , pourquoi done épargnent- 
ils les chrétiens, qüi détournent tout le monde de leuríer- 
vice ? D ’ 'oü. víent que les chrétiens ont des terres fértiles 
qui portent du v i n , de Fhüile &  toutes fortes de biens, &  
n’ont laiffé áux paíens &  á leurs dieux que des terres tou- 
jfours glacées, ou fon prétend qu’ils régnent encore, chaf- 
fés de tout le relíe du monde ? IÍ faut leur repréfenter lou- 
vent la grándeur du monde chrétien-, en comparaifon du
que l ils ftmt fí pea de chofe, eüx qui demeurent dans leur 
ancienne erréur. Et afin qu’ils ne vantent point fempire de 
leurs dieux conime légitime, parce que leur nation les a rou- 
jours; recofííms 9 ií faut leur apprendre que Fidoíátrie régnoir 
aut'refcis par rcut le monde, jufques a ce qu’il eút été récon^
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cilié á Díeu. par la. grace de Jefus-Chrift. Telíes font lesinf. 
tru&ions de Févéque Daniel a Boniface.

Qn-rcÁt par plufieurs autjresleítres le commerce que faint 
Roniface entretenoit avec fes amis d’Anglete.re* .Cependant 
il arrivá en Turinge , dü il parla aux princes &  aux chefs 
du peuple, les excitant á revenir á la religión chrétienne 
qu’ils avoient abandonnée* Cár elle y  avoit été introduite 
par Théodoric fils de Govis ? quarid il conquit cette pro- 
yince : mais Fautorité des rois de France s’affoibliflant, la 
Turinge aypir été opprimée &  ravagée par des tyrans 5 & 
le peuple qui reftoit s’étoit foumis á la domination des 
Saxons. ^

De plus il y  étoit entré de faux freres quijntroduifirent 
rhéréíie fous le nom de religión,. On en marque quatre en
tre les autres, qui menoiént une víe fcandaleufe , &  quiex- 
citérent une grande guerre contre faint Boniface : mais il 
les repouffa fortement, armé de la vérité. La foi fe renou- 
vella , &  la moiffon fut grande, quoiqu’il y  eüt peu d’ou- 
yriers; encore louifrpient-ils une grande difette des chofes 
néceflaires a la vie : &  ils fe trouvérent réduits á de gran
des extrémités 5 mais le nombre des fidéles venant á croitre, 
le nombré des mifíionnaires s’accrut auffi*

On rétablit bientót les églifes, &  on bátit un monaftére 
k Ordorf á cette occafion, Saint Boniface, préchant & bap- 
tifant dans la Turinge , avoit f^it dreffer fes tentes fur le 
bord de la riviére d’Or. Une nuit le lieu oü il campcit fut 
environné d’une grande lumiére •> faint Michel lui apparut, 
&  Fencouragea dans fon entreprife. Le matin il célébra la 
meffe au méme lieu, &  en ayant deniandé la propriétéau fei- 
gneur k qui il appartenQ,it , il le défricha /&y_bátituneéglife 
?ti FhQnneut de faint Michel , avec un monaftére ou les 
moines fubíiftoient du travail de leurs mains,

Alors faint Boniface écrivit au pape Grégpire II ? pour 
lui rendre compte du fruit de fa miííion des traverfes
3 u?il y  rencontroit $ &  le pape lui répondit par une lettre 

atée de la huipéme année de Fempereur León, &  la tin- 
quiéme de Conftantin 9 inditiion huitiéme 9 le quatriéme jour 
de Décembré j c’eft-á-dire, Fan 724, II lui dit entre autres 
chofes : Ne vous laiftez point étonner par leŝ  ̂menaces , ni 
Ubattre par la crainte. Dieu vous protegerá; ayez feulement 
une ferme confiance en lui, puiíque vous préchez la vérité.

' " ■ ' * Quantí
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Qüánt k l’évéque qui avoít jufques ici k inftruire cette na
ilon ? &  qui foutient á préfent qu3une partie eft de fon diocéfe ? 
nous avons écrit au patrice Charles , Fexhortant patemel- 
lomen k le réprimer , &  nous croyons qu’il y  donnera 
ordre.

Deux ans aprés, le pape Grégoíre II écrivit encoré une 
lettre á íaint Boniface , pour repondré á celle au’il luiavoit 
envóyée par le prérre Denval , oü il le confultoít íur phifieurs 
points de difcipline. Voici les principales décifions de cette 
décrérale. On devroit défendre les mariages entre parens9 
tant qu’ils peuvent fe reconnoítre : mais pour ufer d’indul- 
gence y principalement envers une nation íi barbare, on peut 
permettre de fe marier aprés la quatriéme générarion.

Si une femme eft attaquée de maladie qui la rende pour 
toujours incapable du devoír conjugal , le mari peut fe ma- 
rier: mais il doit donner h la femme malade les fecours né- 
ceffaires. Cette décifion,prife a la rigueur, feroit contraire á 
Tévangile &  á íaint Paul, comme Gratien l?a obfervé; c5eft 
pourquoi on la regarde encore comme une condefcendance 
pour les Germains nouveliement convertís* Le pape’continué: 
Les enfans ófferts en bas age par leurs parens pour la vie 
monaftique, n’ont plus la liberté de fe marier, étant confacrés 
á Dieu parí cette offrande. Un prétre accufépar le peuple, fans 
témoins certains, fera re$u á fe purger par ferment.

11 ne faut pas mettre deux ou trois cálices fur Fautel en 
célébrani la meífe, jnais un feul, puifqu’il eft dit que Jefus

Srit le cálice. On voit ici la raifon pourquoi, fuivant Pordre 
.omain, on ne confacroit qu’un feul cálice, quelque nombreu- 

fe que füt la multitude des communians. II n3eft pas permis 
de manger des viandes immolées, quoiqu5on ait fait deflus 
le íighe de la croix. II eft permis aux lépreux de recevoir la 
communion, mais non pas de manger avec ceux qui fe por- 
tent bien.

Vous ne devez pas éviter de parler &  méme de manger 
avec Ies prétres &  les évéques dont la vie eft corrom pue 
&  fcandaleufe, puifque fouvent on les raméne plutót par 
cette condefcendance que pas les réprimandes. Vous devez en 
ufer de méme á Fégard des feigneurs qui vous donnent du íe- 
cours. La lettre eft dátée du dixiémé des calendes de De- 
cembre, la'- dixiéme année de Léon 9 &  la feptiéme de Conf- 
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tantin, indiñxon dixiéme ; c’eft le vingt-deuxiéme de Nóveme 
bré 726.
- Saint Boniface confuirá fon anclen évéque Daniel touchant 
ces prétres feandaieux &  féduñeurs, qui apportoient un grand 
obftacle á fa miffion. Quelques pérfonnes , dit-il, s'abftiennent 
des-viandes qúe Dieú nous á données, tomme le pain &  le 
refte , ne vivant quede lait &  de miel. Quelques-uns ícm- - 
tiennent que ceux qui oht commis des homicides &  des aduU 
téres , perfévérant dans leurs crimes ?,peuvent étre ordonnés 
prétres; ce qui nuit beaucoup au peuple , toujours prétá 
écouter les dofteurs indulgens. Etant obligés k chercher de 
la proteñion á la cour de France , nous ne pouvons évi- 
ter la communication corporelle avec ces gensrlá , comme 
les canons l’ordonnent; feulemenr nous ne communions point 
avec eux pour la célébration de la mefle 5 &  nous ne prenons 
point leur confeti. C5eft fur quoi je demande votre avis ; car 
fans la proteflion du prince des Franfois, je ne puis gou- 
verner le peuple, ni défendre les prétres, les moines & 
les ferviteurs de Dieu, ni etnpécher les cérémonies palennes 
&  lidolátrie dans la Germanie. -

Cependant je crains qu’en cette communication il ny ait 
du péché; car je me fouviens qu’áu tems de mon omina- 
tion , le pape Grégoire me .fit jurer fur le corps de S. Pier- 
re , que j’éviterois la communication avec ces fortes de gens* 
fi je ne pouvois les convertir.

Je vous prie ene ore de m en  voy er le livre des prophétes 
que l’abbé Ouinbert3 autrefois mon maítre ? a laiffé en mou- 
rant, oii fix prophétes font en un méme volume écrit en let- 
tres fort diíHnftes. Vous ne pouvez m3envoyer une plus gran
de confolation dans ma vieilleffe; car je ne púis trouver de 
livres femblables en ce pays-ci : &. mavue s âffoibliffant ?je 
ne puis plus diftinguer aifément les lettres menúes &  liées 
enfemble.

On voit-, par ce qui refte de charles &  dej manufcrits de 
ce tems-lá., combien Técriture ordinaire étoit défigurée par 
les liaifons ; &  comme les lunettes netoient-pas encare en 
nfage, des que la vue Vaffoibliffoit on avoit befoin de lettres 
plus groffes. S. Boniface continué : Cependant je vous en- 
voíe par le prétre Fortere de p.etits pr.éfens, f^avoir une cha-* 
fuble qui n’eft pas tome de foie 5 mais mélée, de póil de che-*
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9 &  utie ferviette a long poil pour effuyer vos pieds, II 

Je oonfole íur ce qu’il avoit perdu la vue-
Nous avons la réponfe de Févéque Daniel ? cu il coníble 

Bofllíace Y fon tour, &  luí confeille de fuívre Ies exeroples 
deis fainís , en fopportant patiemment ce qu’il ne peut cor
rigen Quant aux prérres homicidas, dit-il, pulique fuivant 
les canons on ne leur accorde la communion qu ala mort, me- 
tne aprés avoír fait pénitence, comment peur-on leur con- 
üer le gouvernement des ames , quand ils nefe corñgent poinr ? 
Et pour Fadultére Impénitent , comment fera-t-xl les fcnfticns 
du facerdoce ,puifquefolon les faints décrets celui quia épou- 
fé une veuve ou une feconde femme en eft exclus ? Áu refte 
vous ne ppuvez vous féparer des faux freres pour Ies chofes 
eorporelles , fans fortir de ce monde , comme dlt S. Paul¿ ii 
Tuffit que vous vous en fépariez dans Foblation facrée* U luí 
rapporte enfuíte les máximes de faint Auguftin pour tolérer 
les méchans que Ton né peut corriger, &  ne pas divifer Fé- 
glifo fous prétexte de la purger. II rexhorte á ufer de eon- 
défcendance au milieu de ces peuples barbares.

La réputation de S. Boniface s’étendoit deja dans la plus 
grande partie de FEurope , &  Fon parloít en tous lleux de 
Ies travaux apoftoliques j ce qui lui attiroit de la grande Bre
tagne quantité de ferviteurs de Dieu, entre autres des lec- 
teurs, &  d’autres inftniits en d’autres arts , doní pluííeurs 
embraíTérent la vie monaftique , &  retirérent les Germains 
del’idolátrie: car ils fe difperfoieht au loin, &  préchoient dans 
Ies villages &  les bourgades , les uns dans la HefTe , les au
tres dans la Turinge.
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L1VRE QUARANTE-DEUX1ÉME.

PE n d a n t  Teté de PannéeyzdjindiéHonneuviéme^íifortít 
une épaifTefumée.,coimne d’une fournaife ardente,entre les 
iíles Thera &  Therafia de PArchipel: laMer s’élevant agros 

bouillons jetta quantité de pierres ponces de tous cótés fur 
les ierres voifines d’Aíie &  d’Europe > &  il parut une iíle 
nouvelle prés de Filie Hiera. Quoique de pareils accidens ar- 
rivent de tems en tems , Pempereur Léon prit celui-ci pour 
un prodige, &  pour une marque de la colére de Dieu irrité, 
á ce qu'il croyoit, de Phonneur que Ton rendoit aux ima
ges de Jefus-Chrift &  des faints. Car il s’étoit mis dans Pef- 
prit que c’étoit une idoláírie, ayant appris cette opinión des 
Mufulmans* II y  fut confirmé par un nominé Befer Syrien 
né de chrétiens, qui étant pris par ces infideles avoit apof- 
tafié &  embrafle leur religión, &  depuis étant déliyré étoit 
revenu chez les Romains. L’empereur Léon en faifoit cas,.a 
caufe de la forcé de fon corps &  de la conformité. de leurs 
fentimens. II fut encore appuyé dans cette erreur par Conf- 
tantin évéque de Nacolie en Phrygie.

Done aprés la dixiéme année de fon régne , Pan de J, C. 
727, ayant affemblé le peuple, il dit publiquement, que fai- 
re des images étoit un afte d’idolátrie $ &  que par conféquent 
on ne devoit pas les adoren Le peuple gémit á ce difcours: 
Pempereur n5en dit pas davantage alors , &  tacha de don- 
ner un autre fens á fes paroles \ mais faint Germain patriar- 
che de C. P. lui réfifta fortement, foutenanr que les images. 
avoient toujours été en ufage dans Péglife, &  déclarant qu’il 
étoit prét á mourir pour leur défenfe.

II effaya auffi de ramener á la raifon les évéques qui étoiení 
dans les fentimens de Pempereur, particuliérement Confian- 
tin évéque de Nacolie ,,auteúr de, cette héréfie. Nous avons 
trois lettres que Germain écrivit fur ce fujet. La premiére 
á Jean évéque de Synnade en Phrygie , métropolitain de 
Conftantin , ou il dit: Le patrice Taraife m’a rendu votre let- 
tre ou vous parlez. de Pévéque de Nacolie. Je vous declare 

-done qu’avant que je Peufie re§ue , cet évéque étant venu ici*
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nons entrámes en difcours , &  j’examinal fon fentiment tou- 
chant ce que j avois oui dire de lui. Et voící fa défenfe, 
car il faut vous diré tout en détail. Ainfi ayant oui 5 dít-il ? 
ces paroles de l5é enture : Tu ne feras aucune image pour 
Fadorer 7 foit de ce qui eft au riel, foit de ce qui eft fur 
la terre$ j ’ai dit qu’il ne falloit point adorer les ouvrages des 
hommes: mais au refte nous croyons les faints martyrs di
gnes de tout honneur ? &  nous implorons leur íntercelíion* 
Je lui répondis : La foi chrétienne 5 fon cuite &  fon adora- 
tion fe rappottent á Dieu feul , comme ii eft écrit: Tu ado- 
reras le Seigneur ton Dieu , &  tu le ferviras feul. Ceft á 
lui feul que s’adrefle notre doxologie &  notre cuite, La do- 
xologie eft cette priére que Féglife rápete fi fouvent: Gloíre 
foit au Pere &  au Fils &  au Saint-Elprit, Saint Gerniain con
tinué : Nous n’adorons point de créature ? á Dieu ne plaife , 
&  nous ne rendons point k des ferviteurs comme nous le 
cuite qui n eft dü qu’á Dieu. Quand nous nous profternons 
devant les empereurs &  les princes de la terre ? ce n’eft 
pas pour les adorer comme Dieu. Le prophéte Narhan fe 
profterna en terre devant David qui n*étoit qu*un homme s 
&  il n5en eft point repris ¿ &  quand nous permetrons de faire 
des images ce nfeft pas pour diminuer la perfeftion du cuite 
divin : car nous n5en faiíbns aucune pour repréfenter la di-' 
vinité invifíble ? que les anges méme ne peuvent com- 
prendre.

Mais puiíque le Fils de Dieu a bien voulu fe faire homme 
pour notre falut, nous faifons l’image de fon humanité pour 
fortifier notre foi j montrant qu’il n'a pas pris notre natura ̂ 
par imagination, comme ont enfeigné quelques anciens hé- 
rétiques , mais réellement &  véritablemenr, C ’eft á cette in
ten tion que nous faluons fes images , &  que nous leur ren
dons Fhonneur &  le cuite convenable ? pour nous rappeller 
la xnémoire de fon incarnation. Nous faifons de méme rima- 
ge de fa fainte mere ? montrant qu’étant femme &  de méme 
nature que nous , elle a con^u &  enfanté le Dieu tout-puife 
fant. Nous admirons aufli& nous eftimons heureux les mar- 
tyrs, les apótres , les prophétes 5 &  tous les autres faints 
qui ont été vrais ferviteurs de Dieu , éprouvás par leurs 
bonnes ceuvres 5 par la prédication de la vérité &  la patien- 
ce dans les fouftrances , qui font fes amis ont acquis un 
grand crédit auprés de lui* &  nous peignons leurs images eo

As* 716.
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memoré' dé 'leür- ceUtaga &  du femee agtéable quHls om 
rendu á Dieu : ñon qué nous prétendións qxiih partieipeim 
a la nature divine 3 ni que ñdus ieur rendions l’honneur & 
rádoráiion dué k Dieu 3 mais pour montrer raffeftion que 
b o u s  ieuir portohs , &  pour fortifier par la peinture la créan- 
ce des vérités que nous ávoñs apprifes par' les oreilles ; car 
étañt compofés de cháir &  de fang , bous ávons befoin d’afi- 
furér notre ame par la vue.

S. Germain coñclüd ainíi fa lettre : Nous avons expofé tout 
cela á révéque de Nacolie ? qui lJa re£u &  a déclaré devane 
Dieu quil le tenóit ainíi, &  qtfilué díroit ou feroit den 
qui püt ícáridalifer les peuplés. Vous ñe devez done .point 
fatiguer i& évéqúes de votre proviñee , ñi voüs fcandaliíer 
vous-méme pour ce fu jet3 mais feulement l’envoyer quefir, 
lui lire cette lettre , &  Fobügér á y  donner fon coinfen- 
tement.

Gonllantin évéque de Nacolie , qui étoit porteur de cette 
lettre, la tint fecrette , &  ne la rendit point k fon métro 
politain 3 c’eft pourquói le patriarche Germain écrivit ainíi á 
Conílantin Iiii-mérne : Jean métropolitain de Synnade m’a 
écrit que voüs he lui aviez point rendu ma lettre. Je fuis 
fcrtaffligé que vous ayer été fi péu touché de la crainte de 

'D ieu, ae la charite , &  de fhonneur que les membres de 
Jefus-Chrifl: fe doivent les uns aux nutres. C ’eft poürquoi je 
vous enjoins de rendre par vous-méme inceflbmment ma let- 
tre precedente á votre métropolitain , ele vous foumettre en- 
tiérement k lui, fuivant Forare de Fépifcopat, &  de perfé- 
-vérer dans lá réfolution que vous avezíténioigné de fuivre 
nos íentimens, fans vous appuyer für votre propre fens. Car 
je  crois que vous n’avez pas oublié que vous rn avez prié 
d’accepter votre renonciation á Fépifcopat,fous prétexte que 
fon vouloit fe foulever contre voús pour un crime dontvous 
ne voüs fentiez point coiipable. Affurant que vous n'aviez 
rien dit ni rien fait d’injurieux á notre Seigneur ni á fes 
Saints au fujet dé leursimages 3 feulement que vous aviezpro- 
pofé la doctrine de Fécriture , qu’il ne faut rendre á la créa- 
ture aueun honneur divin. Je vous tus éé que j’écrivois k votre 
métropolitain : vous declarares -que voüs en étiez d’accord, 
Se je vous en donnai copie. Ne fcándálifez done pas lepeu-

Íle inno cent, mais fouvenéz-vóus du terrible jugement de 
>ieu contre les auteurs. du fcandale 3 ík fijachez que, jufqües
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a ce que vous ayez rendu ma letrre á Votre métropolitain 3 
je vous défends s au nom de la fainte Tiinité3 de faite aucu- 
ne fonñion d’évéque: car faime mieus ufer de quelque ri- 
gueur, r íe me rendre moi-méme coupable devant Dieu.

Le patriarche Germaia écrivit encere á Thomas évéque 
de Claudiopolis 5 qui s’étoit declaré contre les images. II luí 
dit entre autres chofes : Vous avez été long-tems avec nous , 
nous logions enfe mble; vous propofiez queíquefois des quef- 
tions de Fécriture, fans que jamais vous nous ayez dit uo 
mot fur les images des faints, de Jeíus-Chrift, ou de fa fain- 
te mere. Vous avez gardé un profond filence fur ce fujet. 
Toutefois j’apprends qu’étant de retour en votre vilíe 3 vous 
avez fait óter les images 3 comme par une commune réfolu- 
tion &  un deffein arrété. Tai peine á le croire : mais je 
fui& obligé de vous en dire tnon fentiment. Souvenez-%*ous 
premiérement que nous devons éviter en tout les nouveau- 
tés 5 mais principalement quand ce peut étre une occafion de 
fcandale au péuple fidéle ? &  que Fon soppofe á une cou- 
turne étáblie depuis long-tems dans Féglife. D ’ailleurs nous 
devons réfuter Ies calomnies que les infideles ramaffent con
tre Féglife ? &  montrer fa noble &  divine immobilité. Or 
ce n eft pas d’aujourd’hui que les Juifs &  les vrais idolatres 
nous ont fait ce reproche ? íans autre deffein que de noircic 
uotre foL Car ils ne fe foucient pas de nous détourner des 
ouvrages des hommes,, eux dont tout le cuite y  eft attadié, 
qui ne connoilTent ríen au-defius des chofes fenfibles ? qui ne 
font qu’abaiffer -en toutes manieres la nature divine , Fenfer- 
mer dans un lieu , &  la repréfenter par des images corporelles. 
Quant aux Sarraíins ou Mufulmans, il leur reproche la pierre, 
noire de la maifon quarrée de la Mecque ? qui eft le prin
cipal objet du pélerinage.
, II s’étend enfuite fur la pureté de la religión chrérienne * 
qui n5a pour objet d’adoration qu’un feul vrai Dieu ? invi- 
fible &  inacceffible dans ía gloire* Au contraire, dit-il, les 
idolatres croient faireyan dieu qui nétoit poiní auparavant j 
&  quand il eft détruit , ils' croient n’avoir plus de dieu ? s5ils 
ffen font un autre ifemblable. Les honneurs qu5ils leur ren
den t font pleins de díffolution 5 &  de toutes fortes d’aélions 
&  de paroles deshonnetes. Mais au contraire les images des 
faiuts qui font chez les chrétiens, ne fervent qu a les exci- 
ter á lu vertu 3 comme feroient Jes diícours des gens de bien*
L.-
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Car la peinture eft une híftoire abrégée , &  tout fe rapporte 
á la gloire dü Pere célefte. Quand nous adorons Fimage de 
Jefus-Chrift, nous n’adorons pas les couleurs appliquées fur 
du bois, c’eftle Dieu invifible qui eft dans le fein du Pere 
que nous adorons en eíprit &  en vérité. Et enfuite : Depuis 
ía fin des perfécutións, on á tenu plufieurs conciles oecumé- 
niques, qui ont fait des canons fur des fujets bien moins im- 
portans que celui des images. Cependant ils n’auroient pas 
du le laiffer fans examen, fi cette ancienne coutume nous 
conduifoit, córame Fon prétend , á Fidolátrié, contre la dé- 
fenfe des. faintes écritures, &  nous éloignoit de Dieu. Gar 
celui qui a promis aux apotres d’étre avec eux jufquesálá 
fin des íiéeies, Fa promis auffi aux évéques qui devoient aprés 
eux gouverner Féglife. Et puifqu’il á dit qu’il feroit au mi- 
lieu de deux ou trois affemblés en fon nom, il n’auroit pas 
abandonné de fi grandes multitudes affemblées par le zéle 
de fa religión, fans leúr communiquer fon irifpiration & fa 
conduite; d’autant plus que cette coütuíne ñ’eft pas feule- 
inent établie dans un petit nombre dé villes , ou dans les 
moins confídérables , mais prefque dans tous les pays , & 
dans íes premiéres &  les plus illuftres églifes.

11 répond enfuite á Fobjeflion tiréé de récriture, oüDieu 
défend de faire aucune image de ce qui eft au ciel ou fur 
la terre. Le fens , dit-il ? en eft manifefte , que la nature di
vine eft invifible &  incompréhenfible , &  qu’il ne faut pas 
s’imaginer qu’elle ait ríen de femblablé avec les images cor** 
porelles. Gar aprés avoir dit : Yous n*avez vu aucune image 
lorfque le Seigneur vous a parlé fur le mont Horeb j il ajoute 
aufli-tót : Ne vous trompez pas en faifant quelqué fculp- 
ture, &  le refte ; tant pour les faire fouvenir du veau d’or, 
que pout les détourner de la coutume des Egyptiens qu’ils 
Gonnoiffoient. C’eft ce que dit faint Paul aux Atnéniéns, qu’é- 
tant enfans de Dieu, nous ne devons pas croiré que la na
ture divine- fgit femblabíe á For , á Fargent óú á l’ouvrage 
des hommes* Gr nous rie reQonnoiífóns qu’uri Dieu , nous 
n’adorons que lui , &  nous n offrons qu á lui le facrifice par 
Jefus-Chrift. Et enfuite : Les chrétiens ne rendent aucuii 
cuite ni aucun honneur aux images dé leurs parens ou dé 
leurs amis; mais en regardant Fimage d’un íaint, nous ren
dóos gloire á Dieu. Et encoré : On rie doit pas étré fcan- 

ce qtfon préferite aux images des faints des lu-
miére$
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miéres ou des parfums; ce font des fymboles de leurs yer
tas pour fignífier leur lamiére fpirituelle &  Tinípíration du 
Saint-Eíprít. Et encore : Ce qni eít bien important 5 deft 
que Dieu a fair fouvent des miracies fur des images 3 done il 
y a pluíieurs híftoires ¿ comme des guérííons des malades * 
dont ñous afvóns nous-mémes Texpéríence 5 des charmes rom- 
pus ? des apparitions en íbnge j &  ce qui eft hors de doute 
&  fans contredir ? Timage de la fainte Vierge , qui étoit á 
Sozopoíis de Pifidie 9 a répandu de fa main peíate un parfum 
liquide : il y  en a pluíieurs témoins. II ne parle que des images 
de píate peinture, &  il n’y en avoit point d’autres dans les 
églifes y íuivant Fuíage que les Grecs confervenr encore

ajoute
ne difons pas cela pour dire que nous devions avoír des fta- 
tues de bronze. Ceft ce qui m’a paru de plus remarquable 
dans fes trois lettres.

II ne manqua pas d^crire au pape Grégoire ce qui fe paí- 
foit en une affaire íl importante j 8c le pape lui íit reponía 
par une grande lettre , oü d’abord il le felicite fur la vigueur 
avec laquelle il défend la doflirine de Téglife. Elle ne s’eft 
jamais trompee , dit le pape , quoiqu’on fe Timagine * &  
cette tradítion nJa rien de commun avec la praríque des 
paiens, II faut regarder Tinten non ̂  &  non pas Taftion. Siles 
prophéties n’ont pas été accomplies par Tincaroation du Fiis 
de Dieu , il ne faüt pas peindre ce qui nJa pas été : xnaís 
puifque tout s’eft pafíe réellement, qu'il eft né , quil a fair 
des mitades 3 qu’il a fouffert , qu’ii eft reífufeité , plur á 
Dieu que le ciel, la terre, la raer , tous les animaux , toutes 
Ies plantes puífent raconter ces merveilies 5 par la parole 7 par 
Técriture ? ou par la peinture.

On appelíe idoles les images de ce qui n’eft point ? &  qui 
ne fubfifte que dans, les fables &  dans les íuventions frivolos 
des paiens. Mais Téglife n5a rien de commun avec Ies idoles i 
á Dieu ne plaife! Nous navons jamais adoré des vaciles 5 
ni. le veau <for ? ni regardé la créature comme un Dieu 5 ni

rabies images, nous le regardons comme un chien qui aboie 
8c nous lui dirons comme aux Juifs : Plüt á Dieuen vam

.qulfráél eüt profité des chofes íeníibles que Dieu lui ayoit 
Tome V L  S f
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oxáonnées , pour le mener á lui * qu il eut aimé le faint an- 
tel , plutót que les vaches de Samarie $ la verge d’Aaroa 
plutót que Altarte; &  la pierre dont Feau étoit fortie, plu
tót que Baal. CeU ainfi que Féglife Romaine ctoit daccord 
avec celle de C. P.

L ’entreprife de Fempereur Léon contre les images lui at- 
tira une révolte des peupíes de la Gréee &  des Cyclades, 
qui armérent une flotte , fous prétéxte de zéle pour la reli
gión , menant avec eux un nominé Coime pour le couron- 
ner empereur. Les chefs dé cette armée étoient Agallien qui 
commandoit en Gréee „ &  Etienne. S’étant approchés de C, P. 
ils donnérent une bataílle le dix-hüitiéme d 'A vril, indiclion 
dixiéme , Fan 727^ Les rebelles y  furent entiérement défaits: 
Agallien fe jetta dans la mer tout armé $ Coime &. Etienne 
furent pris , &  eurent la tete tranchée.

Ce fuccés encouragea Fempereur Léon á perfécuter les ca- 
tholiques , &  il fit de nouveaux eíForts pour gagner le pa- 
triarche Germain,. qui s’étoir declaré contre les rebelles. L’em- 
pereur Fayant fait venir , employoit pour le perfuader les 
paroles les plus flatteufes. Le patriarche lui dit : Nous avons 
bien oui dire que les faintes images devoient étre ótées, mais 
non fous votre régne. Léon Fayant preífé de dire fous quel 
empereur, il répondit, fous Conon. Léon reprit : II eíl vrai 
que mon nom de baptéme eíl Conon. Et le patriarche re
prit ; A Dieu ne plaife, Seigneur , que ce mal s’accompliffe 
fous votre régne. Celui qui Fexécuterá eíl un précurfeur 
de Fante-Chrift, &  tend á renverfer le myítére de Fincar- 
nation. Enfuite voyant Fempereur irrité de ce difcours, il le 
fit fouvenir de ce qu’il avoit promis á fon couronnement, 
&  comme il avoit pris Dieu á témoin qu’il ne changeroit 
rien á la tradition de Féglife. L ’empereur n’en fut point tou- 
ché : mais il continua de parler au patriarche , pour en tirer, 
Vil pouvoit, quelque difcours offenfant, afin de le faire dé- 
pofer comme féditieux. II étoit aidé dans ce deffein par Anaf- 
tafe difciple &  fyncellé du patriarche :• car il étoit dans les 
mémes fenrimens que Fempereur , qui lui avoit promis de le 
mettre á la place ae Germain dans le íiége dé C. F. Le faint 
patriarche , qui n’ignoroit pas la mauvaife difpofition d’Anaf- 
tafe, fe contenta de lili repréfenter fa trahifon avec fageffe 
&  douceur. Mais yoyant que fon égatement étoit fans re- 
tour , il lui dit un jour . comme ils éntroient chez Fempe-
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renr, &  qu’Anaftafe le fuivant avoit marché íur fa robe : 
Ne vGU3,preffez point, vous n’enrrerez que trop tót dans 
rhippodrome. Anaftafe fot íroublé de cene parole , auíiidbicn 
que Cf -ix quí Tentendirent : mais elle fut- vén-fiée quinze 
ans aprés , quand Tempereur Conftantin fit dépoíer honteu- 
fement Anaftafe , Tan 744. Car cecife paffoxt en 729. L’em- 
pereur prit done en averfion le patriarche Germain; accu- 
fant d’idolátrie tous Ies empereurs fes prédécefleurs , tous 
les évéques, &  tous les chrétiens : car il étoit trop ignorant 
pour comprendre la différence du cuite relatif &  ahfoiu; &  
il ne condamnoit pas feulexnent la vénération des images, il 
rejettoit encore Finterceííion des Sainrs* &  avoit leurs reíi- 
ques en horreur.

Au commencement de Fannée fuivante 730, indiétion trei- 
ziéme, le feptiéme de Janvier 5 il tint un confeil , ou il fit 
un décret contre les images , &  voulut obliger le patriarche 
.d y  foufcriremais le faint vieíllard le refufa courageufement, 
&  aima mieux renoneer á fa dignité. II ota fon pallium , &  
d it , entre autres paroles dignes d5un dofteur de Fégliíe : II 
m’eft impoffible, Seigneur, de ríen ínnover contre la íoí, fans 
un concile oecuménique. L’empereur irrité envoya au palais 
patriarchai des officiers armes pour I*en chaffer á coups de 
poings &  avec outrage , quoiqu’il fut ágé de quatre-vingts 
.ans. II fe retira dans fa maifon paternelle , au lieu nominé 
Platanie, pour y  pratiquer la vie monaftique > laiffant dans 
une extréme défoíation la ville de C. P. dont il avoit tena 
,le fiége quatorze ans cinq mois &  trois jours. II finit 
íaintement íes jours dans cette retraite , &  l’églife honoxe 
fa mémoire le douziéme de Mai. Les Grecs honorent le 
méme jour Fabbé Etienne , que faint Germain fit venir de 
Paleftine pour réformer les moines de C. P. &  le vingt- 
fixiéme de Juin, ils font mémoire de lean évéque des Goths 
d’au-delá du Pónt-Euxin , que ces peupies , aprés favoir élu 5 
envoyérent k faint Germain pour Fordonner; mais craignant 
qu’il ne fut infeflé par le commerce des hérétiques , ii Ten- 
voya en Iberie pour erre facré par les évéques du pays , 
qui le pouvoient mieux connoítre. ‘Saint Germain avoit com
pele un ouvrage, que nóus n’avons plus , oii il défendoit 
faint Grégoire de N yffé, contre ceux qui Faccufoient d*0 - 
rigeniíraej Se on tui attribue qiielques écrits ? que les meil- 
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leurs critiques croient étre d’un autre Germain , patriarche 
de C- P. plus nouveau de 500 ans. ' .

Si-tót que faint Germain eut été chalTé , &  le vingt- 
deuxiéme du méme mois de Janvier 730 , Anaftafe fut 
ordonné patriarche de Conftantinople &  mis en poffeílion 
á main armée. II donna tout pouvoir á la cour fur Fé- 
glífe y &c Fempereur Léon, fe fentant ainíi autorifé , com- 
menfa á faire exécuter par forcé fon décret contre les 
images.

Le grand palais de C. P. avoit un veftibule nommé Chal- 
qué , parce qu íl étoit couvert de lames d’airain , &  proche 
de la place nommée Calcopratea , c’eft-á-dire, le marché 
au cuivre. Dans ce veftibule étoit élevée une image de Je- 
fus-Chrift, qui étoit en vénération finguliére. On difoit que 
le grand Conftantin Favoit fait faire en mémoire de la croix 
qui luí apparut au ciel 5 &  on en racontoit plufieurs mira- 
cíes, entre autres celui-ci. Un marchand nominé Théodore, 
ayant perdu tout fon bien par. un nauffage , emprunta cin- 
quante livres d’or d’un Juif nomme Abraham, &  lui donna 
pour caution Jefus-Chrift repréfenté en cette image. Aprés 
quoi il fit un 'voyage trés-heureux, le Juif fe convertit, & 
on nomma cette image Antiphonéres , c5efl>á-dire , le ré- 
pondant.

L ’empereur Léon voulut commencer par cette image, & 
envoya pour Fabattre un de fes écuyers nommé Jouin. Des fem- 
mes, qui fe trouvérent préfentes , s’efforcérent par leurs priéres 
de le détourher de ce facrilége : mais fáns s'arréter á elles, 
il monta a une échelle , &  donna trois coups de hache dans 
le vifage de la figure. Les femmes tirérent Féchelle ,, firent 
tomber Jouin, le tuérent fur la place, &  le mirent en pié- 
ces. Toutefois Fimage fut abattue &  brulée , &  Fempereur 
fit mettre á la place une íimple croix, avec une infcription, 
pour marquer qu’il en avoit óté Fimage, Car les Iconoclaftes" 
honoroient lacrois, pourvu qu’elle n5eüt pas de crucifix: üs 
n’en vouloient qu’aux images qui ayoiéíit figure humaine. Les 
femxnes qui avpient mafiacré' Jouincoururent au palais 
patriarchal , &  jettant des pierres , elles crioient contre 
Anaftafe ; Infáme erinemi de la vérité , . as-tu done ufurpé 
le facerdoce pour renverfer les chofes: facréés ? Anaftafe, ou- 
tré de cette infulte , courut á Fempereur, &  obtint que ces 
femmes fuflent punies du dernier fupplice, On fit mourir
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auffi dix autres perfonnes , huir hommes &  deux femmes pour 
cette méme image , &  Téglífe grecque les honore comme 
martyrs le neuviéme d*Aoüt, Plufieurs chrétíens d’occídent 
furení * imoins de eette violenee ¿ íl y en avoit de Rome , 
de France, du pays des Vandales, de Mauritanie , de Go- 
thie, &  ils portérent chez eux ces trilles nouvelles.

Comme fempereur Léon étoit ignorant,iI perféeuta prin- 
cipalement les gens d’étude, &  abolit les écoies des faintes 
lettres , qui avoient fubílfté depuis le grand Conftantin. II y 
avoit á C. P. prés du palais, une bibliothéque fondée par 
les empereurs , contenant plus de trente mille volumes. Le 
bibliothécaire nommé Lcecuménique, étoit un homme d’un 
mérite diítíngué, &  il en avoit douze autres fous lui qui 
enfeignoient gratuitement la religión &  les fciences profanes. 
Leur mérite étoit fi reconnu, qu’il n’étoit pas perrois méme 
aux empereurs de ríen faíre d'extraordinaire fans les confulter. 
L'empereur Léon fit fon poffible, par menaces &  par promef- 
fes, pour les amener á fon opinión touchant les images: mais 
enfin défefpérant d’y réuffir , il fit entourer la bibiiothéque 
de fafcines &  de bois fec , &  la brilla , avec les livres &  
ceux qui la gardoient. Enfin il voulut oMiger , tant par vio- 
lence que par careffe, tous les habitans de C. P, á óíer tou- 
te s les images de Jelus-Chrifl:, de la Vférge &  des Salnts , 
quelque part qu’elles fuffent, les brüler au milieu de la ville, 
&  blanchir toutes les églifes peintes. Et comme plufieurs re- 
fufoient d’obéir , on coupa la tete á quelques uns , d3au- 
tres furent mutiles de quelques pames du corps. Plufieurs , 
tant clercs que moines &  limpies laics, foufífirent le martyre 
en cette occaíion**

La nouvelle de cette perféeution étant portée enIíaIie,on 
abattít les images de fempereur , &  on les foula aux 
pieds j &  les Lombards profitant de foccafion , firent des 
courfes dans la Pentapole. Des la onziéme indiélion, c’eíLá- 
dire Tan 728, Ies Lombards ayant furpris Sutri en Tofcane, 
le pape fit tant envers le roi Luxtprand , par lettres & par préfens , 
-qu’ii rendir la place, quoique dépouiliée de tout : mais en
cuite il convínt avec Texarque Eutychius de joindre leurs 

< forces j afin que le roí put íoumettre á fon obéiffance le duc 
- de Spolét'e &  de Benevent, &  que Texarque fe rendir roai- 
~tre de: Roma , pour exécuter les ordres qusil avoit depuis 
long-tems contre la perfonne du pane, Le roi 7 ayant foumis
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■Á les ducs, .vint aux portes de Rome, d’oü.Ie papeTortít, Se

lui parla íi forte ment , que le roí fe profterna á fes pieds, 
&  promit de ne faire mal á perfonne. II ota méme fes ar
mes , &  mit devant íé corps ae faint Pierre fon manteau, fon 
baudríer, &  fon épée dor,ée ,une couronne d’or &  une croix 
d’argent. Aprés avoir fait fa p.riére , il pria le pape de re- 
cevoir auíii l’exarque a la paix; ce qui fut fait. Le roi 
Luiíprand fe retira: auíli ? &  Fexarque Eutychius entra dans 
Rome,

Tandxs qu’il y  féjournoit , Tibere ,, furnommé Petafe, fe 
révoltadans la Tofeane, voulant fe faire reeonnoítre empe- 
reur, &  attira a fon partí trois villes , Manture, Lune & 
Blede , qui lui prétérent ferment. L ’exarque éunuque & timi- 
de en fut fort aliarme: mais le pape Fencouragea , &  envoya 
avec lui &  avec fon armée les premiers du clergé, Hs arri- 
vérent á Manture, oü Petafe fut tué, &  fa tete envoyée á 
C. P. Toutefois Fempereur ne s’appaifa pas -envers lesRo- 

AnafiJnGng* u. mains. Enfuite ayant fait fon décret contre les images, il 
Fenvoya á Rome , prometíant au pape^ s’il y  = acquief$oit, 
de le recevoir en fes bonnes graces , nonobllant tout le paf- 
fé \ &  le mena^ant de le faire dépofer, s’il empéchoit Fexé- 
cutíon de fes ordres. Mais le pape, voyant Fimpiété de fes 
ordonnances-, fe prépara á réíiíler á Fempereur comme á un 
énnemi de Féglife j &  écrivit de tous cotes aux fidéles pour 
les préferver de cette npuvelle erreur. Les. peuples de la Pen* 
tapóle &  Partnée de la Venetie rejettérent Fordre de Fempe- 
reur , &  déelarérent qu’ils combattroient vigoureufementpour 
la défenfe du pape. lis anathématiférent Paul exarque de 
Ravenne, celui qui Favoit envoyé , ceft-á-dire Fempereur, 
&  ceux qui lui obéiíFoient. lis fe choifirent des chefs; & 
enfin toute Pítalie , par défibération commune , réfolut de
lire un autre empereur , &  de le mener á CL P, mais le 
pape> efpérant la converílon de Léon , arréta l’exécution de 
ce deífein.

Cependant Exhilarat duc deNaples,avecfon fils Adrien, étaní 
maitre de la Campanie > perfilada au peuple de cette province 
d’obéir á Fempereur &  de tuer le pape : mais les Romains lepri- 
rent avec fon fils, &  les firent mpurir tous deux ; enfuite ils 
chalférent Pierre duc de Rome, difantqu’il avoi^écrital,ernpe- 
re^  ̂ contre le pape. A Ravenne le peuple fut divifé , les uns te- 
noient le partí de Fempereur , Ies autres celui du pape &
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¿es catholiques ; ils en vinrent aux mains , &  tuérent le pa- 
írice Paul exarque de Ravenne. Pluííeurs places de rEmílíe 
&  Auxume dans la Pentapole fe rendirent aux Lombarda En- 
ín  ils prirent Ravenne méme 5 comme il parcxt par une let- 
íre du pape Grégoire II á Urfus duc de Venife ou plutót 
de la province de Ravenne , nonimée Venetie , oü il d it: 
Puifque pour nos péchés la ville de Ravenne a été prife par 
la natíon infáme des Lombards , &  que Fexarque demeure 
k Veniíe , comme nous Favons appris $ vous de vez vous 
joindre á lui &  combatiré avec lui pour nous, aün que Ra
venne foit rendue k Fempire , &  remífe fous Fobéiffance de 
nos maítres Léon &  Conftantin, D ’un autre cote 1 empereur 
envoya á Jíaples le patrice Eutychius, eunuque qui avoir été 
exarque de Ravenne. Celui-ci envoya un de fes gens a Ro- 
me, avec fes Iettres portant ordre de tuer le pape &  les pre- 
miers de la ville : ce qui ayant été découvert, les Romains 
vouloient tuer le patrice lui-méme j mais le pape s y  oppofa 
íi fortexnent , qu’il Fempécha. Ils anathématiférent done le 
patrice Eutychius , &  s’obligérent tous par ferment ,grands &  
petíts, á mourír plutót que de permettre que Fon fk  aueun 
mal au pape, qui défendoit la foi avec tant de zéle. Le patri
ce Eutychius en envoya des députés au rol Luitprand &  aux 
ducs des Lombards , leur promettant de grandes fommes, 
s’ils vouloient abandonner le pape. Mais connoiffant la mau- 
vaife volonté du patrice par fes Iettres , ils fe joignirent aux 
Romains, &  firent le méme ferment pour la défenfe du pa
pe. Grégoire de fon cóté , pour s’attirer un plus grand fe- 
cours de la paxt de Dieu, répandoit detrés-grandes aumó- 
nes , s’appliquoit á la priére &  au jeüne* &  faifoit tous 
les jours des proceffions* Et quoiqu’il efpérát en Dieu plus 
qu'aux hommes , il ne laiffoit pas de rendre graces au peu- 
ple de fa btmne volonté : il Fexhortoit doucement á faire 
du progrés dans la vertu , &  á conferver la foi, mais en 
méme tems á ne fe pas départir de Faffe&ion &  de la fidéiité 
qu’ii devoit á Fempire Romain 5 &  toutefois les Grecs ont 
accufé le pape Grégoire II d'avoír fóuftrair Fítalie á Fobéíf- 
fance de Fempereur; mais il en faut plutót croire ceux qui 
ont écrit en Italie.

Le nouveau patríarche de C. P. Anaftafe, envoya fa let- 
tre íynodique au pape Grégoire I I , qui le voyant foutenir 
Fhéréíie des Iconoclaftes , ne crut pas le devoir reconnoítre
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pour fon confrere : mais il lui écrivit pour f  avenir que, sil 
ríe revenoít á la foi catholique, il feroít privé du facerdoce, 
Le pape Grégoire II ne furvécut pas long-tems * &  fut en
terré á faint Fierre le treize: de Février, írdiétíon quator- 
ziéme, I’an 731  , aprés. avoir tenu le faint íiége quinze ans 
huir mois &  huit jours. II fit cinq ordinations , quatre au 
mois de Septetnbre., &  ordonna trente-cinq prétres &  qua
tre diacres, outre cent cinquante évéques. 11 fit faire un cá
lice d’or orné de pierreries , du poids de trente Iivres, & une 
paténe d’or de 18 liv. &  demie, II donna au clergé &  aux monaf- 
téres 2160 íous d’or , &  deux mille pour le luminaire de S. 
Fierre. L ’éghfe Thonore entre íes faints le treiziémede Février.

De fon tems il y  eut quelques différends entre les évéques 
de Frioul &  de Grade. Serenus évéque de Frioul ayantufur- 
pé quelques droits fur Donat patriarche de Grade, le pape 
Grégoire II lui écrivit en 729, lui repréfentant qu’il lui avoit 
accordé le pallium á la priére du roi des Lomhards 3 mais á 
condition de fe contenter de cevqu’il avoit pofTédé jufques 
alors, fans faire aucune entreprife fur perfonne. 11 lui enjoint 
done de fe contenir dans fes bornes, qui étoient celles de la 
domination des Lombards. II écrivit auífi á Donat patriar̂  
che de Grade, aux évéques, au duc Marcel, &  au peuple 
de VLenetie &  d’Iftrie, les avertiffant de. prendre garde que 
les Lombards ne priífent occafion de ce différend entre les 
évéques , pour entreprendre fur leur pays, Serenus étoit pro- 
prement patriarche d’Aquilée , réíidant k Frioul, &  Donat 
patriarche d’Aquiiée , réíidant á Grade , fur les terres des 
Romains. Aprés lam ortde Serenus, Callifte homme noble, 
archidiacre deTrévife , fot ordonné patriarche d’Aquilée a 
Frioul , avec la faveur du roi Luitprand. II y avoit a 
Frioul un évéque particulier, qui étoit alors Amator; & le 
patriarche fujet des Lombards, ne pouvant demeurer á Frioul, 
parce quil eut été trop expofé aux incurfions des Romains, 
demeuroit á Cormone. Callifte, fier de fa nobleffe, en fut cho« 
qué, &  ne put fouffrir que cet évéque démeurát dans la 
capitale, avec le duc &  les Lombards, tandis qu’il étoit 
avec le pétit peuple, II fit donc_ enforte de chaffer Amator 
de la ville de Frioul , &  s-établit dans fa maifon, Pemmo > 
qui étoit alors duc de Frioul, en fut irrité ; &  de coricert avec 
pluíieurs Lombards ii prit le patriarche Callifte, le mena en 
un cháteau nomrné Ponce fur le bord de la mer Pyyou-
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iut precipiten Mais il fe contenta de le merrre en prifon, oü 
il ne lüi donnoit que du pain. Le roi Luítprand Payane 
appris , entra en grande colére ? ota la duché á Pemmo ? &  
la don na á fon fils Rachis.

Aprés la mort du pape Grégoire II le faint fiége ne va- Ana înGr ĴW 
qua que trente-dnq jours. Car iorfqu’on faiíoit fes fimérail- 
les, tout le peuple de Rome , comxne par ínfpiration divine,
«nieva de forcé le prétre Grégoire qui y  affiíloit , & Félut 
pape. C ’étoit un Syrien tres-do ux , trés-fage , &  bien inf* 
truit des faintes écritures. II f^avoit Ies pfeaumespar cceur,
&  s^étoit exercé á en pénétrer Ies fens caches y il fcavoít le 
grec &  le latín, parloit bien, préchoit avec forcé &  agré
ment. II étoit grand amateur des pauvres , &  donnoit Pexem- 
ple de toutes les vertus. II tint le faint fiége dix ans &  neuf 
mois. Les anciens auteurs le nomment fouvent Grégoire le 
jeune &  le confondent quelquefois avec fon prédécefieur , 
principalement les Grecs.

Le pape Grégoire III des le commencement de fon pon- vnt 
tificat écrivit áfempereur Léon, pour répondre á une lettre * Premie 
qu 11 avoit ecrite a luí ou a Gregoire 11. La reponte au pape Aaaji. tom. 
commence ainfi : Nous avons refu pendant la quatorziéme tone*?*?* 
indiélion de votre régne la lettre de votre majeíléde láme
me indiétion , &  celle de la quinzíéme de la premiére &  des 
íuivantes jufques á la neuviéme. Pendant le régne de Léon 
fin di £li on quatorziéme ne fe rencontre que Tan 731 , mais 
par la quinzíéme &  les neuf fuivantes, Ü faut entendre les 
dix premieres années de fon régne, pendant lefquelles il pa- 
fut catholique. Le pape continué : Nous gardons foigneu- pr 10: 
fement vos lettres dans féglife de faint Fierre , avec celles 
de vos prédéeeífeurs. Dans ces lettres fcellées de votre fceau,
&  foufcrites de votre main avec le cinabre, vous confeflez 
notre fainte foi dans toute fa pureté $ &  vous déelarezmau- 
dit ,quiconque o fe contrevenir aux décifions des peres. Qui 
vous oblige done maintenant a regarder en arriére , aprés 
avoit íi bien marché dix ans durant / Pendant tout ce tems 
vous ifavez point parlé des faintes images ; &  maintenant 
vous dites qu’elles tiennent la place des idoles, &  que ceux 
qui les adorent font desídolárres. Vous ordonnez de les abolir 
entiérement, &  vous ne craignez point le jugement de Dieu 
en. fcandalifant non feulement les ¿déles, mais les infideles.
Pourquoi, comme empereur &  chef des chrériens, n’avez- 

Tome V L  T  t
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a" ' , yous pas interrogé les hommes fjayans &  pleins d’expé-

7 j  * rience 7 Us vous auroiént appris pourquoi Dieu a défendu 
d’adorer les ouvrages des hommes/Les peres nos maítres 8c 
l e s  ü x  conciles nous ont laiffé cette tradition ? &  yous ne 
recevez pas leur témoignage* Nous fommes obligés , parce 
que vous étes groffier &  ignorant, de vous écrire des d ¿ 
cours groffiérs , mais pleins de fens &  de la vérité de Dieu, 
Nous vous conjurons ae quitter votre préfomption &  votre 
orgueil, &  de nous écouter humblement*

Dieu a ainíi parlé , á caufe des idolátres qui habitoient 
la terre promife, &  qui adoroient des animaux d’or, d’ar- 
gent &  de bois , des oifeaux, &  toutes fortes de créatures ¿ 
&  difoient : Yoilá nos dieux, &  il n’y  en a point d’autres. 
C ’eft pour cela que Dieu a déféndü les ouvrages des hbm- 
mes nuiíibles &  maudits , inven tés par le démon. Mais il y 
en a que Dieu méme a ordonnés pour fon fervice, comme 

n* les rabies de la lo i, Carche &  les chérubins., N’étoit-ce pas
des ouvrages de main d’hoxnmes ? Dans les derniers tems 
Dieu a envoyé fon Fils, qui s’eft incarné, a paru dansjé- 
rufalem , a fait plufieurs aétions fenfibles, Ceux qui ravoient 
v u , Ton peint comme ils ravoient vu. On a peint de 
méme faint Jacques parent de Notre-Seigrieur, S. Etienne 
&  les autres martyrs. Ces images s’étant répandues par tout 
le monde , on a ceffé d’adorer le démon pour les adorer, 
non d’un cuite de latrie, mais d’un cuite reíatif. Et enfuite: 
Pourquoi ne peignons-nous pas le Pere de Jefus-Chrift ? Par
ce ‘qu’il eft impoffible de peindre lá nature divine. Si nous 
l’avions v u , nous le peindrions de méme , &  vous diriez 
que ce feroit une idole. Vous dites que nous adorons des 
pierres , des muradles &  des planches. II n’en eft pas ainíi, 
Seigneur $ c’eft pour nous faire fouvenir de ceux dont ce 
fónt les ñoms &  les images, &  pour élever en haut notre 
efprit rampant &  groffier. Nous ne les regardons pas comme 
des dieux , á Dieu ne plaife : nous ne mettons pas notre 
efpérance en ces images. Mais fi c’eft celle de Notre-Sei- 
gneur, nous difons : Seigneur Jefus-Chrift, Fils de Dieu, 
íecourez-nous, fauvez-nous. Si c’eft celle de fa fainte Mere  ̂
nous difons : Sainte Mere de Dieu s priez votre Fils qu’il 
fauve nos ames. Si c’eft d’un martyr ; Saint Etienne, qui avez 
répandu votre fang pour Jefus-Chrift 2 &  qui avez auprés

\
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de luí tant de crédit 5 ccmme premier martyr ? priez pour ~
nous.

Et eníuite : Nous aurions pu, eomme ayant la puifíance F*
&  Farm rite de faínt Fierre 5 prononcer des peines contre 
vous. Mais puifque y o u s  v o u s  étes donné vous-méme la ma- 
lédiftion 5 qu’elíe y o u s  demeure. Et eníuite : II vaudroic 
xnieux: que Ton vous notnmát hérétique, que perfécuteur &: 
deftrufteur des faintes images, Mais le nom d’hérétique ne 
vous convient pas ? puifque vous combaítez ce qui eft clair 
comme la lumiére. Ayant un íi grand évéque , norre con- 
frére le feigneur Germain ? vous deviez le confulter eomme 
votre pere 9 lui qui a une fi grande expérience des affaires 
eccléfiaíliques &  politiquea ? á préfent ágé de quatre-vingt- 
quinze ans * qui a fervi tant de patriarches &  d'empereurs*
Vous Favez laiíTé pour écouter ce méchant &  ínfenié Ephe- 
fien, fils d’Apfimare , &  fes femblables, eomme Théo- 
dofe ? évéque d’Ephéfe ? Fun des chefs des Iconoclaf- 
tes. Le pape rapporte enfuite Fexemple de Conflantin Po- p ^ n€¿  T* 
gonat, qui fxt aflembler le íixiéme concile, &  le fir exécu- " SuP. nv> x l. s. 
ter en s’y  foumettant le premier -9 puis il ajoute : Vous voyez? aL 27-F* 
Seigneur ? que les déciíions de Fégliíe ffapparíiennent pas 
aux empereurs, mais aux évéques. C’eft pourquoi comme les 
évéques qui font prépofés aux églifes , s’abftiennent des afi- 

. faires publiques, les empereurs doivent s’abftenir des affaires 
y eccléfiaíliques , &  fe contentor de celles qui leur font con- 

fiées. Mais la concorde des empereurs &  des évéques fait 
une feule puiffance , quand on traite des affaires ayec paix 
&  charité.

Vous nous avez écrit d’affembler un concile cecuméníque : 
il ne nous femble pas á propos* C*eft vous qui perfécutez 
les images $ arrétez , &  vous tenez en repos : le monde 
fera en paix , &  les feandales eefferont, Suppofez que le con
cile eft affemblé , oü eft Fempereur pieux pour y prendre 
féance , fuivant la coutume , récompenfer ceux qui parle- 
ront bien , &  pourfuivre ceux qui s’éeartent de la vérité ?
Vous-méme étes rebelle , &  agiffez en barbare. Ne voyez- 
vous pas que votre entreprife contre Ies images n’eíl que 
révolte &  préfomption ? Les églifes jouiffoient d’une paix 
profonde, quand vous avez excité les combats &  les fcan- 
dales, Ceffez, &  il n’eft pas befoin de concile. II lui mar
que enfuite * comme tout l’Occident eft révolté contre lui f

¿
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depnis qu5on 7  a appris les violentes qu’il a commifes i  
C .P . On a jetté , dit-il , par tetre vos ítnages , on les a 
foulées aux píeds. Les Lombards, les Sarmates, &  les au- 
tres peuples du Nord ont fait des courfes dans la malheu- 
reufe Décapole, &  ont prís Ravenne méme , dont ils ont 
chafíe vos magiílrats, &  en ont mis de leur parí. Ils veu- 
lent traiter de méme vos places les plus proches de nous , 
&  Rome auffi , fans que vous puiffiez nous défendre, Voi- 
lá ce que vous vous étes attiré par votre imprudente.

Vous croyez nous épouvanter , en difant : J ’envoierai & 
Rome brifer Pímage de faint Pietre, &  j’en ferai enlever le 
pape Grégoire chargé de chames, comme Conftantius fit a 
Martin. S^achez que les papes font les médiateurs &  Ies 
arbitres de la paix entre POrient &  f  Gccident : nous ne 
craignons point vos me n a c e s á  une lieue de Rome versla 
Campanie nous fommes en fureté. La Décapole, dont parle 
ici le pape Grégoire III , eft la méme province que Pon ap* 
pelloit plus ordinairement Pentapole, &  dont Ravenne étoit 
la capitule.

L’empereut Léon écrivit encore au pape, qui lui repon* 
dit en ces termes : J ’ai regu votre lettre par Ruffin votre 
ambaíladeur , &  la vie m’eft devenue iníupporrabie ,, voyant 
que loin de vous repentír , vous demeurez dans vos mau- 
vaifes difpoíitions. Vous dites : J9ai Pempire &  le facerdoce,1 
Vos prédécefíeurs le pouvoxent dire , eux qul ont fondé 
&  orné les églifes , &  les ont protégées de concert avec 
les évéques. Au contraire, vous avez dépouillé &  défigu- 

# ré les églifes , que vous avez trouvées magnifiquement or- 
nées. Que font nos églifes, linón les ouvrages des hommes? 

, Des pierres, du bois, de la chaux, du mortier ? Mais elles 
font ornees par les peintures &  les hiftoires de Jefus-Chrift 
&  des Saints. Les chrétiens y  emploient leurs biens ; les 
peres &  les meres , tenant entre leurs bras leurs petits enfans 
nouveaux baptifés, deur montrent du doigt les hiíloires, ou 
uu5í jeunes gens, ou aux gentils convertís 5 ainíi ils les édi- 
íient, &  élevent leur efprit &  leur cceur á Dieu. Vous en 
avez détourné le limpie peuple v pour le jetter dans l’oifive- 
té, les chanfons , íes Fablés, le ion des lyres , des ñutes, 
&  de femblables badinéries , au lieu des aftions de graces &  
des louanges de Dieu.

Enfurte ü lui inarque aínfi 1$ dijíéren£g

\
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verdece. Comme íl n’eli pas petmís á Févéque de regarder 
dans le palais ? &  de donner les dignités femporelles, ainfí 
Fempereur ne doit pas regarder dans les égiifes 5 pour faire 
les éleéKons du clergé ? eoníacrer ou adminiftrer les facre- 
mens 5 ou méme y  partidper fans le prétre. Chacun de nous 
doit demeurer dans fa vocation* Voy ez-vous ? Seigneur, la 
différence des évéques &  des princes ? Si quelquun yous a 
offenfé , vous confiíquez fa maifon ? yous le dépouillez 5 ou 
le banniílez 5 ou luí ótez, méme la vie. Les évéques n5en ufent 
pas ainfi : mais fi quelqu’un a péché, &  s’en confeíTe , au 
lieu de Fétrangler &  de luí couper la tete * ils luí mettent 
au cou Févangíle &  la croix : ils Femprifonnent dans le tré- 
for de Fégíiíe , la diaconíe ou la falle des catéchuménes; 
ils lui impofent des jeünes ? des veilles , des priéres 5 &  apres 
Favoir bien corrigé , ils lui donnent le facré corps &  le pré- 
cieux fang de Notre-Seigneur , &  Fenvoient pur &  fans 
tache devant Dieu. Un pape qui parioit ainfi , étoit bien 
éloigné de prétendre óter á Fempereur fa puiffance tempo- 
relie, non plus que fon prédéceffeur*

II continué : Vous nous perfécutez &  nous tyranniíez J 
par la main de vos foldats &  par les armes ¡de la chair. 
Pour nous * nous fommes nuds &  fans armes ? nous n’avons 
point d'armées terreílres : mais nous invoquons Jefus-Chrift * 
chef de toutes les créatures , fupérieur á toutes les armées 
des vertus céíeftes s afin qu’il vous livre á fatan pour fauver 
votre ame , fuivant la parole de l’apótre. Et enfuite : Vous 
demandez pourquoi dans les íix conciles il n’eft point parlé 
des images $ je réponds ? qu’on n7y  a point parlé non plus 
s’Ü f^ut manget du pain &  boire de Feau: nous avons requ 
les images par une ancienne tradition 5 les évéques eux-mé- 
mes en portoient aux conciles ? &  aucun de ceux qui aimoient 

* Dieu ne voyageoit fans images.
Le pape Grégoire III envoya cette lettre &  la précé- 

dente par le prétre George, qui eut affez de foibleffe pour 
tfofer la rendre a Fempereur, II la tapporta k Rome * &  
confefía fa faute au pape , qui lui ayant fait de grands re
proches , vouloit le dépofer dans un corrcile, á la priére 
des évéques $ il fe contenta de le mettre en pénitence ? Qt 
le renvoya avec les mémes lettres. L’empereur fir reteñir en 
Sicile les lettres ; fans permettre que le prétre George t e

1. CVT> til*

Arajl. m G&g* IW
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apportát á C. P. &  le tint lui-méme en exil pendant prés 
dJun an.

En Aílemagne , faint Boniface ayant appris Tordination du 
pape Grégoire III lui envoya des députésavec des. lettres* 
pour TaíFurer de fon obéiífance , lui rendre compre de fa 
miiEon , &  lui demander la réfolution de plulieurs difficul- 
tés. Le pape lui accórda non feulement la cómiminion &  IV  
miñé du faint fiége quii demandoit, mais encore le pallium 
&  le titre d'archevéque. II lui envoya des- reBques, &  d au- 
tres préfens, avec une lettre , oü aprés ayoir déclaré la nou- 
velle dignité quii lui donne , il ajoute : Et parce quevous 
nous aílurez que par la grace de Dieu il s’eft convertí une 

,fi grande quantité de peuple , que vous ne pouvez fuíEre á 
leur inftruftion ¿ nous ordonnons que, fuivant les cánons & 
de rautorité du faint fiége , vous établiffiez des évéques dans 
les fieux ou le nombre des fidéles ferá multiplié , prenant 
garde toutefois a ne pas avilir Tépifcopát , & a n e  point 
mire de confécration d’évéque, fans y  en appeller deux ou 
trois. Quant au prétre qui vint nous trouver Í’année paffée, 
&  qui prétend avoir été ábfous de fes crimes 9 f^achez qu’il 
ne nous a fait aucune confefflon , &  n’a reju aucune abfo- 
lution de nous. II nous demanda feulement des lettres de 
recommandation pour nótre fils Charles. Ceux qui ont été 
baptifés par les paiens, doivent étre baptifés encore au nom 
de la fainte Trinité. De méme ceux qui ont été baptifés par 
un prétre qui facrifie á Júpiter , &  mange des viandes 
immolées \ ou qui doutent s’ils ont été baptifés. II faut croire 
que le baptéme adminiftré par ces paiens , nétoit pas 
felón la forme de Fégiife ; car nous n’avons pas les qiief- 
tions de faint Boniface , pour fgavoir les circonftances des 
cas propofés. "

Le pape continué : On peut offrir pour les morts véri- 
tablement chrétiens, mais non pas pour les impies. Ondoit 
obferver les dégrés de parenté pour les riiariages jufques h 
la feptiémé génération. Et íi vous le pouvez , détóurnez les 
hommes, de fe remarier plus de deux fois. C5eft-á-dire, qúe 
réglife n'approuvoit pas les quatriémes noces , fans les con- 
damner abfolument. Les parricides ne reeevroiit la commu- 
nion qu á la mort en viatique > &  toute léur vie s’abftieri- 
dront de chair &  de v in , &  jeúneront le. lufidi, le mardi 
&  le vendredi. Ceux qui vendent leurs efclaves aux
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Infideles pour les itnmoler , feront la méme pénitence 
que les homicidas, Défendez autant que vous pourrez a 
vos nouveaux chrériens de mangar de la ehair de cheval 5 
&  leu impofez pénitence. Cette lettre ne peuí étre écrite 
avant Tan 732.

Saint Boniface Fayant recue, fut encouragé dans ía mif- 
fion, &  bátit deux églifes, une á Friílar * en Fhonneur de 
faint Pierre &  de faint Paul , une aurre á Hamanabourg, 
en Thonneur de faint Michel 3 il joignit a chacune un mo- 
naftére nombreux. Le monaftére de Fnflar étoit dans la Hefle 
íur FEder/a Fendroit de la viile qui en porte eneore le nom. Son 
premier abbé fut faint Vigbert * moine Anglois du pays 
d’Oueffex , qui paffa en Germanie , étant dé]a prétre, pour 
travailler avec íaint Boniface, II étoit fort esach dans Fob- 
íervance de la régle 5 &  s’il étoit appellé pour ouir la eon- 
feffion dé quelqu’un , il ne parloit á perfonne en ehemin , 
ou ne parloit que de chofes fpirituelíes. 11 mourut en 747 ? 
&  Féglife honore fa mémoire le 13 d5Aoüt.

Saint Boniface eiitretenoit un commerce continuel de let- 
tres aves Féglife d’Angieterre $ dont il tiroir de grands fe* 
cours, &  dont nous voyons Fétat á la fin de Fmftoire de 
Bede ? Fan73i. Briéluald f archevéque de CantorberI, mou- 
rut cette méme année le neuviéme de Janvier, aprés avoir 
tenu le fiége trente-fept ans , fix mois &  quatorze jours. 
Son fuccefléur fut Tatouin 5 de la province des Mercíens, 
auparavant prétre dans le monaftére de Briudun, II fut facré 
a Cantorberi, par Daniel de Vinceftre? Adulfe de Rochef- 
tre , &  deux autres évéques, le dixiéme de Jum, la méme 
année 731. Tatouin étoit un homme confidérable par 
fa piété &  par fa prudence ? &  bien inftruit des faintes 
lettres. II re^ut le pallium du pape Grégoire I I I , &  aprés 
avoir gouvemé trois. ans Féglife de Cantorberi ? ÍI mourut le 
30 dé Septembre 734. Son fucceffeur fut Northelme, moine 
&  prétre de Londres.
, Adulfe , évéque de Rccheftre, avoit fuccédé en ce fiége 

á Thomas , mort enFan 716 . Celui-ci étoit trés-fcavant, dií- 
ciple de Farchevéque Théodore &  de Fabbé Adrien, II fea- 
voit le grec &  le latin ? comme fa langue naturelle , &  étoit inf
truit desfciences eccléfiaftiques &  profanes, En Northumbre* 
yilfrid II ¿étoit évéquedTorc3 ayant fuccédé á lean, fuc- 
ceffeur de faint Vilírid. Jean étoit difciple de S, Théodore
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de Cantorberi* il fat moine á.Streneshal, &  fuceéda dans 
révéché d’Haguftald á Eata, qui y  avoít été mis aprés le^  
pulíion de faint Vilfrid. Jean fuceéda aufli en 704 k Bofa3 
mis á la place de faint Vilfriddans Pévéché d’Yorck $ mais 
il le rendit b ce faint quand il fut rétablí. Saint Yilfrid étant 
mort en 709 , Jean lui fuceéda &  reprit le gouvernement 
dePéglife d’Yorck : tnais huit ans aprés fe fentant caffé de 
vieilleífe , il ordonna á fa place Vilfrid prétre de fon cler- 
gé, &  fe retira au monaílére de Béverlei qu’il avoit fondé. 
II y  mourut quatre ans aprés, Tan 721 le 7 de M ai, jour 
auquel l’églife célébre fa mémoire, Bede raconte de lui plu- 
íieurs miracles eoníidérabíes , &  témoigne que la vie mo- 
naílique faifoit grand progrés dans le pays de Northumbre, 
á la raveur de la paix ? dans le tems oü il finit fon hiftoire > 
c?eft-á-dire ? Tan 731. On n’eut pas foin de la continuer 
aprés lu i, &  pendant plufieurs íiécles nous ne connoiffons 
plus ít diftinftement Péglife d’Angleterre. .

Vilfrid le jeune avoit été moine dans Pabbaye de Stre- 
neshal, &  depuis vidame &  abbé dans Péglife d5Yorck$ aufli 
croit-on que cette églife étoit fervie par des moines comrne 
la plüpart des cathéarales d’Angleterre* II orna fon églife de 
vafes préeieux , &  s’appliqua á Pinílruélion de fon peuple 
&  au foulagement des pauvres. Aprés ávoir gouverné Péglife 
d’Yorck pendant quinze ans , depuis 7x7 jufques en 732 > il 
fit ordonner Égbert á fa place , &  fe retira pour paffer le 
reíle de fa vie dans le repos &  la priére. Egbert étoit frere 
du roi Edbert qui régnoit alors en Northumbre- Des fon en- 
fance il avoit été mis dans un menaftére, &  gouverna Pé- 
glife d’Yorck pendant trente-qüatre ans. Au commencement 
de fon pontificat , c’efl-á-dire, Tan 735 , il re§utdu pape 
Grégoite III le pallium &  ladignité archiépifcopale; ainfiil 
Íutlefecond archevéque d’Yorck, comptant faint Paulin pour 
h  premier.

Le venerable Bede vivoit encore 5 &  Pan 734 il écri-* 
vit á Pévéque Egbert une lettre qui eíl un illuftré témoi- 
gnage de fon amitié pour ceprélat, &  de fon zéle pour Pé- 
glife. L’année précédente , qui étoit la fecondedu pontificat 
d’Egbert, Bede avoit paíTé quelques jours á inftruire dans le 
monaílére d’Yorck, &  Pévéque Pavoit prié d’y  revenir Pan
dée fuivante : mais étant retenu par la maíadie qui lui fur- 
yint ? &  qui fut appareftiment la méme dont il mourut., il

fuppléa
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fuppléa á'ía vifite par cette lettre. Avant toutes chofes y dít- 
í l 7 évitez les converfarions inútiles, &  vous appliquez á la 
méditation des faintes écritures, principalement des épitres 
de faim Paul á Timothée &  á Tire, du paftoral de $. Gré- 
goire &  de fes homélies fur les évangiles. Córame il ne 
convíent pas d’employer les vafes facrés á des ufages pro
fanes , il n*eít pas moins indécent que celui qui eft confa- 
cré au fervice des autels, fe répande au fortír de Féglife en 
des difcours ou des aftions indignes de fon rang, Ayez tou-* 
jours avec vous des perfonnes capables de vous aider &  de 
vous íbutenir dans les tentations \ &  ne faites pas comme 
certains évéques qui ne font accompagnés que de gens de 
plaifir &  de bonne ehére , capables de les divertir par 
des entretiens frivoles. Et enfuite **

Parce que votre diocéfe eft fi grand, que vous ne pon- 
vez feul aller par-tout, méme en un an , il eft néceffaire que 
vous établifliez des prétres dans chaqué village 5 pour inf- 
truire &  adminiftrer les facremens ; &  ils doivent principa- 
leraent avoir foin que tout le monde fcache par coeur le fym- 
bole &  Toraifon dominicale ? &  que ceux qui n’entendent 
pas le latin, le chantent en leur langue, foit laiques , íoit 
clercs ou moines. C’eft pour cela que je les ai traduxts en 
Anglois , en faveur de plufieurs prétres ignoraos. On dit qa’il 
y  a plufieurs villages , dans les montagnes inacceffibles , de 
notre nation, oü jamais on na vu dJévéque exercer aucune 
fonéKon fpirituelle 5 ni perfonne pour inítruire; &  toutefois 
aucun de ces villages n’eft exempt de payer des redevanees 
á Févéque. Ainfi ioín. de précher gratuitement, fuivant íe 
précepte de Notre-Seigneur, on re9oit fans précher Targent 
qu’il a défendu de prendre. Et enfuite :

Le meilleur moyen de rétablir notre églife, eft de muí- 
tiplier les évéques. Car qui ne voit combien il vaut mieux 
partager á plufieurs ce fardeau immenfe, queden accabler 
un feul / C ’eft pourquoi le faint pape Grégoire, écrivant á 
Farchevéque Auguftin , avoit ordonné d5inftituer douze évé
ques , dorit celui d’Yorck feroit le métropolkain. Je voudrois 
que vous rempliffiez ce nombre avec le fecours du ro l: c’é- 
toit Céolulfe roi de Northumbre , prínce trés-pieux. Bede 
continué : Jefcais que, par la négligence des rois precédeos 
&  leurs lihéralités inconfidérées, il n’eft pas aifé de trouver 
]in lieu vacant pour ériger un évéché. Ceft pourquoi feítí- 
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íaerois á propos de prendre pour cet effet quelque monaf- 
tére 3 &  pour obvier á roppofition de fabbé &  des mobles, 
on pourroit lenr permettre de choiíif révéque dentre eux, 
ou de le prendre dans le territoire qui feroit ie nouveau dio- 
céfe. Ce qui en rendra Texécution plus facile, c’eíl le nom
bre infini de lieux qui portent trés-mal-á-propos lenomde 
monaíléres , quoiqu’ii n y  ait point d’obfervance mona£ 
tique.

Car vous fcavez que de purs féculiers , fans aucune "ex- 
périence, ni aucune affeñion pour la vie réguliére , don- 
nent au roi de Targent, &  en achétent des ierres, íbuspre
texte d y  fonder des monaíléres , &  en font affurer la pro- 
priété á leurs héritiers , par des leTtres des rois, confirmées 
par les évéques. La ils vivent avec toute forte de licence, 
gardant leurs femmes &  leurs enfans.j & y  raffemblent, fous 
le nom de moines , ceux qui pour leur indocilité font chaf- 
fés des yrais monaíléres , ou qu’ils en peuvent débaucher, 
ou qu’ils trouvent vagabonds , ou leurs vaffaux á qui ils don- 
nent Thabit &  fe font prométtre obéiífance. Ils prétendent 
étre tout enfemble abbés &  gouverneurs de provinces, ou 
officiers du roi, &  donnent á leurs,femmes de femblables 
monaíléres á gouverner* Ce feroit done un grand bien d5em- 
ployer utilement ces terres óccupées par des gens qui ne 
font que du fcandale , &. du moins font inútiles á l’églife 
&  á rétat. Nous avons vu que des le fiécle précédent ily  
avoit en Efpagne de ces faux monaíléres fans difcipline, dont 
S. Fruñueux de Brague fe plaignoit*

Bede dit que cet abus régnoit en Angleterre depuis en- 
viron trente ans 3 &  continuant de donner fes avis á Fé- 
véque Egbert , il i’exhorte á faire inllruire foigneufement 
le peuple de la foi &  des mceurs j d’enfeigner combien eíl 
falutaire la fréquente communion, telie qu’élle fe pratique 
en Iralie , en Gaule , en Afrique , en Gréce &  par tout 
TOrient. Mais , ajoute-t-il , les laiques de ñotre province 
font prefque tous íi éloignés de cette dévotion , que les plus 
pieux ne communient qu’á Noel, á l’Epiphanie &  á Páque : 
quoiqu’il y  ait une infinité de perfonnes , d’une vie tres- 
puré , de tout age &  de tout fexe, qui fans aucune difi
culté , pourroient communier tous les dimanches &  les fétes 
des apotres &  des martyrs , comme vous avez vu faire a 
Rome. Méme les gens mariés le feroient volontiers, fi °n
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leur montroit les bornes de la continence , c’eft - á- 
dire, qu’íls doivení la gatder, en s’approcharit des faere- 
mens.

Bed* naquit Tan 673 en Northumbre , aux confins de 
PEcoíie , dans le territoire du double monaftére de Vire- 
mouth &  de Jarou. A Páge de fept ans , fes parens le mi- 
rent dans un monaftére pour y  erre élevé, &  il y  demeura

ÍDremiérement k Viremouth fous faint Benoit Bifcop ? qui 
’avoit fondé, puis fous faint Céolfrid á Jarou ? ou il paffa 

le refte de fes jours. Toute fa vie fut ernployée á s’inf- 
truire dans les fciences &  méditer Pécriture fainte ? fans íe 
difpenfer des exercices réguliers , c’eft-a-dire, de la pfalmo- 
die &  du travail des mains , qui étoit en vigueur dans ee 
monaftére. Sans en fortir íl apprit le latin , le grec , la ver- 
íification latine , Paftronomie , rarithmétique , en un mot 
toutes les fciences. II eut pour maitre dans Pécriture fainte ? 
éntre autres , le moine Trumbert, difciple de faint Ceadda 
évéque de Lichefeld y il apprit le chant de Jean archidiacre 
de Rome , amené en Angleterre par faint Benoit Biícop, Bede 
eut auffi pour maítres des difciples de S. Théodore de Can- 
torberi &  de Pabbé Adrien.

A l’áge de dix-neuf ans il fot ordonné diacre , quoique 
felón les canons il en fallüt vingt-cínq : mais quelquefois le 
mérite en faifoit diípenfer* A trente ans il fut ordonné 
prétre Pan 702 , &  il re$ut Pun &  Pautre ordre par les 
mains de Jean alors évéque d’Haguftald, &  depuis d’Yorck ? 
&  par le commandement de faint Céolfrid fon abbé ? car 
le , monaftére de Jarou étoit dans le diocéfe d’Haguftald* 
Depuis que Bede fot prétre , il s’appliqua k écrire princi- 
palement fur Pécriture fainte. II compofa premiéremenr fa 
petite explícation fot Pépítre de faint Jean * puis Pexplica- 
tion fur Papocalypfe , dédiée á Hubert furnommé Euíébe 9 
depuis fon abbé. Enfoite il commenta Ies afles des apotres 
par Pordre d’Acca, qui fot évéque d’Haguftaid depuis Pan 

, 709. II expliqua enfoite Pévangile de faint Luc , puis les 
trente queftions fur les livres des Rois ? á la priére de Ñor- 
thelme , alors prétre de Londres, &  depuis archevéque de 
Cantorberi. Enfoite il donna le commentaire fur Samuel , 
donr il commenta le troifiéme livre aprés lamort de Pabbé 
faint Céolfrid , c5eft-á-dire , en 7 16, II donna Pexplication 
fur faint Marc long-tems aprés celle de faint Luc y il en íit
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uae fiar 'faint Paul, &  fur les épitres canoniques recueülie 
avec un grand travail des écriís de faint Auguftim II acheva 
le livre des ñx ages du monde la neuviéme annéedelem- 
pereur Léon Ifaurien , cJeft-á-dire , Pan 7Z4.

Cet ouvrage de Bede lui attira des reproches de quel- 
ques ignorans qui le traitoient d’hérétíque ,, jufques á Taire 
contre lui des chanfons : prétendánt qu il difoit que Notre- 
Seigneur ne s’étoit pas incarné dans le llsiéme áge du mon
de. Le, fondement de cette^xalomnie étoit qüe Bede, préfé- 
rant avec faint Jéróme Poriginal hébreu á la verfion des fep- 
tante , comptoit moins de cinq mille ans jufques á la ve- 
nue de Jefus-Chrift. Ainíi cJétoit la merne objeétíon des Juifs ? 
réfutée environ quarante ans auparavant par faint Julien de 
Toléde. Bede? fenfiblement ailarmé decette accufation d’hé- 
réfie , écrivit une lettre apologétique á.un moine nommé 
Plegouin ? oü il juftifie doftement la chronologie , &  mon- 
tre qu5il ny a aucun fondement á Popinion vulgaire qui cou- 
rait alors , que le monde devoit durer fix mille ans. En 
un mot , que Pon ne doit ■ chercher par aucune conjec- 
ture le tems de la fin du monde * que Dieu a voulu nous 
teñir caché, ‘

Bede écrivit auífi la vie des cinq abbés qui avoient gou* 
verné jufques alors les deux monaftéres de Yirmouth & de 
Jaron ; fe a v oir , faint Benoít Bifcop , faint Céolfrid r Efter- 
vin y Sigefrid &  Vitbert * ce qui comprend Phiftoire de ces 
monaftéres, Énfin il écrivit Phiftoire eccléfiaftique des An- 
glois , qui fut un de fes derniers ouvrages. II y  fut princi- 
palement excité &  aidé par Pabbé Albín , difciple de faint 
Théodore &  d’Adrien, qui étant trés-inftruit de tout ce qui 
regardoit Péglife de Cantorberi &  les pays voifins , en en; 
voya de bons mémoires k Bede par Northelme prétre á Lon
dres , qui lui rapporta encore plufieurs chofes de vive voix. 
Northelme alia enfuite á Rome ? &  avec la perxniffion du 
pape Grégoire III chercha dans les archives de Péglife, & 
en tira plufieurs lettres de faint Grégpire 5 &  des autres pa
pes 9 qu’il apporta k Bede , póur les inférer dans fon hif- 
toire. Daniel, évéque de Vinceftre y lui fournit quelques mé- 
moires touchant Phiftoire eccléfi¿iftique des provinces dJQueí- 
fex , &  de Suffex &  de Pifie de Ouiéh II apprit des moines 
de Leftinguen la con verfion de Merce &  d’Effex, p ar le 
íiiftére des évéques Ceddi &  Ccadda* L ’abbé Eli Vinliruifit
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de Thiftoire d’Eftangle. Pour eelle de Ncrthumfcre fon pays 5 ^  7 ~
il en fcavoit beaucoup par lui-métne, &  apprit le refte des * P  ̂
moines de Lindísfarne &  de pluíieurs autres perfonnes, G'eít 
Bede qui reiíd ainfi compre de fes auteurs au roí Ceoluife , 
á qui ü dédie fon * hiftoire, Elle eft divifée en cinq livres , 
dont le premier commence k Tentrée de Jules-Céfar dans la 
grande Bretagne, &  finir á la mort de faint Grégoíre : les 
quatre livres luivans contiennent tout ce qui étoir arrívé de- 
puis, principalement touchant la religión; &  j*en ai rappor- 
té ce qui m5a femblé de plus remarquable*

Bede joignit k fon hiftoire un épitome ou abrégé contenant 
des dates des principaux fairs 5&finiflant de méme á Tan 7 3 1: 
car ce qui eft au-delá a eré ajouté depuis* II le finir par un 
fónrmaire de fa vie , &  un catalogue des ouvrages qu’il 
avoit publiés jufques á cette année , la cinquante-neuviéme 
de fon age. Ce font des explications fur la plupart des li- 
vres de Técriture , tirées des ouvrages des peres , principale- 
jnent de S. Auguftin: des traites du biffexte &de Béquinoxe , 
par rapport au compre ou au calcul de la páque ,qufil avoit 
étudié avec foin , á caufe de l’erreur des Bretona &  des Ir- 
landois : un martyrologe , pluíieurs vies des faints, fon hi£ 
toire &  quelques autres ouvrages moins importans que nous 
avons pour la plupart 5 mais on luien attribue pluíieurs qui ne 
foní pás de lui* II paña fa vie dans une grande innocence &  
une application continuelle á fervir l’égliíe , foit en étudiant , 
foit en inftruifant par écrit &  de vive voix¿ &  mourut dans 
fon monaftére de Jarou Tan 735,  ágé de 63 ans. Un de fes 
difciples, Cuthbert, depuis abbé de Jarou , nous a laiffé les 
circonftances de fa mórt en cette maniére*

Environ quinze jours avant páque, il fut attaqué d’une 
grande dificulté de reípirer , quoique fans douleur. II paila 
en joie &  en aétion de graces tout le tems qui reftoir juf- 
qües á fafcenfion, qui fut le vingt-fixiéme de Mai, donnant 
tous les jours des le^ons k fes difciples , 8c employant k chan- 
ter des pfeaumes le refte du tems, méme la plus grande par- 
tie de la nuit. II difoit fouvent des paffages de 1 ecriture con- 

. venables á Petar gil il fe trouvoit, &  il en avoit traduits 
quelques endroits eri vers Anglois. En ces demiers jours de 
fa vie il travailloit á deux ouvrages, une traduéfion de Té- 
vangile de faint Jean en Anglois, &des extraits du íivre des 
notes de faint Ifidore de Sevilla, il en diña encore le jour
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de rAfcenílon j &  á Fheure de none il dit á Cuthbert : J3al 
quelque ch ofe de prix dans ma caffette, du poivre , des 
mouchoírs, des parfiims; cours v ite , &  améne-moi les pré- 
trés de notre monaftére, afin quejeíeur fafíe de petitspré- 
fens de ce que Dieu m’a donné. II parla á chacun d?eux, 
Ies priant de. célébrer des meffes, &  de faire des priéres pour 
luí , puis il mourut étendu fur le pavé de fa cellule en chati- 
tant Gloria P a tri, plein de connance &  de joie, L eglife 
. honore la mémoire de Bede le víngt-feptiéme de Mai, 8c 
les anciens n’ont point fait dificulté de lui donner le nom 
de faint. Depuis on lui a attribué particuKérement le titre de 
vénérable , aont on ne voit pas d’áutres raifons, finon que 
Fon qualifioit ainfi les plus faints xnoínes. Ses ouvrages fu- 
rent Fort eftimés des fon tems ¿ &  peu aprés famort, faint 
Boniface Ies demanda á Egbert archevéque d’Yorck, a Hu- 
bert &  enfui'te k Cuthbert abbé de Jarou, comme lui devant 
étre fort útiles dans fa mrflion.

Ceplulfe roi de Northumbre, á qui Bede avoit dedié fon 
hifloire, profita teliement de cet ouvrage , -que Fan 757 il 
quitta fon royaume quJil gouvernoit depuis' neuf ans ? & em- 
braífa la vi.e monaítique á Lindisfarne, fous la conduite de 
faint Cuthbert. II porta, dans ce monaftére fes tréfors, &  
lui donna pluíieurs terres, xnais il en affoiblit un peu Fobfer- 
vance 3 car de fon tems. on permit Fufage du vin &  de la 
biére, au lieu qu’auparavant on n’y  búvoitque de Feauou 
du lait, II vécut vingt-deux ans dans le monafiére, &  mourur 
comme Fon croit l’an 760 le quinzáéme de Janvier, &  eft ho- 
noré comme faint,

L ’églife deFranceétoit alors affligée par les incurfions des 
Árabes Muiulmans : car ayant fourois FEfpagne , ils fe ren- 
dirent maitres auffi de ce que les Goths poffédoient au-degá 
des Pyrenées. Des Fan 7 19  , ére 757 , ils prirent Narbonne 
&  y  mirent garnifon, conduits par Zama, qui les comman- 
doit pour le' calife Yezid. Uan 7 2 1 ,  neuf ans aprés leur en- 
trée en Efpagne, Zama afliégea Touloufe ; mais elle futfe- 
coutue par Ende duc d’Aquitaine y Zama tué &  les Muful- 
mans mis en fuite. Ils revinrent en 725 avéc plus de fuccés, 
fous la conduite d? Abderame, &  firent quelques conqueres. 
Toutefois ils furent encore repoufles par les Frangois fous la 
conduite d’Eude, &  en un feul jour il y  en eut trois cens 
foixante-quinze mille de tués, comme portoit falettre au pape
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Grégoire II. Elle ajoutoit quil n’étoit xnort daos ce combar 
que quinze ceos Francois 5 qu’Eude avoit dlíbibué á fon 
armée.trois éponges que le pape lui avoit envoy éesTannée 
précéden j  , de celles qui fervoienr á ía table $ qu’elles avoient 
été partagées en petits morceaux fur le point de la bataille s 
&  qu’aucun de ceux qui en avoient recu, n'avoít été bleífé- 
Aprés cette viétoire, A lb i, Rodés &  Caftres furent reprifes fur 
les Sarrafins, Car c5eít ainíi que nos auteurs appellent d ordi- 
naire -les Mufulmans* Quelques-uns toutefois en ce tems-lá 
les nommoient Vandales, parce qu’ils en avoient pris la pla
ce , &  de-lá vient que les Arabes eux-mémes nomment FE£ 
pague Andalous: nom qui eft refté á une des deroiéres pro- 
vinces qu’ils ont occupée.

Les Sarrafins firent un dernier effort íur la France en 73 2 
fous la conduite du méme Abderame, qui Fannée précé- 
dente avoit paffé le Rhóne &  pris Arles, D\m cóté ils s’avan- 
cérent le long du Rhóne &  de la Saone jufques á la riviére 
d’Yone , &  prirent Avignon , Yiviers, Valen ce , brulérent 
les monaftéres de Grigni, ruinérent celui de Flfle-barbe &  
grand nombre d’églifes, prirent Lyon 5, Macón , Chálons, Be
faron  , Beaune , Dijon &  Auxerre, Enfin ils affiégérent Sens: 
mais Févéque Ebbon fit avec les fiens une fortie fi vigou- 
reufe, quil les repouffa &  les mit en fuite. Ainfi leurs progrés 
furent arrétés de ce coté-lá. Saint Ebbon avoit été moine* 
puis abbé de S. Fierre-le-vifi 11 fuccéda á Geric dans le fiége 
de Sens; &  aprés cette viéloire fur les Sarrafins, il fe retira 
&  finit fes jours en folitude.

A gauche Abderame en perfonne attaqua FAquitaine, fe 
fiant á la divifion qui étoit entre les Francs, Car Charles- 
Mártel y  étoit venú Fan 731 pour faite la guerre á Eude , qui 
avoit peine á fouffrir fon autorité, Abderame entra done Fan- 
née fuivante dans cette province défolée, Se d’abord ayant 
paffé la Garonne, il ruina la ville de Bearn , aujonrd5hui 
Lefcar, Oleron ¿e Auch» II prit Aire , Dax &  Lapurde , 
que Fon croit étre Baíonne. II ravagea le pays de Commin- 
ge Se de Bigore. Abderame avoit fans doute grand intérét 
d’étre maitre de ce pays &  des paffagesdes Pyrénées, pour 
empécher les Francois d’aller au fecours des relies des Goths , 
qui fe maintenoient indépendans dans les montagnes d3Alhi- 
rie, Aprés la Gafcogne les Sarrafins prennent Bourdeaux, 
dont ils brülent les églifes, lis paffent la Garonne &  la Dor-
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dogne, &  défont en bataille Eude , qui vouloit s’oppofer h 
eux. Rien ne leur réfifte : ils prennent Agen , Perigueux, 
Saintes, &  enfin Poitiers, ou ils brülent Peglife de faint 
Hiíaire , &  menajoient de traiter de méme faint Martin 
de Tours.

Alors Charies-Martel, oubliant fa querelle particuliére pour 
Fintérét public , vint au fecours d’Eude , &  leurs troupes 
étant jointes ils fe trouvérent en préfence des Sarrafins. Sept 
jours fe pafférent en efcarmouches $ enfin ils en vinrent á une 
bataille générale , oü les Franjois , plus grands 8¿ plus forts 
que les Arabes, les firent plier en un moment. Abderame 
fut tué luí-méme, &  la nuít termina le combar. Le lende- 
rnain Ies Francois, voya#t le camp des ennemis fur pied& 
leurs rentes toutes dreflees , les envoyérent reconnoítte , 
croyant qulls youloient recommencer la bataille: mais il 
ne s5y  trouva plus perfonne. Toutefois craignant quelque 
embufcade, ils né les pourfuivirent poínt, &  fe conten- 
térent de piller leur camp. Cene fameufe bataille fe don- 
na pres de Poitiers , un famedi au mois d’G&obre 731. Quel* 
ques uns méme1 des anciens Pont mal confondue avec celle 
ou Eude remporta feul une fi grande vifroire fur les Sarra
fins en 725.

La vi&oire de Charles arréta les progrés des Sarrafins ¿ 
&  peu aprés il reprit fur eux tout ce qu’ils avoient pris dans 
les Gaules. Mais les églifes fe fentírent long-tems Jde leurs 
ravages. Qn ignore la fuite des évéques de la. plupart des 
villes qu’ils avoient occupées; &  dans les catalogues qui en 
reflent on irouve des vuides confidérablés depuis la fin du 
feptiéme íiécle , jufqu’au neuviéme. On compte plufieurs 
martyrs -en oes diverfes incurfions des Sarrafins. S. Théo- 
frede étoit abbé de Cameri , ou MonaíHerén Velay dans le 
diocéfe duPuy, lorfqu’ilsinondérent ces provinces. II avertit 
fes moines que les ennemis viendroient dans deux jours 
les attaquer, &  leur ordonna de fe retirer dans la forét pro- 
chaíne , avec tout ce qu’ils pourroient emporter. Pour Iui 
il crut ne" devoir pas abandonner Péglife qui lui avoit été

Les barbares-, irrites de ce que les moines leur étoient échap- 
pes, avec ce qu’ils avoient de plus précieux, voulurent obli- 
ger l’abbe a les découvrir $ Se conune il le refuía, ils le

charg éteni
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ehargérent de coups &  le laifférent demi-mort. Le íende- 
jnain qui étoit leur grande féte , ils fe préparoient á íaire 
un facrifce y le faint abbé ramaffafes forces, &  s'approeha 
d’eux pour leur faire des reproches de leur impiété. Ils en 
fiirent d’autant plus lurpris, qu’ils le croyoient mort; &  ce- 
lui qui préfidoit au facrifice , : fui jetta á la tete une groffe 
pierre, dont il le bleffa morteilement. Aprés que les Sarra- 
iins fe furent retires 3 les moines le trouvérent etendu par 
terre 3 &  le portérent dans fa eellule , oü il vécut encore 
fix ou fept jours, 11 eft honoré comme martyr le dix-neu- 
viéme d’Oflobre , &  connu du peuple fous le nom de faint 
Chaire. On rapporte fa mort á Tan 728 ? &  á une des pre- 
miéres irruptions des Sarrafins.

Mais on rapporte á eeile de Tan 731 le martyre de faint 
Porcaire abbé de Lerins. C’étoit le fecond du nom; car le 
premier, dont faint Céfaire d’Arles fut difciple , vivoít deux 
cens ans auparavant. Celui-ci gouvemoit au moins cinq cens 
moines , quand les Sarrafins, aprés avoir pris Arles &  dé- 
fait les Franjéis , fe répandírent dans la province voiíine. 
Saint Porcaire, ayant eu révélation de la ruine de fon mo- 
naílére, exhorta fes difclples á fouffrir conftamment les tour- 
mens. II cacha les reüques de fon églife , fit embarquer feize 
enfans &  trente-fix je un es moines , &  les envoya en Italie. 
Yoyant deux de íes moines Colomb &  Eleuthere plus épou- 
vantés que les autres ? il les fit cacher dans une grotte 
fur le bord de la mer, Les autres demeurérent auprés de 
lui , &  fe preparérent á la mort par la priére &  la fainte 
communion.

Les Sarrafins trouvant rifle fans défenfe, y  entrérent aifé- 
xnent. Ils firent prifoaniers les cinq cens moines , féparérent 
les vieillards, &  les tourmentérent les premiers pour inti- 
mider les autres , á qui ils faifoient de grandes promeffes, 
S'ils vouloient embraffer leur religión, Mais Ies trouvant fer- 
ines ? ils Ies firent tous mourír en diverfes manieres, &  en 
gardérent feulement quatre jeunes forts &  bien faits , qu ils 
enfermérent dans le vaiffeau de leur eapitaine. Colomb, 
cohdamnant fa timidité , forrit de la grotte , &  fot 
aulfi-tót tué avec les autres* Les Sarrafins, ayant abattu les 
églifes &  rafe tous les bátixnens, s embarquérent &  arrivé- 
rent a Agat en Provence , oü les. quatre moines ayant trou- 
vé moyen de defcendre du vaiffeau , fe fauvérent par les 
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bois, ’&  arrivérent á Ariuc pendant la nuil* Y  ayant trouvé 
Une bar que , ils repafférent á Lerins ,  &  Je matin ils trou- 
vérent les corps de leurs freres maiTacrés &  décHrés de coups,. 
Aux cris que leur fií jetter ce trille fpe&aole/ Eieuthére for- 
íit de fa cáveme , &  aprés avoir melé íes larmes avec les 
leurs , ils enterrérent les morts. Enfuite ils allérent en Italia 
chercher ceux que faist Porcaire y  avoir envoyés; & étant 
revenus á Lerins, ils réparérenr le monaftére dont Eleuthere 
prit la concluí te. L ’églifefait mémoire de cesmartyrs, c’eib 
á-dire , de íaint Porcaire &  des cinq cens moines,. le jour 
de leur mort douziéme d’Aoüt* Quelques-uns. la rapportent 
k une autre incurfion. des Sarrafins, arrivée en 739^

Dans le territoire, de Víenne r plufieurs des moines & des. 
nutres habitans furent tués par les Sarrafins % plufieurs mis 
eti fuite, les égiiíes brülées, tour ravagé , fuivant la prédic- 
txon de Tafabé faint C lair, mort vers l’an 660 , foixante &
dix ans auparavant. A  Luxeu, Pabbé Mellin ou Milet fot 
tué avec íes moines $ le monaftére demeura quince ans fans 
abbé j. &  la pfalmodie perpétuelle y  cefla. Le monaítére de 
Befe fot aufli ruiné par les Sarrafins dans l’incuríion de Tan 
731. A íaint Seine prés de Dijon, ils tuérent deux moines r 
Altigien &  Hilarin , honorés comme martyrs dans ce mo
naftére le vingt-troifiéme d’Aoüt. TI eft rernarquable que tous 
ces martyrs fe rencontrent dans le méme mois &  fur la me- 
me route j ce qúi fait croite qu’ils font de la méme année: 
&  de la méme incurfiom

Les Sarrafins,.ayant été defaits par Charles-Martel aumois 
d’O&obre 73 2 , firent encore de grands ravages á leur re- 
to u rtu an t tous les chrétiens qu’ils rencontroient & brü- 
íant les monaftéres &  les. lieux faints. Saint Pardulfe ouPar- 
doux étoit alors abbé de- Gueret, capitale de la Marche. Le 
bruit courant qu’ils viendroient auffi a fon ¡monaftére , ildit 
á fes moines r Mes enfans, s’ils viennent á la porte de cette 
maifon, donnez-leur á boire &  á manger; xar ils font fati- 
gués du chemin* Les moines préparérent un chariot couvert, 
&  le lui amenérent , ppur fe conduire en íureté dans les 
lieux déferts : mais lé íaint homme declara que de fa vie il 
tte fortiroit point du monaftére  ̂ Tous. les moines s’enfuirent, 
&  il demeura feul avec un courage intrepidez Seulement un 
ferviteur nommé Eufrafius fe cacha pour voir ce qui arriye- 
roitz Comme ü áppergut les ennemis deloin % il courut dixe
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au faint abbé : Mon pere , ne ceffez point deprier, ílsfont 
prés de la porte,

Saint Pardoux fe profterna , &  dit : Seígneur , díffipez 
cette natic .1 qui aime k  guerra ? &  ne permettez pas queiíe 
entre aujeutd’hui dans la porte de ce monaftére, lis s’arré- 
térent tout d’un eoup , &  aprés avoit long-tems parlé en- 
femble en leur langue , ils continnérent ieur chemin. Saint 
Pardoux étoit célebre par fauflérité de'fa vie &  fes mira- 
cíes : il fui le premier abbé de ce monaftére de Gueret - 
&  mourut cinq ans aprés en 737 , le dimanche fixiéme d’Ge- 
tobre* Ses renques font au prieuré d’Arnac prés de Pom- 
padour.

Ce fut 5 comme on croit, cette máme année 73 2 , &  auretour ^ i0* £  
de cette viéfoire fur les Sarraíins que Charles-Martel exila faint ^f¿5J  
Eucher évéque d’Orléans. Ce faint étoit natif de la ville frb.u 
mime ; mais il avoit été moine á Jumiege, &  en hit tiré 
malgré luí pour fuccéder á Savaríe fon onde, II y  avoit íeíze 
ans qu’ib gouvemoit ce diocéfe avec grand fuccés , s’atri- 
rant Paffeftkm de tout le monde, quand quelques enyieux 
le rendirent fufpeft á Charles, lui &  toute fa famille. On 
croit que le fujet fut le zéle avec lequei faint Eucher s*op- 
poíbit aux ufurpations des biens de l’églife , que Charles 
donnoit fouvent á des laiques , pour fournir a la dépenfe 
des diverfes güerres quil eut k foutenir, particuliérement 
Contre les Sarraíins, Quoi qu’il en foit, Charles, paflant k 
Orléans pour retourner á París, ordonna á Tévéque Eucher 
de le fuivre; &  fenvoya enfui te á Cologne avec tous fes 
parens. Le faint évéque rendit graces k Dieu de tout , &  
íe fit tellement aimer des évéques ? du plergé &  du peuple, 
qu’il diípofoit comme il vouloit de leurs biens. Charles en 
étant averti , craignit qu’il ne formát un partí contre lui : c’eíl 
pourquoi ilEen voy a fecrétement dans le pays nommé aíorsHaf- 
banie, á préfentHafpengau,avec ordre au duc Robert de le garder,
Mais Eucher ayant auffi gagné lesbonnesgraces de ce duc, il 
faifoit de fes biens tout ce qu*ü vouloit, foit pour les pauvres, 
foit pour les moines. II obtint de lui la penniffion de fe re- 
tirer dans le monaftére de Sarcing, fonaépar faint Tradon 
gu faint Tron , mort environ t r e n t e -cinq ans auparavant.
Saint Eucher y  finit fes jours la fixiéme année de fon exil, 
ceflvá-dire, Pan 738, le vingríeme de Février, jour auquel 
Péglife honore fk mémoire.

'  ■ * X  x ij
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Le inéprís que Fempereur avoit fait-des lettres ~du pape 

Grégoire III , &  la maniére dont il avoit traité le prétre 
George fon légat , Foblígérent k affembler un concile a Rome 
Tan 7325. comme Ton croit, dans Féglife de faint Fierre. II: 
sy  trouva quatre-vingt-treize évéques, dont les principaux 
étoient, ourre le pape , Antoine archevéque de Grade , & 
Lean évéque de' Ravenne. Les prétres , les diacies &  tout 
le clergé de Rome y  affiftóient avec les nobles ,, les con- 
fíils &  le relie du peuple. En ee concite il fut ordonné que 
quieonque mépriferoit Fufage de Féglife, touehant la véné- 
ration des íáintes images , quicorique les óteroit, les détrui- 
roit , les profaneroit ou en parleroit avec mépris , feroit 
privé du corps &  du fang de Jefus-Chrift, &  féparé de la 
communion de Féglife. .Ce décret füt foufcrit folemnelle- 
ment par tous ceux qui affiftóient au concite * &  ©nyjoi- 
gnit les autorités des papes précédens. Enfuite le pape en
voya, par Conftantindéfenfeur, des lettres á Fempereur Léon,. 
qui furent retenues comme les precedentes , &  le porteur 
Conftantin mis en une étroite prifon , oü it demenra prés 
d’un an. Puis on lui ota Ies lettres de forcé , &  aprés IV  
voir menacé &  maltraité^ on le renvoya. Toute Fltalieen 
corps envoya une requéte á Fempereur pour le rétabliffe- 
ment des images mais elle fut auffi ótée k ceux qui en 
étoient chargés , par le patrice Sergius gouverneur de Sieile r 
on les retint huii mois , &  on les renvoya honteufement, 
Le pape ne laiffa pas d’écrire encore fur ce fujet , tant á 
Fempereur qu’au patriarehe Anaílafe , &  envoya á Conf 
tantinople , par le défenfeur Pierre ces lettres qui furent auffi 
fans eftet.

Au contraire Fempereur Léon,irrité contre le pape & 
eontré FItalie revoltee, arma une grande flotte quil y en
voya ; mais elle fit naufrage dans la mer Adriatique, Sa fu- 
reur en augmenta : íl hauffa du tiers la capitation de Ca
tabre &  dé Sieile, faifant teñir regiftre de tous les enfans 
males qui naiffoient v &  il confifqua dans les terres de fon 
obéiffañee les patrimoines de.faint Pierre de Rome montant 
á trois taléns d?br &  demi, qui Pont 224000 livres. En Orient 
il perfécuta violemmeñt ceux qui foutenoient Fhonneurdes 
faintes images : mais il ne les faifoit pas mourir, de peur 
qu’ils ne fuffent honorés comme martyrs. II fe contentoit 
prdinairement de les bannir, aprés tes avoir emprifonnés&
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tourmentés. Les Grecs n’ont pas lailTé de conferver ía mé- 
moire de ceux quí fouffrirent dans cette perfécution des Ico- 
noclaftes; &  on les trouve la plüpatt dans le ménologe de 
Tempere ir Bafile. Mais il n’eft pas toujours aifé de difcer- 
ner fous quel empereur ils ont foufferr ; &  on a quelque- 
fcis confondu Léon Ifaurien avec Léon Armenien, qui ne 
régna que dans le íiécle íuivant.

II y  avoit en Orient un grand défenfeur des faintes ima- 
ges : mais il étoit hors de la puiflance de Fempereur. C5é- 
toit Jean né á Damas d’une familie illuílre &  chrétienne &  
d’un pere vertueux $ qrii le fir inAruire dans toutes les feien- 
ces profanes &  dans les faintes lettres. Enfuite ÍI renon^a 
aux richefíes de fon pere r &  fe fit moine avec Cofme de- 
puis évéque de Majume. lis entrérent tous deux dans le m o 
naftére de faint Sabas. prés de Jérufalem ? &  Jean y  paila 
fa vie. II fot furnommé Manfour &  Chryforroas ; le premier 
xiom fignifie Racheté le fecond Fleuve d’or : &  c eíí le 
nomgrec d’un des-fleuves qui paffentá Damas* On l’attribua k 
Jean pour fíjn éloquence i mais ileft plus connu parmi nous 
fous le ncm de Damafcéne-

Quand il eut appris Tordre que Fempereur León avoit don- 
né en 730 contre les íáintes images, il écrivit pour leur dé- 
fenfe un premier difcours ? qui commence par ces parolen 
'convenables á Fhumilité de la profeffion monaffique ; Je de- 
vois píutót ? connoiflant man indignité, garder un perpétuel 
Rlence , &  me contenter de confefler á Dieu mes peches, 
Mais voyant Féglife fondée fur la pierre , agítée d’une vio
lente tem p éte je  ne crois pas devoir me taire , parce que 
je crains Dieu plus que je ne crains Fempereur. Au contrairer 
deft ce qui m’excite : car Fautorité des princes eft el'un grand 
poids pour féduíre les fujets. II y en a peu qui xnéprifeot 
deurs commandemens injuftes 5 &  qur eonfidérent que les 
íóis de la terre font foumis au roí célefie r &  doivent obéir 
aux loix* II met pour fondement de fon difcours, que Fé
glife ne peut errer * &  qu’il n5eA pas permis déla íoup^on- 
ner d?un abus auffi groffier que Fidolátrie y puis entrant en 
matiére: . . .

Je  f§ais dit-il * que celui qui ne ment point a dit t Tu 
n’auras point de dieux étrangers, &  tu ne te feras point de 
fculpture ni d’images de ce qui eíl furia terre. Auffi je ria- 
dore quun feul Dieu % &  je nattribue qua lui feul le cuite
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de latrie. Je n’adore point lá créature , mais le Créateur qui 
s'eft fait créature pour étre femblable á moi. J ’adóre avec 
ee grand roí le corps qui eft pour ainíi dire fa pourpre. J ’ofe 
faire une image de Dieu invifible , non en tant qu’il eft in
vifible ? mais en tant qu’il s'eft rendu vifibie pour nous. Mais 
Dieu a dir par Moife : Tu ne feras point d’images, Appre- 
nez comment Moife Pexplique lai-méme dans le Deutero- 
nome ; Le Seigneur nous a parlé du milieu du feu : vous 
n’avez vu aucune image , vous avez feulement oui fa voix > 
de peur qu’en regardant le d e l , &  voyant le foleii, la lune 
&  les étoiles, vous ne vouslaiffiez féduire pour les adorer 
&  les fervir. Voyez-vous que fon deffein n’eft que de vous 
détourner d âdo'rer la créature an lieu du Créateur, &  dat- 
iribuer á quelque autre qu5á lui le cuite de latrie ? Cepré- 
cepte étoit done pour les Juifs encliñs á í'idolátfie : mais pour 
nous á qui il eft donné de connoítre parfaitement lanature di
vine , qui avons paífé Ténfance , nous fgavonscequil eft pofli- 
ble &céqu5il eft impoffible de repréfenter par des images. Com- 
ment ponrroit-on faire une image de celui qui tfani figure ni 
bornes j ou peindre par des couleurs celui qui n’a point dé 
corps ? Mais depuis qu’il s’eft fait hommé, vous pouvez faire 
l’image de fa forme humaine. Vous pouvez peindre fa naif- 
fance de la Vierge, fon baptéme dans le Jourdain , fa tranf- 
figuration fur leThabor, fes tourmens, fa croix, fa fépuí- 
ture , fa réfurteÉHon , fon aícenfion. Exprimez tóut cela 
par les couleurs , aufli bien que par les paroles. Ne crah 
gnez rien.

II explique enfuite les différentes íignifications du mot d 1- 
mage &  du mot d’adoration. Le Fils de Dieu eft rimagé 
vivante du Pere. Les idees dé Dieu font les images des cho- 
fes qu’il veút faire. Les chofes fenfibles font des images des 
chofes iñfeníibles ; ainíi l’écriture, pour s’accommoder anotre 
foibleífe , aítribue qúelquefois á Dieu &  aux anges des fi
gures corporelles. Ainíi pour repréfenter la Trinité, nous 
employons ía cómparaifon du foleii, de fa lumiére &  de fon 
rayón, de la fóurcé &  du ruiffeau. Nous appellons encore 
image le figne des chofes futuros : ainíi Parche d'alliance, la 
verge d’Aaron , &  Turne de la manne fignifioient la fainte 
Vierge ; le ferpent d’airain íignifioit Jefüs-Chrift eñ croix : la 
mer &  la nuée fignifioient le baptéme. On nomme encore 
imáges > ce qui conferve la mémoire des chofes pafféesj
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foit par les lettres , comme quand Dieu écrivir fa loi fur des 
rabies, &  ordonna d’écrire la vie des hommes qui luí étoient 
chers • foit par d’autres mqnumens fenfibles , comme Fume 
&  la ver ge qu?il fit garder dans Farche, O tez done tomes 
fortes d’images , &  déclarez - vous centre celui qui les a 
fait faire , ou recevez-les tomes , chacune comme il luí 
convient.

L'adoration fe prend en deux saaniéres, II y a celle que 
nous rendons á Dieu feul adorable par fa nature , &  qui 
s’appelle íatrie. 11 'y  en a une autre que nous rendons , á 
cauíe de D i e u k fes amis &  k fes ferviteurs: comme quand 
Jofué &  David adorérent des Auges. Ou aux lleux &: aux 
chofes confacrées á Dieu ; ou aux princes qu*ii a établis: 
comme quand Jacob adora Efaíi fon frere ainé, &  quand 
Jofeph fut adoré par fes freres, II y a aufli une adorarion, 
qui n’eft qu5un honneur rendu récíproquement, comme en
tre Ábraham ;& les enfans d’Hemor. Gtez done toute 
adorarion * ou recevez-les tornes dans' les occafions con
venables.

N’eft-ce pas un feul Dieu &  un íeul légiflareur ? Pourquoi 
done ordonne-t-il des chofes contraires / Pourquoi fait - il 
couvrir le propiriatoire de chérubins fairs de mains d3hom* 
mes ? Uarche , Fume &  le propitiaroire , ne font-ce pas Ies 
cuvrages des hommes faits felón vous tTune matiére vile ? 
Le tabernacle tout entier n’eft-il pas , comme dit PApótre, 
la copie &  Fombre des~ chofes céleftes ? La méme loi qui 
défend les images, ordonne done de faire des images, Et 
enfuíte :

Le bois facré de la croix n’eft-il pas matiére ? Et le lien 
du ealvaire &  la pierre du faint fépulcre , iburce de notre 
réíurreftion : &  les lettres dont Ies évangiles font écrits : &  
la fainte table  ̂ Por &  Fargent dont on fait les croix &  Ies- 
vafes facrés $ enfin le corps &  le fañg de Nolre-Seigneur, tout* 
cela n’eft-il pas matériel ? Otez done le cuite & la vénéra- 
tion de tomes ces chofes, ou convenez que Fon peut ho- 
jnorer Ies images de Dieu incarné &  de fes amis, On voit 
ici combien de chofes fenfibles les Iconoclaftes refpefteient 
encoré.

Saint lean Damafcéne ajóme : Si c’eíl pour obéir á la 
lo i, que vous voulez óter les images, vous pouvez auffire* 
cevoir le fabbat &  la circoneifion. Mais fjachez que* &
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v o u s  obfervez la lo i, Jeíus-Chrift ne vous profitera de ríen.’ 
Et enfuite : lis diíent , contentez-vous de faire l’image de 
Jefus-Chrift, &  de fa mere. Quelle abíurdité ! Ne voyez- 
vous pas que vous voús déclarez ouverrement énnemis des 
faints, puiíque vous ne défapprouvez pas leurs images, mais.1 t _ í _ 1 .     .1 Tj /!.! i- —. . 1  A a.    I _ V

de grenades* de bceufs , de lions. N’eíl-íl pas plus déeent 
d’orner les muradles de. lamaifon de Dieu d'images des faints* 
que d’animaux fans raifoní Nous -ne voulons pas peindre Je
fus-Chrift, fans les faints qui compofent fa cour. Que Tem
pere ur de la terre fe dépouille de la fienñé, avant quede 
dépoudler fon mal tro. Et enfuite : Aurrefois on ne bátiffoit 
point de temples aux hommes, ón ne célébroit point la 
mort des juftés par la joie, mais par les la rm e sa u  con- 
traire celui qui avoit touché un mort , fut-ce le corps de 
M oife, étoit réputé immonde. Otez done les fétes inftiiuées 
en Fhonneur des faints, eontre les máximes de Fancienne loi; 
ou recevez leurs images que vous prétendez étre contraires 
á la loi. Mais vous ne pouvez abolir ces fétes établies par 
les apotres &  les peres. Car depuis Fincarnation du Verbe, 
nous fommes vraiment fanñifiés, délivrés par fes fouffrances , 
immortels par fa réfurreétíon. Depuis ce tems nous hono 
rons la mort des faints par la joie , &  non par le deuil. 
Et enfuite: Lfombre oú la ceinture des apotres guériíToit les 
malades, &  chaffoit les démons $ pourquoi leur image ne 
féra-t-elle pas honorée ? Ou n*adorez ríen de matériel , ou 
ne foyez point novateur; &  n’ébranlez pas les bornes éter- 
nelles plantées par vos peres , qui ont étabíi les ufages dé 
Féglife , non feulement par leurs écrits , mais par la tradi
ción. Ici faint Jean Damafcéne rapporte le fameux paffage 
dé faint Bafile tiré de fon livre du Saint-Elprit , &  celui 
de faint Paul : Demeurez fermes , &  confervez les tradi- 
tioñs que vous avez re§ues de nous , foit de vive voix , 
foit par lettres. s

Enfuite il répond á Fobjeftion tirée de faint Epiphane 
qui déchira un rideau oh étoit peinte une image. S* Jeati 
Damafcéne dit premiérement , que cet écrit n’eft peut-étre 
pas de faint Epiphane y enfuite , qü’il a pu en ufer ainfi pour 
corriger quelques abus : comme faint Anaftafe ordónna d’en- 
terrer les reliques des faints pour abolir la xnáuvaife cou-

tumo
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turne des Egypriens, qui gardoient leurs morts íiir des lits, 
Car que faint Epiphane n’ait pas prétendu abolir les images ¿ 
on le voit par fon églife 5 qui en eft encore á préfent or  ̂
née, Enf .i ion autorité feule ne prévaudroit pas á celle de 
tome Fégiiíe,

Saint lean Damafcéne rapporte á la fin de ce difcours 
plufieurs paflages des peres en faveur du cuite des images, 
Premiérement de faint Denys qu?on appelle vulgairement 
FAréopagite : puis de faint Bafile, de faint Grégoíre de Nyffe, 
qui dit avoir été touché jufques aux iarmes ? de la peinture 
du facrifice d’Abraham : de faint lean Chryíoftóme : de 
Eéon évéque de Naples en Chypre j &  fur ce dernier il 
ajoute : Quel eft le meilleur interprete de faint Epíphane y 
ce faint évéque qui a préché dans la méme iílef de Chypre y 
ou ceux qui parlent felón leut íens particulier / Et enfuñe: 
II y  a plufieurs évéques ? &  piufieurs empereurs chrétiens 
diftingués par leur piété ? leur doctrine &  leur fainte vie ; 
on a tenu plufieurs conciles : d’oü vient que perfonne na 
condamné le cuite des images ? Nous ne fouffrirons pas 
qu5il paroiffe que nous ayons eu divers fentxmens , &  varié 
felón le tems 5 de peur que les infideles ne regardent notre 
foi córame un jeu &  une raillerie. Nous n obéirons point á 
Fordre de Fempereur, qui veut renverfer la coutume de nos 
peres. Les princes pieux ne prétendent pas abolir les ufages 
de Féglife, Ce n'eít pas agir en pera; mais en voleur, que 
de condamner avec violence , au lieu de perfuader par 
raifon : témoin le fecond concile d’Ephéfe, que Fon appelle 
encore le brigandage. Ce n’eft pas aux princes qxtil appar- 
tient de décider fur ces matiéres, mais aux conciles. Ce n’eft 
pas aux princes ? c’eft aux apótres &  á leurs fucceffeurs ? 
que Jefus-Chrift a donné la puiífance de lier &  de déíier* 
Quand ce feroit un. Ange j, dit faint Paul ? qui vous préche- 
roit un autre évangiie? que celui que vous avezreju. N’a- 
joutons pas le refte, pour leur donner lieu par notre dou- 
ceur de changer de fentiment. Que í i , ce qu á Dieu ne 
plaife , ils perfiftent opiniátrément dans leur erreur ? alors 
nous prononcerons ce qui fuit ? c5éft-á-dire, Fanathéme- .Ces 
paroles font croire que ce difcours fut publié incontinent aprés 
Fédit de Fempereur Léon contre Ies images, c’eft-á-dire , 
Fan 7 3 0 , avant que Fon eüt appris en Paieítine Fexil du pa- 
_ , Tome VI* Y. y :
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triarehe faint Germain 5 dont il n’eít parlé que dans. le dií- 
cours fuivant.

Au commencement du fécond diíeours, fáint Jéan D'amafi 
cene fe reconnoít oblígé de parler pour foutenir la vérité 
parce qu’il a reqn le talent de la: parole , c5efl>á-dire , la 
commiffion de parler dans l’églife , ce qui fémble marquer 
que dés-lors il étoit prétre. II ajoute que quelques en- 
fans de féglife Pont engagé á compofer ce fecond dit 
eours parce que pluíieurs n’entendoient pas bien le pre
mier. II marque les divers artífices du démon pour féduire 
les hommes j Fáthéifme 5. ridolátrie , les héréíies.. Mainte- 
nanr, ajoute-t-il, ce méme ímpoíleur qui a fait adorer au- 
trefois jufques aux images des bétes non feulement aux: 
Gentils mais aux Ifraélites ,, prend une autre- forme pour 
troubler la paix de Péglife car il s’eft élev é des gens qui 
difent que les merveilles que Jefus-Chriil' a, opérées pour no- 
tre falut r &  les-combats que les faints ont rendus contre 
le démon , ne doivent pas nous étre propofés dans des ima
ges , pour leŝ  admirer  ̂les honorer, les imiter :: iLdéelare 
encore qu’il ne veut pas prononcer anathéme contre les au- 
teurs de cette erreur r parce qu’il attend leur correftion. II 
emploie les mémes preuves que dans le premier difcours , 
mais pour expliquer les paroles de la loi qui femblent con- 
darnner les images , il ajoute : II faut examiner Pintention 
pour, connoltre la. vérité d’uri difcours.. Dans Pévangile ileft 
parlé des ténébres, de fatan>; de Tenfer > nous ne laiífons. 
pas de le recevoir avec le refpeél &  Tádoration convenable: 
mais nous rejéttons avec horreur les, écrits des Manichéens 
&  des autres hérétiques, quoiqu’ils contiennent le nom de? 
Dieu. Ainfi quand il s’agit des images, i l  faut voir Pintention 
de celui qui en parle.

II infifte ainfi fur la différence des deux puiflances, la fpi~ 
rituelle &  la temporelle. Jefus-CHrift, *dit faint Paul, a éta- 
bli dans fon églife des apotres 9 des prophétesdes pafteurs- 
&  des doñeurs t il ne dit pas des empereurs y ce ne font 
pas les rois qui vous ont parlé de la part de Dieuymais les¡ 
apótres &  les prophétes. ••• - ‘ ' 1

Le gouvernement politíque appartient aux empereurs * fe 
gouvernement de Péglife aux pafteúrs 6c aux cfofteurs.. Cette 
violence * mes freres y eft un brigandage, Saúl décHira fe 
manteau de Samuel % &  per dit fon rojaume», lézáibel perfé^
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cuta E lle , &  fot mangée des chiens : Hérode fit mourir 
faint Jean, &  mourut rongé des vers. Er mainrenant on viene 
d’envoyer en exil le bienheureux Germain, &  plufieurs au* 
tres p res dont nous ne fcavons pas les noms ? n’eft-ce pas 
un brigandage ?Et enfuite s’adreflant k Fempereur : Nous yous 
vbéiffons, Seigneur, en ce qui regarde la vie clvile3 cozn- 
xne les tribuís &  les impolíticos: mais dans les matiéres ec- 
cléíiaíliques nous reconnoiffons nos pafteurs. Les Chrédens 
d’Oríent regardoient encore les empereurs de C. P. conune 
Jeurs princes legitimes 7 ils eonfervoíent Ies loíx Romaines 
*& la langue grecque , en laquelle écrivoit faint lean Damaf- 
cene. II ajoute enfuite : Les Manichéens ont compofé un 
évangile felón faint Thomas : faites-en un felón fempereur 
Léon, Je ne reconnois point un empereur qui ufurpe le fa- 
cerdo ce. Je fjais que Valens en ufa ainíi perfécutant la foi 
catholique, bien qu’il portar le nom chrétien; &  Zenon, &  
Anaftaíe , &  Heraclius, & fConftantin qui fot enSicile? &  Bar- 
<3ane furnommé Philippique. A ce difeours faint Jean Damaf- 
céne joint les mémes paflages qu il avoit rapportés á la fin 
du premier 5 maisil y  en ajoute quelques nutres de S. Chry- 
foftome, de S. Ambroife, de S. Máxime &  de S. Anaftaíe 
d’Antioche,

Le troifiéme difeours pour les images ne contient prefque 
ríen qui ne foit dans les deux premiers : mais il eft fuivi dvn 
plus grand nombre de paflages.

Tandis que la foi étoit ainfi attaquée enOrient * elle faifoit 
de grands progrés en Germanie par les travaux de faint 
fioniface. Aprés la fondation des monaftéres de Frillar &  d!Ha- 
tnanbourg ? c’eft-á-dire, vers Pan-73 2 ,  il pafla en Baviére 
ou commandoit le duc Hubert, &  en vifita les égliíes. S. 
Corbinien évéque de Frifingue étoit mort des Tan 730 * le 
huitiéme de Septembre 5 jour auquel Péglife honore ía mé- 
tnoire 5 &  faint Boniface trouva la Baviére troubiée par un 
hérétique nommé Etemvolf, qui ramenoit le peupíe á Pido- 
lam e, ii le condamna felón les canons , &  en ayant déíivré 
le pays &  rétabli la difcípline ? il retouma á fon diocéfe*

Quelque tems aprés il écrivit en ces termes á Northelme 
archevéque de Cantorberi: Je vous príe de vous fouvenir 
de. moi dans vos faintes priéres , pour affermir tnon eíprit 
agité par les différens aflauts des natíons Germaniques 5 &  
qué je ne fois pas moins uni á vous par la commimion &

Y yij
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la chanté fratemelle , que je Fétois 4 votfe prédéceíFeur Rer~ 
tuaíd ? lorfque j ’étois forti de monpays. Je vous prie inftam- 
ment de xnenvoyer copie de íá lettre qui contient les quef- 
tions de Févéque Auguftin, avec les: réponfes du pape faint 
Grégoíre , oü entre autres arricies il eít dit ? qu’ii eftpermis 
aux fidéles de fe marier a la troifiéme génération.. Exammez 
fbigneufement fi cet éerit eft de faint Grégoire : car ceux qui 
gardent les archives deFéglife Romaine 7 difent, quaprésly 
avoir cherché avec les autres lettres du mémepape, on ne 
Fy apoint trouvé. Je vous demande auffi votre confeil fur 
une fatite qué f ’ai commife en pérmettant un mariage. Un 
homme ayant tenu un enfant au baptétne , a époufé la mere 
devenue veuve. Les Romains difent que c’eítun péché ca
pital: ils ordonnent aux parties de fe féparer &  aflurent que 
fous les empereurs chrétiens ce mariage feroit un crime di
gne d5une peine capitule y ou du moins d’étre expié par un 
pélerinage perpétueL Apprenez-moi fi vous avez trouvé dans 
Jes décrets des' peres * daña les canons ou-dans Fécriture. que 
ce foit un fi grand crime- Car je ne puis comprendre pom> 
quoi en un certain lieu- la parenté ípirituelle rend lé mariage 
fi criminel, puifque nous fommes tous freres par lé bapteme : 
apprenez-moi auffi en quellé année de Fincarnation arrivérent 
les premiers miffionnaires envoyés par S. Grégoire aux An- 
glois. S. Boniface confuirá fur la méme queftion dé mariage 
avec la comméré , Pefthléme premier évéque de Maiíon- 
blanche en Northumbre, &  Fabbé Duddon qui avoit étéfon 
difciple. II le prie encare de lui envoyer des traites des peres 
fur Fécriture. ' \

Le prétre Eoba étoit cliarge de cette léttre &  dyúne aufre 
á -Fabeífe Edburge , par laquelle S. Bonifáce: la remercié du 
fecours de. livres &  d'habits qu’élle lur a donnés, &  la prie 
de lui écrire en- lettres. d’or les építres dé faint Pierreypour 
donner plus de refpefl: aux hommes groffiers ? &  contenten 
fa dévotion envers le faint apótre ? qu’il regardóit coninie 
le patrón de fa miffion. Dans une autre léttre it fe plaint 
a. la, méme ahbefTe des oppofitions quHl rencontré dans cette 
ceuvre j c’efi:, d it-ild e  tous cótés trávail &  fureur j com- 
bats au dehors , erainte audedans. tes artífices dés fáuxfre- 
xes fqnt pires que la, malice des^paiens. II y  a plufieurs let
tres de S, Boniface á cette abbeffe Edburge que Fon croit 
avoir gouvemé le- monafiére de Yinbum én Oueflex;
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H y  avoit un autre Edburge abbeffe de Tanet, nommée plus 
ordinairement Bugga , á qui S, Boniface écrivit auffi deux 
lettreé, Le prétre Eoba, compagnon des travaus de S, Bonifa- 
ce> fut de mis évéque d’Utrecht* ;

Onpeut rapporter a . ce tems la iettre de Pévéque Tor- 
thelme á .faint Boniface, puifqull lui donne le titre d’arche- 
véque* II le felicíte de la converfion des Saxons , lui témoi- 
gne qu’il fait mémoíte de lui á la meffe &  aux priéres jour- 
naliéres , &  lui demande la méme grace. II y  a deux lettres 
de deux rois, qui femblent étre du méme tems, au moins 
la premiére qui fait merition du prétre Eoba. Elle eft 
de Sigebalde , roi d’Oueffex, qui demande en grace á 
Faint Boniface d’étre fon évéque avec Daniel , &  dit: Sca- 
chez qu*eu célébrant la meffe, je íais réciter votre nom com- 
jne eelui de nos évéques, Célébrer la meffe , dans le ffyle 
de ces tems-lá, fignifie fouvent y  affifter ? &  s’attribue aux 
laiqúes. L'autre Iettre eíl d’Aelbualde roi d’Eftangle, qui 
écrir en fon nom &  de tous les monaftéres de fon royanme: 
témoignant que , fuivant le defir de íáint Boniface, il prie 
pour lui aux meffes &  aux fept heures canoniales. II fe re- 
commande á fes priéres , &  dit que Ton envoiera de part &  
d’autre les noms des morts, afin de prier pout eux, Ethil- 
bert roi de Cant lui parle de rahbeíie Bugga , lui envoie 
un vafe d’argent &  quelques autres préfens, St lui demande 
deux faucons, parcp qu’ífne $sen trouvoít pas de fi hons en 
fon royaume^

Saint Boniface fit un troifféme voyage á Rome , Fan 73S 
tant pour conférer. avec le pape Grégoire III qu5il n’avoit 
jamáis-vu, que pour fe recommander aux priéres des faints, 
étant déja fort avancé en áge, II fut trés-bien recu par le 
pape comme il écrivit aux fiens en Allemagne 5 &  extréme- 
tnent refpeffcé tañt par les Romains que par Ies étrangers \ 
enforte qull étoit fuivi d’une grande multitude de Fran- 
qois, de Bavarois , d’Anglois Se d’autres nations, 11 demen
ta en Italie la  plus grande partie de l’année, & aprés avoir 
yifité les tombeaux des faints,. il prit congé du pape, qui' 
fe renvoya< en 739 chargé de préfens &  de reiiques, avec 
trois lettres.la premiére adreffée á tous, les évéques &  les- 
qbbés y pour leur recommander faint Boniface , &  les exhor
tar & lui donner deŝ  ouvriers pour fa miffion. La feconde 
fettre eft adreffée aux peuples de Germanie nouveaux conver
tís* Le pape y  nomine fes Turingiens &  fesHeffiens^ &
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pluíieürs autres barbares, &  en général tous ceux qui font da 
cóté de rOrient: ce qu’ilfaut entendre par rapport au Rhin, 
II les exhorte á fe rendre dóciles aux inftruftions de Boni- 
face , &  á recevoir les évéques &  les prétres qu’il ordon- 
ñera par Tautoríté du. faint üége. Puis il ajoute ;  Que 
veut ramener ceux qui s’écartent du droit ehemin delafoi 
011 de la difcipline canonique , ne vous y  oppoíez point, 
mais faites qu’ils obéiffent, fous peine de s’attirer la dam- 
nation. Pour vous qui étes baptifés au noiii de Jefus-Chrift, 
abftenez-vous de tout cuite du paganifme &  détournez-en 
vos fujets. Re jet tez les devins &  les fórciers les facrifices 
des morts, des bois &  des fontaiñes 3 les augures , -les carao 
réres, les enchantemens &  les maléfices, &  toutes les au- 
ttres fuperíHtions qui avoient cours en votre pays. La troi- 
íiéme lettre eft adreffée aux évéques de Baviére &  d’AIle- 
iemagne 3 fcavoir ̂  Vignon d’Ausbourg , Luidon de Spire , 
comme Ton croit Rudolt , - ou Rodoif de Conftance , 
Vivilon de Lorch ou de Paffau , &  Adda - ou Heddon de 
Strasbourg. Ainíi il y  en a quatre d’Allemagne &  un feui 
,de Baviére 3 fcavoir ,  Vivilon ordonné par le pape méme 
aprés la mort de Théodore. Le pape exhorte ces évéques á 
recevoir favorablement Boniface , &  écouter fes inftruñions; 
á rejetter les hérétiques &  les faux évéques, de quelque parí 
qifils viennent, particuliéremeñt les Bretons 3 á déüvrer leurs 
peuples de tous les reftes de fuperftitions , &  célébrer un 
concile prés le Danube á Ausbourg, ou en tel lieu queBo- 
:niface jugera á propos.
, Pendant ce voy age de Rome , faint Boniface invita pin-* 
íieurs Anglois , principalement des prétres, á venir travail- 
ler á fa miffion de Getmanie y &  il y  attira éntre autres Vil- 
libalde &  Vunebalde freresqui étoietlt fes pareñs. Villibalde, 
que les Allemans nomment auffi Bilibalde, naquit en Angle- 
terre vers Tan 700  ̂ .& entra des Penfancé dans un monaf* 
tere. Vers Pan 72.0 il quitta fon pays pour aller á Rome 
avec fon pere Richard &  fon frere Vunebalde alors ágé de dix- 
neuf ans. Le 'pete mourut en ehemin , &  fut enterré a Luo 
ques, oü il eft honoré comme faint. Les déúx freres arrivé- 
rent a R o m e o ü  Villibalde deux ans aprés láiffa fon frere, 
&  partit pour la*.terre fainte avec deux autres jeunes Anglois. 
Vunebalde re^ut á Rome la tonfure , y  étudia réeriture fainte 

y  demeura fept ans 3 aprés lefquels il retourna en Angle-



L i v r e  Q ü a r a k t e -d e u i i é m e . 3 5 9  
terre , principalement dans le deffein d’atrirer au fervice de 
Dieu quelquun de fa famille , &  il en gagna plufieurs. En
fulle ii retourna k Romeemmenant avec luí un troifiéme 
frere doni on ne f^ait pas le nom. C’eft k ce fecond voya- 
ge que faint Boniface 5 ayant appris quíl étoit k Rome 5 luí 
parla &  Finvita icomme fon parent ? de venir prendre pan 
á fes trávaux, Yunebalde fe laiffa perfuader , &  fuívxt de 
fres íaint Boniface, emmenant avec lui fon frere &  quel- 
ques autres, dont étoit S. Sebald ? honoré á Nuremberg com- 
me. Fapotre du pays ? le 19 Aoüt, Avec certe compa- 
gnie y faint Yunebalde fe rendit en Turinge auprés de faint 
Boniface,

Cependant Yillibalde &  fes compagnons avoient vu bien 
du pays. S’éíant embarqués á Naples, ils pafférent premiére- 
fnent dans FAfie mineure y puis en Phénicie ? &  furent quel- 
que tems arrétés a Emefe par les Sarraíins , qui les pre- 
tíoient pour des efpipns. Etant délivrés ? ils vifitérent toute 
la Paleftiné y puis pafférent a C .P . d’oü ils revinrent en Ita- 
íie avec des légats du pape &  des ambaffadeurs de Fempereur  ̂
On peut voir dans la vie de S, Yillibalde Fétat des faints- 
lieux que Pon vifitoit alors.

II revint en Italie fept ans aprés qifil avoit quitté Rome r 
&  dix aris áprés qu’il étoit fórti de fon pays r e’eít-á-dire * 
vérs Fari 728.. Par le confeil d’un évéque , il alia au mont 
Caffin y &  y  demeura dix ans fous la conduite de FahbéPe- 
írónax. Les moines y  étoient encore en petit nombre y mais 
Fabbé les inftruifoit avec un grand zéle &  une grande dif- 
crétion. La premiére année Yillibalde fut chambrier de Fé- 
glife \ qui éfoit comme un facriftain y la feconde année doyenr. 
C!eft-á-aifé, ayant Finípeflion de dix moines ; il fut huitans 
portier r  quatre ansau monaftére d’en-haut, quatre ans á celui 
d4eii-bas car eette cbarge, fuivant la régle de faint Benoír , 
étoit regardée comme fort importante , &  ne íe donnoit 
qu*á des vieillards pu aux moines les plus difcrets. Pendant 
ces dix ánnéesy Villibalde prit grand foin de s’iníiruire de 
foutes les pratiques de la. régle de. S. Benoír.
’ ; Eñfuite up prétre E.ípagnol qui demeuroit au mont Caf
fin * ayant pris congé. de Fabbé r  etronax 5 pour aller a Rome  ̂
émmena Villibalde avec lui. Le pape Grégoire IR Fayantr 
áppris , le fit venir. &  Finterrogea .fut fes voy ages r &  cení- 
mentí il. axoit évité Lsihíultes des infideles*. Yillibalde luira?-
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conta .tout par ordrs ¿ &  entre uutres comme il s’étoit bai- 
gné dans le Jourdain. Le pape lui dit enfuite : L’évéqueBo- 
níface m’a prié de vous faire revenir du mont Caflin & de 
vous envoyer ineeffamment vers lui chez les Frangois, poar 
’travaíller á leur inftruétíón. Je vous príe &  vous ordonne 
de faller trouver. Villibalde répondit : Je filis prét k vous 
obéír, fi vous me faites donner. congé par monabbé , fub 
vant la reglé. Allez,. reprit le pape,, fans vous inquiéter, 
¿non commandement vous fuñir 1  Fabbé Petronax na pa$ 
droit de me réfifler, quand je voudrois l’envoyer quelque 
par-t lui-xnéme, Villibalde fe foumit, offrant d’aller non feu- 
lement lir, rnais par-tout qü le pape lui ordonneroit, & il 
prit.le chemin de Turinge,

Saint Boniface , étant partí de Reme eii 739 , arriva aPa- 
vie , oü ¿1 fut‘ re§u chez le roi Luitprand, &  prk un pea 
de repos que demandoit fa vieilleffe. De-la il paña en Ba
viére, tañí par inclination, qua la priéré du áuc Odiion, 
&  y  demeura long-tems prechant la parole de Dieu. II y 
rétablit la pureté'de la fo i, &  chaña des fédu&eürs , dont les 
uns fe difoient fauflement évéques&  les autres pretres, & qui 
pardivers artífices avoient pervertí une grande mukkude,& 
ícandalifoient tout le peuple par ieur vie impure\ Du con- 
íéntement du duc Odiíon., il divifa la province de. Baviére 
en quatre diocéfes, &  y  établit quatre évéques. Le pre
mier fut Jean ¡dans la ville de Salsbourg9 dont íl tint-le 
fiége pendant fept ans. Le fecond fut Eremberg neveu de 
faint Corbinien á Trilingüe  ̂ le troifiéme Goihaíae á Regi- 
num , nommé depuis Ratisbonne, Ces trois futent ordonnés 
par faint Boniface. Le quatriéme évéque de Baviére fut Vi- 
vilon deja ordonné parle pape/dont le fiége fut fixé kPa- 
tave qui eft PaíTau.

Saint Boniface rendir compte au papé Grégóire III de ce 
quil avoit fait en Baviére / Se le pape lui nt réponfe par 
une lettre oü il dit : Nous rendons graces á Dieu dé ce qué 
rióus apprenons par vos lettíres, que vous avez convertí en 
Germanie jufques á cent mille ames, avec le fecoúrs dé 
Charles prince des Frán^ois. Le pápe approúyé rétabliíTe- 
ment des nouveaux évéchés en Báyiére &  ajoute : Qüant 
uux prétres que vous y  ' avez trouvés , fi on ne connoít 
póint ceüxquiles ont ordohñés,& que fon doute que ce fuffent 
des évéques ? ils doivent étre ordonnés de nouveítujluppofé quils
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íbíent catholiques & d e  borníes mceurs. Quant á ceux quí 
font baptifés fuivant les diverfes langues de ces peuples , " r
pourvu qu’ils foienr baptifés au nom de la fainte Trinité, il 
faut les co nrmer par Fimpofition des mains &  le íaint dirime.
Vous avez tout pouvoir de corriger 5 s’ii efl; befoin 9 levé- 
que Vivilcn que nous avons ordonné. Quant au coneile 
que vous devez teñir fur le Danube , de notre autorité, 
nous voulons que vous y  foyez préfent. Car Fceuvre que 
vous avez entreprife ne vous permet pas de demeurer eTi un 
lieu; mais comme les chrétiens font encore rares en ces pays 
occidentaux, aprés les avoir forriíiés , vous devez précher 
partout oü Dieu vous ouvrira le chemin , ordonner de notre 
autorité des évéques dans Ies lieux que vous trouverez con* 
venables. Ne vous dégoütez pas , mon cher frere, d’entre- 
prendre des voyages rudes &  en dívers lieux, pour étendre 
au loin la foi chrétienne , ayant en vue la réeompenfe éter- > 
nelle. Cette lettre ofl datée du quatriéme des calendes de 
Novembre, la vingt-troifiéme antiée du régne du trés-pieux 
feigneur Fempereur Léon, &  la vingtiéme année de Fempe- 
reur Conftantin fon fils, indicHon huitiéme , c’eft-á-dire, 
d’O&obre ^39 ;8 d a  date efl: remarquable, pour montrer que 
le pape reconnoiffoit toujours pour feigneur Fempereur Léon.

L ’Italie fut alors troublée par la révolte de Trafimond 
duc de Spolete, contre le roí Luirprand fon maítre , qui XXIV. 
l’ayant pourfuivi, il fe refugia á Rome; &  le pape Grégoire, 
avec Etienne duc de Rome 5 refuférent de le rendre au roi, Chari-s-MarreL 
Il vintdonc afíiéger Rome , &  enleva quatre villes qui en Péuivi.hiji. 
dépendoient. Mais Trafimond, avec le fecours des Romains, i? z¿ckar* 
rentra dans Spolete. D ’ailleurs le roi Luitprand ota la duché 
de’ Benevent á Gifulfe pour fon bas age i &  le peuple qui 
le foutenoit fe joignit á celui de Spolete &  aux Romains con
tre le roi des Lombards.

Le pape Grégoire, voyant qu’ils ne lui pouvoíent réfifter, 
s’adrefla á Charles-Martel &  lui envoya deux iégations pen- Frcdcg.eoni.ye. 
dant Fannée74i. Ses légats étoient chargés de grands pré- 1I0*6’ íSuRíi-* 
fens, entre autres des clefs du fépulehre de faint Fierre9~ 
avec de fes chaines j &  ils venoient demander du fecours 
contre les Lombards , á condición que, s’ils . Faccordoíent, 
le pape fe retireroit de Fobéiffance de Fempereur qui ne fe- 
couroit point Fltalie, &  donneroit le confulat de Rome á 
Charles. On n’avoit jamais oui parler en. France d’une pa- 
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“ — reille légatioft vemie de Home; 1 1  reftedeüx lettres du pa- 
w# g« 1J 6 pe Grégoire III éerim á cette occáfion ? dorit la premiére 
Sc.^1472.0* # porte en fubílanee : Nous fommes dans une extréme aíflifHon̂  

voyant que le peu qüi nous reftoit Pannee pdffée pour la 
nourriture des pauvres &  ie lumiñaire des églifes, eíí maiti- 
tenant confumé pardes: violences de Luitprand 8c d’Hilde- 

PauLvi, lú(i.c. brand rois des Lómbards*. Ceft que Luitprand étant tombé 
55- maíade ? Íes Lombatds crurént qü’il alloit mourir , & re-

connurent pour roi fon neveu Hildebrand, qui régna depuis 
avec lui. La lettre continué: lis ont détruit toutes les mé- 
tairies de faint Pierre, &  enlevé le bétaíl qui y  reftoit- 
: Quoique nous ayons eu recóurs á vous, il ne nous eft 
venu jaiques á préfent aucune confolation. Nous voyons que 
vous ajoutez plus de foi aux fauX rapports de ces rois qu’á 
la vérité que nous difons , &  nous craignons que votré confi 
cience n’en foit chargée: car iis nous infultent, &  difent; Vous 
avez eu recours á Charles 5 qu’il vienné maintenant avec l’ar- 
mée des Fran^ois, &  qu’il vous tiré dé nos mains. O quelle 
douleur nous pérce le cceur á ces reproches ! voyant des 
enfans fi puiflans ne faire aucun efFort pour défendre leur 
mere fpirituellé, la fainte égliie de Dieu , fon peuple 
particulíer, Mon cher fils ? le prince des apotres pourroitbien 
défendre fa maifon &  fon peuple , &  Jg^venger de fes en- 

- nemis Tiñáis il éprouve le coeur de fes fidéles enfans. Ne 
- eroyez pas íes rois des Lombards, qúand iis vous difent que 

le duc de Spolete &  le duc de Benevent font coupables. Ce 
font tous meníonges. Le féulcrime pour lequel iis perfécutent 
ces ducs, efl: de n’avoir pas voulu l’année paffée nous at- 
taquer de leur cóté comme ont fait les rois au préjudice de 
leur traitérCar au refte iis étoient piréis de leur obéir.. Pour 
vous afíurer de la vérité r envoyez ici qüelque perfonne fi- 
delle qui voie de fes yeux la perfécution que nous fouffrons 9- 
le mépris de Péglife , le pillage de fes biéns, les larmes des 
pelerins. II iinit en conjuran! Charles par le jugement de 
Dieu, &  dans les termes les plus preflans ? de ne pas pré- 

6. p. 1474. férer Pamitié du rói des Lombards a: célle du prince des apo
tres. Il ajoute enfin : Le portéur de ces. lettres f  Anchard vo- 
tre fidéle ferviteur 7 vous dirá de vive voixce qull a vade 
fes yeux, &  que nous luí avons enjoint* Cetóit apparem- 
ment PofEire d’abandonner l,empereur,&: de fe foumettre á Chat-* 
Ie§̂  dont la lettre ne parlepoint* •; : .

f
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Commeelle n’eut point d’effet ,le pape Grégoire écrivit en

coré une lettre pour preffer Charles, o iiil dít en parlant 
des Lombards: lis ont oté tout ce qui étoit delKné au lu- 
mináire de faint Pierre , &  ce qui a été offért par vos parens 
&  par vous. Leglífe de faint Pierre eft dépouiliée &  défo- 
lée< On voit par-lá que les prinees Frangois avoíent fait 
désdors á 1 eglife Romaiñe des offrandes confidérables, &  on 
voit auffi qu5il n’étoit pas queftion de lui conferver des prin- 
cipautés &  des feígneuries, mais feulement des patrímoines 
&  des domaines útiles pour Fentretien des pauvres &  du 
luminaire.

Ce qui avoit empéché jufques-lá Charles-Martel de rom- 
pre avec les Lombards, c*eft le befoin qu5il avoit d’euxpour 
repouffer les Sarrafins. Ces demiers entrérent encore en Fran
co en 737,remontérentle Rhóne, &  prirent Avignon, Mais 
Charles-Martel le reprit; puis enfuite Narbonne &  le refte 
de la Gothie, &  challa les Sarrafins. lis revinrent deuxans 
aprés en 739 ,prirent Arles, Avignon, Marfeille, Orange j 
A ix , Apt, &  piufieurs autres villes de la méme province; 
ils ravagérent anfli celles d’Embrun &  de Vienne, Aiors 
Charles envoya des ambafladeurs ayec des préfens á Luitprand 
roi des Lombards, pour luí demander du fecours, qu il luí 
áccorda, &  marcha auíE-tót avec toute fon armée. Les Sar- 
raíins Fayant appris fe retirérent, &  Charles reprit Avignon 
&  toute la Provence jufques a Marfeille. Etant revenu en 
France , il tomba malade k Yerberie-fur-Oife, oü arriva la 
derniére légation du pape. II la recut avec grand honneur, 
&  envoya á Reme des préfens magnifiques, par Grimond 
abbé de Corbie, &  Sigibert réclus du raonaftére de faint 
Denys, dont íl fut depuis abbe. Charles avoit eu pour 
cohíeíTeur Martin moine de la méme abbaye de Corbie, 
qui mourut Tan 72Ó, &  eft honoré comme faint le 16  de 
Novembre. —

Charles diftribua enfuite le royanme des Francois á íes 
deux fils Carloman 8t Pepin. Car loman qui étoit l’ainé, eut 
FAuftrañe, la Suabe nommée depuis,!7 Alie magne, &  la Turinge. 
Pepin éiít ia B ou rgogne, la Néuftrié &  la Pro vence. Enfin Char
les-Martel mcurut k Quiercy-fur-Oife,Ia méme ahnée 741, aprés 
avoir régné 26 ans,íbus le titre de maire du palais, ou de 
prince des Frangois, II fut enterré dans Fégfife de faint De-
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XXV.
Mort de Char

les-Mar teí.
Frzdeg, c o n i i r . u ,  

3.C* 109. c h r »

FoñtaniL c* 9. 
Id. c. 1 1,
Coint. an± 739/ 
Paul, vi. hijL d  

S4«

Fnd, Coint. 5* 
lio*

MabilU 3,¿A 
p. 462.



V

0 4  H i s t o i k e  E e c  l  é  s  i  á  s t í *q  u í ,
Aíí> J ' nys prés de París, qu’il avoit. enrichie ¿le plufieurs ásns 

cpnfidérables.
XXVI. Le pape Grégoire III mourut la niéjne année 741. H

Mortds Gre- T¿ p ara  &  orna plufieurs .églifes de Rorae,  entre autres celle 
de faint Fierre». oü il fit atnener, fix colonnes précieufes que 
l’exarque Eutychius luí avoit- données, &  les placa autour 
du fanftüaire de deux cotes devant la confeflion de faint

goire III» 

yinnjh

Pierre, ̂ auprés de fix anciennes $ &  y  mit des architraves 
revétues crargenr, &  ornées de figures , d’un caté du Sauveur 
avec fes apotres , &  de Fautre de fa Íainte Mere avec des 
vierges, Au-deíTus étoient des lys &  des fares ou chande- 
iiers dargent. Dans la méme églife il fit un oratoire du cote 
des hommes , en Fhonneur de tous les faints, oü il mit en
tre atures un vafe de prix, une couronne avec use croix 
pendante fur Fautel,une image de la fainte Vierge, use pa
tena &  un cálice, le tout d’or orné de pierreries. IIy  avoit 
autour de cet autel plus * de vingt croix- A Féglife de fainte 
Mane Majeure dans Foratoire de la créche , il fit une image 
de la Vierge tenant le Sauveur, toute d’or, ornée de pier
reries. A Féglife de faint André , il en mit une pareille de 
cet apótre. L’or de ces différentes pffrandés* dont le poids 
eft marqué, monte á foixante &  treize lívres ; Fargent á troís 
eens foixante &  feize : mais il y  en a beaucoup plus dont 
le poids n’efl: pas exprimé. Én réparant plufieurs églifes, il y 
fit taire des peintures v aufli-bien que dans les falles qui étoient 
á S. P i e r r e &  qu’il trouva ruinées*

A Foratoire de tous les faints qu’il bátit k faint Pierre , iL 
ordonna que les moines des trois monaftéres, qui fervoíent 
cette églife, y  viendroiént céiébrer les vigiles &  les heures, 
&  que les prétres femainiers y diroient les mefíea. IL bátit 
un monaftére prés Féglife de faint Chryfogone ,afin que Ies 
moines y  fiffent Foffice jour &  nuit , comme á faint Pierre, 
fans étre fous la dépendance du prétre titulaire de cette églife. 
II leur donna des terres &  des ferfs , &  plufieurs perfonnes 
pieufes leur en donnérent á fon exemple. 11 y  avoit prés de * 
Latran un ancien monaftére dédié k faint Jean FEvangelifte, k 
faint Jean-Baprifte &  á íaint' Pancrace , alors entiérement 
abandonné. Le pape Grégoire y.donna des terres, &  retira; 
les biens aliénés en rendant le prix. II y  établit un abbé & 
des moines pour faire jour &  nuit Foffice divin dans féglife 
du Sauveur 7 comme on faifoit k  faint Pierre, II ordonna que

í
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le foudiacre oblationnaire fourniroit du palais patriarchal le 
luminaire &  les óblations , c’eft-á-dire le pain &  le vin , aux 
égliíés des cimetiéres de Rome , pour y  diré la mefle aux 
jours de leurs fétes ¿ &  le pape régloit quel prétre la devoit 
célébrer* On voit encore á Rome dans Fégliíe de faint Paul 
une ancienne infcription , qui marque les offraades que ce 
pape y  avoit affignées , pour les cinq mefles quí s y célé- 
broient tous les jours. Ce pape fit trois ordinations au mois 
de Décembre , oü il ordonna vingt-trois prérres &  trois dia
cres, &  d’ailleurs quatre-vingts évéquespour divers lieux.

De fon tems une grande parrie des muradles de Rome 
fut rebátie, &  il en fournit la dépenfe* II donna auffi de 
grandes fommes á Trafimond duc de Spolete, pour retirer un 
cháteau qui donnoit occaíion dJattaquer fouvent la duché de 
Rom e, &  il fuñir au domaine de Tempire : mais Trafimond 
ne tínt pas la parole qu’íl avoit donnée pour le recouvre- 
ment de quatre villes de la duché de Rome, que le roi 
Luitprand avoit prifes á fon occafion* Grégoire III, ayant tenu 
le faint fiége dix ans, huit mois &  vingt jours, mourut le 
dixiéme de Novembre 741 , fut enterré á faint Fierre le vingt- 
huitiéme, &  le faint fiége vaqua huit jours* II eft compré 
entre les faints.

Ce méme pape Grégoire III envoya le paHium á Vilü- 
caire archevéque de Vienne* Mais ce prélat, voyant fon égli- 
fe pillee &  réduite á un état indécenr, fe retira dans le 
monaflére d’Agaude Tan 740, &  y  finir fes jours* C5eft que 
les- Francs poufTés d’un mauvais confeil tournoient á leur ufa- 
ge les biens des églifes* Celle de Lyon fut auffi pillee , &  
Tune &  Fautre demeurérent quelques années fans évéque  ̂
Lyon aprés la mort de Fuícoalde, &  Vienne aprés la retrai
te de Villicaire. Gn accufa principaiement Charles - Martel 
de ces ufurpations des biens lacres. En effet il ota une gran
de partie des revenus de Féglife d’Auxerre, pour les diftri- 
buer á fix prínces Ravarois j ne laiffant á Févéque Aidulfe que 
cent maníes ou familles de ferfs* On Fexcufe par la nécef- 
fité des guerres contre les Sarrafins, &  contre les Frifons &  
les Saxons idolatres*

La méme année que mpururent Charles-Martel &  Gré
goire III , mourut auui Fempereur León, c’eft-á-dire Tan 741 , 
indiéfion neuviéme, le dix-huiriéme de Juin, aprés avoir re
gué vingt-quatre ans  ̂ deux mois &  vingt-cinq jours* Conf-
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tantin fon fils qui régnoit avec lui depuis 21 ans, commenea 
alors á régner feul , &  régna eñcore trente-quatre ans, ¿ a  
lui donna par dérifíon le furnoni de Copronyme, á caufe de 
Taccideníde fon baptéme, On l’appella auffi Caballin, parce 
qu’il prenoit plaifir áfe frotter de fíente &  d’urine de cheval, 
foít par un goüt extraordinaire , fokpar quelque fuperftition. 
Enfin il étoit groffier , brutal ̂  fanguinaire, impudique, II fot 
ennemi des images comme fon pere, &  accufé de méprifer 
non íéulement les faints, mais Jefus-Chrift méme, &  d’étre 
adonné á la magie, On le haifloit tellement, que des le com- 
mencement de fon régne, Artabafe qui avoit époufé fa fceur 
Anné, forma un partí confidérable contre lui. II étoit curo- 
palate &  comte de Tobfequiúrn, &  comiu pour catholique. 
Conftantin étant paífé en Afie pour fairé la guerre aux Ara
bes la feconde année de fon régne, indiftion dixiéme , Tan 
74^5 Artabafe \qui y  étoit deja, eut d’abord quelque avan- 
tage fur lui ., &  Tobligea á fe retirer á Amorium en Phrygie* 
Lui cependant vint á G. P. oü Ton fit croire au peupleque 
Conftantin avoit été'tué. Le peuple &  le patríarche Anaf- 
tafe re^urent cetre nouvelle avec une grande joie. On cria 
anadíeme contre Conftantin , le traitant de fcélérat &  d’im- 
pie, &  ajoutant qu’il le falloit déterrer 5 &  on proclama empe- 
reur Artabafe. Le patriarphe Anaftafe , tenant la vraie croix, 
jura devant le peuple , par celui quiy aété attaché, que Conf- 
tantia lui avoit dit * Ne croyez pas que le fils de Marie que 
Ton appelle Chrift foít le Fils de Dieu, c’eftun pur hommej 
&  Marie Fa enfanté., comme Marie ma mere nfa mis au 
monde* A ces mots le peuple cria: Qu’il foit déterré. Ar
tabafe rétablit les faintes images par toutes les villes de fon 
«obéiíTance.. .

Les Arabes Mufulmans profitérent de cette divifion des 
Romains, &  firent fur eux plufieurs captifs. Le calife Icham 
régnoit encore, &  Tannée précédente derniére de Léon, it 
fit mourir tous les chrétiens pris en guerre dans toutes les 
villes de fon empiré : un d’enx fut Euftathe fils du patrice 
Marín, qui aprés avoir réfifté á plufieurs víblences qu’on luí 
fit pour Fobliger á renoncer á la fo i, mourút inartyr á Chat
res en Méfopotatnie , oü fes reliques firent des miracles. il

?r eut plufieurs autres martyrs. Tóutefois ce méme calife 
cham,, ayant pris en affeftion un moine Syrien nominé Etién- 

ne, homrae ruftique, mais pieux, propofa aux chrétiens de
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rOrient de l’élíre , s’íls vouloíent un patriarehe. Hs crurent 
que ce bon mouvement venoít de Díeu $ car íl y  avoít 40 
ans que le fiége d*Antioche étoit vacant par roppofirion des 
Arabes» catholiques ordonnérent done Etienne , &  de- 
puis il ti y  en t plus dtebftacle á lelefHon des parriarehes 
Ü’Antioche, Du méme tems Cofme étoit patriarehe Melquite 
d’Alexandrie , áyant été ordoñné la íeptiéme année d’Icham r 
730 de Jeíus-GhriíL C*étoit un homme fiinple, qui ne fea- 
Volt ni lire ni écrire , &  dont le métier étoit de faire des 
áiguilles. 11 alia trouver Icham á Damas , &  par le fecours 
de quelques f£avans ? ü obtint les églifes dont íes Jacobites 
s’étoient emparés y &  le calífe lux donna des lettres á cet effet 
pour le gouverneur d'Egypte. II rentra méme dans féglife pa~ 
triarchale nommée la Céfarienne , dont les Melquites avoient 
été exclus pendant 97 ans ? que Ton peut compter depuis 
Ym 640 ? &  la prife d’Alexandrie par les Mufulmans 5 jufques 
á Tan 737. Les Melquites d'Alexandrie faifoient leurs priéres 
dans Téglife de faint Sabas. Les Jacobites avoient oceupé 
toutes Ies autres églifes d’Alexandrie , &  du refie de FE* 
gypte ; &  quand il mouroit un évéque dans quelque y ilíe, 
le patriarehe Jacobite en ordonnoit un autre á la place* II 
en donnoit méme aux Nubiens, qui depuis ce tems-lá de- 
vinrent Jacobites. Les Melquites avoient feulement une églife 
au lieu nommé Cafik-Sama : &  quand Févéque mouroit, 
ils envoyoient á larcheváque de Tyr pour leur en donner 
un autre. L’année de la mort d’ícham qui eft Tan 743 ? Cofme 
quitta i’héréfie des Monothélites ? qui avoient régné chez 
les Melquites d’Alexandrie depuis le patriarehe Cyrus 5 &  
revint avec fon peuple á la créance orthodoxe.

Les patriar ches Jacobites d’Aiexandrie fous le ealife IcBam 
furent Cofme qui fucceda a Alexandrie Tan 108 de Thegire, 
7 %6 de Jefus-Chrift ; puis x 5 mois aptés Théodore , quí tint 
le fiége onze ans. Enfin Tan 120 de Thégire, 454 de Dio- 
clétien , 738 de Jefus-Chrift, les Jacobites d’AJexandrie élu- 
rent patriarehe Chai! ou Miehei, qui tint le fiége 23 ans, 
A; Antioche le patriarehe Jacobité Athanafe étant mort , Jean 
lui fuccéda la premiére année d’Icham. Ses evoques fe foule- 
vérent d^abord contre lux r mais ils fireat la paix , &  il tint 
te fiége jufqu’au régne d5Abdalla Saffah, qui commenca Pan 
749* A Jérufalem Théodore patriarehe Melquite ayant mim
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36B K i s t o  I R E  E c c l é s  a n  i q̂ y  e;
le fiége 35 ans , Elie lui füccéda la iy 6* année dlcham J 
740 de J. C. &  tint le liége 34 ans^ _

Le caíife Icham mourut Tan de ttiégire 125 ,743 de Jefus* 
Chriñ , aprés avoir régné plus de dix-neuf nn^pprés fa 
mort la tnaifon d’Ommia tomba tout-á-coup, &  ñe fubíifta 
que fept ans , pendant lefquels il y  eut quatre califes. Le 
premier fut Oualid II > fils d’Yézid II , &  neveu d’Icham: 
mais il ne régna que quinze mois, &  fut dépofé pour fes dé- 
bauehes &  fonimpiété contre fa religión. IL ne laiffa pas de 
perfécuter les chrétiens. II fit couper la langue á Pierre mé- 
tropolitain de Damas , oü il faifoit fa réíidence , parce qu'il 
réfutoir ouvertement Timpiété des Arabes &  des Manichéens: 
il Fenvoya en exil dans l’Arabie heureufe oü ii mourut.

Pierre de Majume s’attira auffi le martyre dans le méme 
tems. Etant malade il appella les magiftrats des Arabes, qui 
étoient fes amis, car il avoit la recette des impóts publics 5 
&  leur dit: Je prie Dieu de vous récompenfer de la viíite
3 ue vous me faites \ mais je veux que vous foyez témoins 

emon reftament que voici : Quiconque ne croit pas au 
Pere , au Fils , &  au Saint-Efprit , la Trinité confubftan- 
tielle, eft aveugle de Fame &  digne * du fupplice éternel} 
comme Mahomet votre faux prophéte, précurfeur de lante- 
Chrift, Renoncez done á ces rabies, je vous en conjure au- 
jourd’hui, &  j>en prends á témoin le cieí &  la terre. II leur 
dit pluíieurs autres chafes fur ce fujet , &  bien qu’iis en 
fuffent irrites , lis réfolurent de prendre patience , le regar- 
dant comme un malade en delire. Maisquand ilfut guéri,il com- 
menca á crier plus haut: Anathéme á Mahomet &  á fon livre fa- 
buleux , & á  tous ceux qui y croient. Alors on lui coupa la tete. 
$. Jean Damafcéne fit fon éloge: Féglife l’honore comme martyr 
le 21 de Février , &  Pierre de Damas le quatre d’G&obre.

En Efpagne les chrétiens fie relev oient peu á peu. Le roí 
Pelage étant mort l’ére 775 qui eft Tan 737 , fon fils Fafila 
lui fuccéda : mais il ne régna que deux ans , &  eut pour 
fucceffeur Alfonfe, mari de fa foeur Ermefinde &  fils de 
Pierre duc de Cantabrio, defeendu du roi Recarede. Le roí 
Alfonfe furnommé le Catholique gagna pluíieurs viñoires fur 
les Arabes affoiblis par íes pertés qu'ils avoient faites en Fran
co , &  leur jenleva pluíieurs villes. On en compte jufques a 
trente &  une , dónt les principales font Lugo, Tuy* Portu
gal, Drague métropoíe de Luíítanie , Saiamanque , Zamora,

Avila,
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Ávila, Segovie, Aftorga , Léon, II nía tous les Arabes qui 
Ies habítoient, &  emmena avec lui Ies chrétiens en Afturíe : 
enforte que ces villes demeuroient défertes, Maís íl en re- 
peupla q elques autres , du nombre defquelies fiit Burgos, 
II repeupla auííi Lugo en Gallee fur le Mingo, &  y écablit 
un évéque nominé Gdoaíre , quí rebátit l'égliíe &  la villa, 
&  cultiva les ierres des envírons, Le roí Alfoníe bátít de 
•uouveau ou répara plufieurs églifes, &  régna glorieufement 
pendant dix-huit ans , aprés lefquels íl mourut, laiflant pour 
fbccelTeur fon fils Froila fan 757,  ere 795* Alfoníe &  fon 
époufe Ermefinde furent enterres au monaítére de Sainte Ma- 
xie prés de Cangas.

Plufieurs xnonaíléres fubfiftoient encore en Efpagne , méme 
fous la domination des Árabes, On le volt entre autres par 
la fauve-garde que deux capitaines de cette nation accor- 
dérent aux habitaos de Conimbre &  des environs, en date 
de I’ére 772 , qui fait Tan 734. Cet afle porte que les 
chrétiens payeront le double des Árabes : chaqué églife vingr- 
cinq livres pefant d’argent , les monaíléres cinquante , les 
cathédrales cent. Les chrétiens auront un comte á Conim
bre , &  un autre á Goadatha ou Agueda de leur nation, 
pour leur rendre juílice: maisils ne pourront faire mourir les 
coupables fans Fordre de Talcaide ou de falguazil Arabe qui 
confirmera leur jugement. lis mettront des juges dans les pe- 
tits lieux, Si un chrétien tue un Arabe, ou lui fait injure, il 
fera jugé par l’aíguazil ou íalcaide felón la loi des Arabes, 
Si un chrétien abufe d’une filie Arabe, il fe fera Muíulman 
&  Fépoufera, íinon il fera mis á mort: s’ii abufe d’une fem- 
me mariée , on le fera mourir. Si un chrétien entre dans une 
mofquée , ou parle mal d’Allach , cJefl>á-díre de Dieu, ou 
de Mahomet, il fe fera Mufulman , ou fera mis á mort. Les 
évéques des chrétiens ne maudiront point les rois Mufulmans, 
fous peine de mort. Les prétres ne dironr leurs meífes qu’á 
portes fermées , fous peine de dix livres d!argent. Les rao- 
naftéres feront en paix en payant les cinquante livres, Le 
monaftére de Lorban ne payera ríen , dit Fauteur de la fau- 
ye-garde, parce que fes moines me momrent de bonne foi 
le gibier , &  re£oivent bien les Mufulmans, Us pofféderont 
leurs biens en paix, viendrontá Conimbre en toute liberté, 
&  ne payeront ríen de ce qu’ils acheteront ou vendront, á 
la charge de ne point fortir de nos terres fans congé, Le 
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monaftére de Lorban fubfifte eñcore , &  eft k préfent álor- 
dre de Cíteaux. Cette piéce peut faire juger de la mamére 
dont les chrétiens vivoient fous lapuíffance des Arabes dans 
le refte de TEfpagne.

A Rome le íucceffeur du pape Grégoire III, fut Zaeha- 
ríe Grec de nation, fils de Polychrone , ordomié le 28 de 
Novembre 741 , qui tint le faint fiége dix ans , trois mois & 
treize jours. II étoit rempli de douceur &  de bonté , & fi 
éloigné de la vengeanee, qu’il chargea de biens &  d’hon- 
iieurs ceux qui Tavoient perfécuté avant fon pontificad II ai- 
ma le clergé & le peuple Romain jufques á expofer fa vie 
dans le trouble oü étoit alors lTtalie, par la révolte des ducs 
de Spolete &  de Benevent contre le roi Luitprand.

Zacharie lui envoya une légation , &  fit tant par fes ex- 
hortations , quil en tira promefíe de rendre les quatre villes 
qu’il avoit prifes de la duché de Rome. D’un autre cóté, le 
roi ŝ étant mis en campagne Tan 742 , indi&ion dixiéme , 
pour prendre Trafimond duc de Spolete, le pape perfilada 
aux" Romaíns d’envoyer leurs troupes au fecours du roi , con* 
tre ce duc qui leur avoit manqué de parole. Ainfi Trafimond 
fe voyant abandonné fe rendir au roi, quiFobligea á entrer 
dans le clergé. Enfuite comme le roi différoit d’accomplir fa 
proméífe pour la reftitutron des quatre villes, le pape Za- 
charie fortit dé Rome accompagné d’évéques &  de deres, 
&  Talla trouver á Interamna aujourd'hui Terni, á douze mil- 
les de Spolete. Le roi lui fit de grands honneurs, &  ils ŝ af- 
femblérent dans Téglife de faint Valentín, évéque de Terni 
&  martyr, qui eft honoré le quatorziéme de Février. Le 
pape exhórtale roi á épargner le fang &  chercher la paix, 
&  le toucha tellement, quil obtint la reftitution des quatre 
villes. Le roi en fit un afte de donation, &  rendit encore 
á faint Pierre le patrimoine de Sabine pris depuis en virón 
trente ans j ceux de Narni, d’Offimo , d’Ancone &  quelques 
autres, &  confirma la paix pour vingt ans avec la duché de 
Rome. 11 rendit auffi tous les captifs qu’il reteñoit de dife
rentes provinces des Romains , avec ceux de Ravenne. II 
y avoit done deux parties en ce traité : Tintérét pubíic 
de la duché de Rome toujours dépendante de Témpire , 

Tintérét particulier de Téglife Romaine pour fes patri- 
moines.

Le lendemain qui étoit dimanche, le pape, á lapriérédu
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rol t ordonna un évéque dans l'églife de faint Valentín; á: il 
accompagna cette cérémonie dsune telle piété ? que plufieurs 
des-Lombards qui y  aífiftoient avec le roí, lui voyant pronon- 
eer les r riéres , en fiirent touchés jufqu’aux larmes, Aprés 
la meffe il invita le roi k diner, &  le traita íihien, qu’il di- 
foit rfavoir jatnais fait fi bonne chere. Le lundí le roí prit 
congé du pape, iui donnant Agiprand duc de CLuli fon ne- 
veu , &  trois autres feigneurs ? pour Faccompagner jufques 
aux villes qui devoient étre rendues, &  en exécuter la re£ 
titution* Oétoit Amerie 5 Horra, Polymarte &  Biera. Le pa
pe les ayant toutes regues revint á Rome vi&oríeux , affem- 
bla le peuple , &  rendir graces á Dieu par une proceffion 
générale qui fortit de Notre-Dame des martyrs ? c7eíi>á-dire 
de la Rotonde, &  fe termina á S. Fierre.

Saint Boniface, ayant appris en Allemagne la mort du pape 
Grégoire &  Féleñion de Zaeharie , lui écrivit pour lui té- 
moigner fa foumiffion , &  lui rendre compte de Féreñion de 
trois évéchés en Germanie. Ces évéehés étoient Virsbourg 
pour la Franconie ou Franee oriéntale , Burabourg pour la 
Hefíe , &  Erfort pour la Turinge. Le premier évéque de Virs
bourg fut faint Burchard Anglois de naiffance, que faint Bo
niface fit venir en Germanie , &  Fordonna évéque l*an74i. 
II remplit ce íiége neuf ans , t &  Féglife honore fa mémoire 
íe fecond de Février. Le premier évéque de Burabourg fui 
Vitta nominé autrement Albuin, parce que fon nom figni- 
fie blanc. La vílle de Burabourg étoit prés de Friflar?& n e 
fubfifte plus aujoimFhuiy &  Erfort n'eut point d’évéque aprés 
le premier nommé Adelard : ainíi de ces trois évéchés il n5y  
a que celui de Virsbourg qui ait fubíifté. S. Boniface deman- 
doit au pape de confirmer ces établiffemens , afin d’affurer á 
Favenir les bornes des diocéfes.

II ajoute dans fa iettre : Scachez auífi que Carloman duc 
des Frangois nfa prié d’afTembier un concile dans la parrie 
du royaume qui efl: fous fa puifíance , &  nfa promís de tra- 
vailler au rétabliffement de la difcipline eecléfiaftique 5 car, 
a ce que difent les anciens , il y  a plus de quatre-vingts ans 
que les Fran<jois n’ont tenu de con riles , ni eu d’archevé- 
que ; &  maintenant la plupart des fiéges épifcopaux font aban- 
donnés á des laiques avares pour en jouir , ou á des eleves 
débauchés , ou á des fermiers publics comme des biens pro
fanes, Si je dois cQjnmencer cette affaire a la priére du ducf
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je delire avoir en main vos lettres avec Ies canons. II con> 
fulte enfuite le pape fur divers points de difcipline réduits k 
cinq principaux arricies , &  marque enfuite quelques petits 
préíens qu’il lux envoie. Les quatre-vingts ans de défordre 
dans Téglife de France rremontent vers Fan 66o., au régne des 
en-fans. de Cío vis I I , que Fon compte pour íes premiers rois fai- 
néans.Toutefois on xíe croit pas devoirétendreá toute la'France 
ce que dit faint Boniface de la ceflation des conciles &  de la 
vacance des métropoles. Saint Ansbett tint un concile k 
Rouen en 689 &  Fon connoít diftin&ement ceux qui ?
du tems que faint Boniface éerivoit ? retnplifToient les 
íiéges de Rouen r de Tours ? de Sens , de Lyon &  quelques 
autres métropoles. Qn croit plutót que cette: pialóte fe doit 
réduire aux deux provinces Germaniques d’au-dejá du Rhin 
qui n’avoient point eu d’archevéque depuis le régne de Da- 
gobert 5 &  le pontificar de S,. Amand fecond évéque de Vor^ 
mes * qui étoit métropolitain de ces deux provinces.

Le pape Zacharie par fa réponfe approuva Férabliffemenfc 
des trois nouveaux évéchés* avertiíTant toutefois faint Boni
face de fe fouvenir des canons qui. défendent dJen ériger 
dans les lieux trop petits 5 &  peut-étre 'eft-ce la raifon qui 
a fait éteindre ceux de Burabourg &  d’Erfort. II ordonne que 
Fon tienne un concile fuivant le deíir de Carloman. Car 
ajoute-t-il, c’eftle fe ul mojen de eonnoítre le faeerdoce ? &  
ce que font ceux qui portent le nom cFévéques. Enfuite ré- 
pondant aux confultations de Boniface r il declare que dans 
ce concile futur on doit interdire tomes fonétíons aux évé- 
ques 5 aux prétres &  aux diacres qui feront tombés dans Fa- 
dültére ou la fornieation, qui auront eu plufieurs fe mines  ̂
qui auront répandu le fang des chrétiens ou des, paiens,, ow 
péché de q.uelque autre maniére contre les canons.

Le pape Grégoire III avoit perxnis á Boniface de défigner 
un certaim prétre pour fon fucceífeur. Depuis r le: frere de ce- 
prétre avoit tué Foncle du duc des Frangois ce qui. cau- 
íoit un grand trouble fuivant les loix barbares, qui permet- 
toient la vengeance k tous les parens du mort. Boniface avoic 
confuiré fur cette diíEcuké le pape Zacharie qui lui répond i- 
Nous ne pouvons fouffrir que de votre vivant on élife un 
évéque a votre place , cela efl: contre toutes les regles  ̂Priez; 
D;eu pendant votre vie qu’il vous donne un digne fuccef- 
feur * &  a Fheure, de votre mort vous pourrez le difignet
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en préfence de tout le monde ? afin qifil vienne ici pour étre 742^
ordonné : nous vous accordons en cela ce que nous n’ac- 
cordons á aucun autre.

Un laique de grande autoriíé étoit venu trouver fainí Bo- 
niface ? Je luí avoit dit qu5Íl avoit obtenu permiffion da pape 
Grégoíre dYpoufer la veuve de fon onde , qui d’aílleurs étoit 
fa párente au troifiéme dégré * &  avant fon mariage avoit 
faxt vceu de chafteté &  porté le voile* En mon pays , di- 
foit faint Boniface, un tei mariage pafferoit pour un incefte 
abominable ; mais ces peuples ignoraos &  groffiers ? Álle- 
mans, Bavarois.^ Francs? s’ilsvoient pratiquer áRomequei- 
que chofe de ce qne nous défendons, foutiennent qu il eft 
periras , &  fe fcandalifent contre nous, Ces paroles font voir 
combien faint Boniface avoit raifon d’employer auprés de 
ces barbares le nom &  l’autorité du pape, Zacharie lai ré- 
pond íur cet arricie : Dieu nous garde de croire que no- 
tre prédéceífenr ait accordé une relie permiffion $ il ne vient 
rien du faint fiége, qüi foit contraire aux faints canons,

Quant aux fiiperílitions du premier jour de Janvíer3 aux c*6. 
augures ? caraftéres, enchantemens ? &  relies autres obíer- 
vances paiennes que vous dites fe pratiquer á Rome prés 
Téglife de faint Fierre , fcachez que nous les jugeons détefi 
rabies avec tousles chrétiens ; &  parce qu’elles fe renouvel- 
loient du jour que nous tenons la place du faint apótre r 
nous les avons toutes retranchées, coinme avoit fait le pape 
Grégoire notre prédéceífeur , par une conftitution dont nous 
.vous envoyons copie.

II y  a , difoit faint Boniface, des évéques &  des prétres 
de la nation des Francs ?plongés dans Tadulcére &  la débau- 
che y comme il paroít par les enfans qu’ils ont eus depuis 
leur ordination. lis ont été á Rome ? &  foutiennent que le - 
pape leur-a permis d’exercer leurs fon&ions. Nous leurfou- 
tenons au contraire que nous n avons jamais oui dire que le 
faint fiége ait jugé contre les canons- Ne croyez pas ? dit le 
pape Zacharie, qu’ils aient obtenú la permiffion quhls pré- 
tendent j mais puniffez-les felón les canons r car nous ne vou~ 
lons point que vous faffiez autre chofe que ce quYls ordon- 
nent, &  ce que vous avez appris de ce fiége apoftolique^
Ii ne nous conviént ebenfeigner que ce que nous avons ap- 
pris des peres-

SU arrive quelque cboíé de nouveau ne feignez point



An. 74Z*

V. Bar. an* 742; 
n-7‘ .

Cotnt. an. eod, n* 
2. an. 743. iu 31. 
32.

ZacA. ep. 2.
6. to/zc, /*. î or*
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de nous en avertir, &  nous voüs répondrons auffi-tót pour 
y  remédier : car vous devez f^avoir , mon trés-cher frere? 
que nous vous portons dans notre coeur , enforte que nous 
deíirons tous les jours de vous voir. Au refte preñez cou- 
rage, &  travaiüez á Tceuvre oü Dieu vous a appellé: une 
grande récompenfe vous attend 3 &  tout pécheurs que nous 
lommes , nous ne ceffons de prier Dieu qu?il achéve en vous 
ce qu’il a coramencé , &  que faint Pierre coopére avec 
vous. Cette lettre eft datée du premier jour d’Avril , la 
vingt-quatriéme année depuis le couronnement de Conf- 
tantin , &  la feconde de fon régne depuis la mort de 
fon pere , indiétion onziéme. Ces carañéres marquent 
Tan 743.

Le pape écrivit en méme tems aux troís nouveaux évé- 
ques : c'étoit la méme lettre pour tous trois  ̂ &  nous avons 
celle qui porte le nom de faint Burchard de Virsbourg. Elle 
contient la confirmation de ces nouveaux fiéges , &  défenfe 
á aucun autre qu’au vicaire du pape d’y  ordonner des évé~ 
ques. II y  avoit auffi une lettre pour le prince Carloman , 
mais elle ne fe trouve plus.

Ce prince exécuta fa promeífe, &  fit effefíivement teñir 
un conciie en Germaiiie , on ne fgait pas en quel lieu pré- 
cífément. II eft daté du vingt-uniéme d’Avrií Tan 732 , &  
Carloman y témoigne que, par le confeil des ferviteurs de 
Dieu &  des feigneurs de fa cour, il a alfemblé les éyéques 
de fon royaume , f9avoir Farchevéque Boniface , les évé- 
ques Burchard , Reginfrid , Y itta , Yillebald , Dadan &  Ed- 
dan avec leurs prétres, pour lui donner confeil comment on 
pouvoit rétablir la loi de Dieu &  la difcipiine eccléfiaftique 
tombée fous les princes précédens , &  empécher le peuple 
fidéle d’étre trompé par de faux prétres, comme par le palie. 
Reginfrid ou Rainfroy étoit évéque de Cologne. Yillebald 
eft celui qui étoit venu de Rome, &  que faint Boniface avoit 
ordonné premier évéque d’Eichftat Tautomne de Tannée pre
cedente. II eut pour affiftans en cette confécration faint Bur
chard de Virsbourg &  Vizo évéque d’Ausbourg. Entre les 
fix évéques du conciie de Germanie, Vitta étoit le nquvel 
évéque de Burabourg. Dadan étoit heve que d’Utrecht qui 
avoit fuccédé á faint Villebrod mort en 739 le feptiéme de 
Novembre , jour auquel Téglife honore fa mémoire. Eddan 
étoit évéque de Strasbourg.
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On confirme d’abord les évéques établis par Tarchevéque 
Boniface ? qui eíí: qualifié envoyé de faint Fierre* On lien
dra toas les ans un concile pour la réformation de ía reli
gión en p ííence du prince : on rendra aux églífes les biens 
qui lenr ont été ótés ? les prétres ou les clercs débauehés 
ne jouiront point de ces biens; au contrarié ils feront dé- 
gradés &  mis en pénitence. Les clercs ne porterpnt point 
d’armes ? ne combattront point &  riiront point á la guerre, 
fi ce riefi ceux qui font choifis pour y  célébrer la mofle &  porter 
les relíques : íjavoir ? un du deux évéques que le prince pouna 
inener, avec leurs chapelains &  leurs p ré tre s c 5eft la pre- 
miére fois que je remarque le nom de chapelain. Le con
cile pourfuit : Chaqué commandant pourra mener un pré- 
tre pour jüger ceux qui confefleront leurs péehés 5 &  ieur 
déclarer leur pénitence. Nous défendons aufli á tous les fér- 
viteurs de Dieu ? c’eft-á-dire les clercs ? de chafler ? ou de 
cóurir les bois avec les chiens, ou d’avoir des éperviers ou 
des faueons. Chaqué prétre fera foumis á Févéque diocé- 
fain 5 &  tous les ans en caréme il lui rendra compre de ía 
foi &  de fon miniftére * du baptéme 5 des priéres ? de la 
mefle. Et quand Févéque , fuivant les canons ? viíitera fon 
diocéfe pour confirmer le peuple , le prétre fera toujours 
prét á le recevoir avec íe peuple affemblé. Le jendi-faint v* canct Suejf. c. 5. 
il recevra de Févéque le nouveau chréme. Les évéques &  
les prétres inconnüs , de quelque part qu’ils víennent, ne 
feront point admis au miniftére avant Fapprobation de Fé- 
véque en fon fynode. Chaqué évéque, avec le fecours du 
comte , aura foin de préferver le peuple de .Dieu de toutes 
les fuperftitions paiennes ? facrifices des morts , forts ¿ divi- 
natiohs, caraéléres 3 augures ? enchantemens ? viflimes que 
Fon immóle auprés des églifes felón les céréníonies paíen- 
nes fots le nom des martyrs &  des confefíeurs : les feux 
qu’on appelle Niedfyr ? &  toutes céréníonies femblables. Les 
perfonnes confacrées á D ieu, qui de ce jour feront tombées 
dans la fornication ? feront miles en prifon pour faire péni
tence au pain &  á Feau. Si c’eft un prétre il y  demeurera 
deux ans aprés avoir été fouetté jufqifau fang9 &  Févéque 
pourra augmenter la peine. S i 'c ’efl: un clerc ou un moma* 
aprés avoir été fouetté trois fois, il fera un an en prifon. De 
méme que les religieufes voilées $ &  elles feront rafees. Ce
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n'étoit done pas ene ore Puíage de rafer les religieufes en leu? 
donnant Phabit. Les prétres &  les diacres ne porteront point 
des manteaux femblables á ceux' des laíques , mais des cha- 
fubles- C’étoit done encore Phabit ordinaire des ecclefiafti- 
ques. Les moines &  les religieufes obferveront la régle de 
faint Benoxt. C ’eft le premier canon que je fgache qui aít 
rendu cette régle genérale. Mais Pufage Pavoit deja établie 
dans la plupart des monaftérés.

Le pape Zacharie , ayant appris par des le tires de faint Bo~ 
niface ce qui sJétoit pafle en ce concile, écrivit une lettre 
générale aareflee á tous les Frangois ? 011 il approuve le con
cile , &  remercie Dieu de ce qu’ils. ont challe de chez eux 
les faux prétres fchifmatiques ? homicides , concubinaires. 
Quelle viéloire , 'ajoute-t-il, peut-'on efpérer? quand les pré
tres qui viennent de toucher les divíns myítéres , &  de pré- 
fenter aux chrétiens le corps du Seigneur , tuent de leurs 
mains facriléges les chrétiens á qui ils devoient Padminiftrer, 
ou les paiens k qui ils devoient précher Jeíus-Chriíl ? Mais 
fi vous avez des prétres purs &  exempts. de ces crimes, &  
íi vous obéiflez en tout á Boniface qui vous préche de no
tre part ? toutes les nations infidelles tomberont devant vous, 
&  aprés la viñoire vous aitréz la vie éterneile.

Saint Boniface regut vers le méme tems des lettres &  des 
préíéns de Cutbert archevéque de Cantorberi par un diacre 
nominé Cunebert ; &  dans fa réponfe il lui fit part de ce 
concile. Non , dit-il ? que vous ayez befoin de fgavoir les 
régiemens de notre rufticíté", mais afin que vous les puif» 
fiez corrigen II rapporte fommairement les décrets du con
cile , &  y  ajoute ce qui fuit ? qui n’eít point dans les ca- 
nons : Nous avons déclaré que nous voulons garder, juíques 
á la fin de notre vie , la £oi catholique , Punion &  la fou~ 
miííion á-Péglife Romaine , &  que les métropolitains deman- 
deront le paílium au faint fiége. Nous avons tous foufcrit 
a cette déclaration 5 &  Tavons envoyée á Rome oü elle a été 
bien regue du pape Se du clergé. Nous avons ordonné que 
tous les ans les canons feroient lus dans le concile, 8c que 
le métropolitain veillera fur les autres évéques , pour voir 
s’ils prennent le foin qu’ils doivent du falut du peuple. Qu’il 
les avenir a d’affembler au retour du concile les prétres. 8c 
Ies abbés de fon diocéfe , pour leur en recon^mander Pobfer- 
yation. Que chaqué évéque rapporte au concile ce qu’il ne

pourrá
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pourra corriger dans fon diocéfe , comme je dois en vertu ^ 7  
de moa ferment dénoncer au faint íiége les abus que je ne 
puís corriger dans ma province. Bonífaee exhorte en faite Cut- 
ber£, archevéque comme lu í, k s’acquitter fidellement de fes 
devoírs 9r fe plaignant des obftaeles que reacontroíenr alors 
les bons pafteurs. Combattons , dit-il, pour le Selgneur, car ■' 
nous fommes dans des jours d’affli&íon &  d’angoiíTe. Mou- 
rons íi Píen le veut pour les íaintes loix de nos peres f - afín 
d’arriver avec eux k Fhéritage éternel. Ne foyons pas des 
chiens muets, des fentinelles endormíes, ou des mercenai- 
res qui íuient á la vue du loupi Soyons des pafteurs foi- 
gneux &  vigilans ? préchant aux grands &  aux petits ? aux 
riches &  aux pauvres * á tout age , á toute condition , au- 
tant que Pieu nous en donnera le pouyoir , á propos 
& hors de propos , comme faint Grégoire écrit en fon 
paftoral.
. Je  ne puis vous taire ce qui deplaít ici á toas les fervi- 
teurs de Dieu ; que Fhonnéteré &■  la pudeur de votre églife 
eft décriée , &  que ron y  pourroit remédier 9 fi .un conciie 
& vos princes défendoient aux religieufes & au x femmesles 
voyages fréquens á Rome, La plupart y  perdent leur Inté- 
gritéj &  il y  a tres-peu de viíles en Lombardie, en Franca 
ou en Gaule  ̂ dans lefqueiles on ne trouve quelque Angloife 
proftituée : c ’eft un fe ándale k toute féglife. Bede parle íou- CF¡rím 
vent de ces fréquens pélerinages d’Angleterre á Rome : &  
faint Boniface lui-méme, confuiré par FabbeíTe Bugga , ne Fen 
détourné pas tout-á-fait; mais il lui confeille d’attendre que 
les troubles caufés chez les Romaíns, par les menaces des Sar- 
rafins , foient appaifés: ce qui fait voir que dcs-lors on les 
craignoit en Italíe. ,
- II ajoute dans la lettre á Farchevéque de Cantorberi: Tout 

homme láique , roi 9 gouverneur ou coime, qui prend par 
violence un monaftére ? Fótant de la puifíance eceléfiaftíque, 
pour s’affujettir les moines &  fe mettre en poffeñion du bien 
acquis par le íapg de Jefus-Chrift : un. tel homme eft nom
iné: par les anciens peres raviffeur 9 facrilége &  meürtrier des 
pauvres, $1 digne d’un terrible anadíeme de vant le tribunal 
de:Jefes -rChrift, Gpmme flfSfen..trpuye chez nous &  ches 
vpus , nous devons fonner la trompette contre eux ? de peur 
d’etre condamnés par notre. íilence. II ajoute un mot contre
; ; T,om$ V L  . ; W  , B bh
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la curiofité dans les habits > &  les órnemeos fuperííus qnf 
commengoient k s’íntroduire dans lesmonaftéres.

En éxáctmon du premier canon du concile de Germanie* 
le prin.ce Garloman en aflembla un le premier jonr de Mars 
743 á Liptines maifon royale, aujourd’hui Lefíines en Cam- 
btefis* Saint Bortiface y  préfidoit avec un évéque nominé 
George &  Jean íacellaire y tous deux de la part du pape*. 
Oii y fit feuíement quatre canons. Le premier porte confir- 
marión día concile précédent^ dont tous les évéques, Ies 
comtes & les gouverneurs promettént d’obferver les décrets r 
tout le clergé Te foumet aux anciens eanons ; les abbés &  
tes moines re9oívent la régle de faint Benoit, Le fecond 
canon regarde les biens eccíéftaftiques y &  modére la difpo- 
fition du concile précédent touchant ia reftitution que íes 
taiques en ddivent faite-. II eft done otdonné qu?á caufe des 
guerres préfentes, le prince prendra pour un tems une partid 
des biens de féglife h titre de précaire &  de cens , pour 
aider k  rentretien de fes troupes , á condition de payer tous 
les'ans á Tégiife ou au monaftére un fou valant douze de- 
niers pour chaqué famille : enforte que célui á quilla terre 
de Téglile aura été bailléervenant a mourir, elle retournera 
á Téglife.. Mais elle pourra de nouveau étre baillée au me- 
me titre de précaire, fi la néceflité y  contraint 5 &  que le  
prince rordonne. Toutefois féglife ne doit point fouffrir de 
cetté permiffion , &  fi elle eft pauvre r on lui rendra fon 
revenu toiit' entier. Ce précaire étoit done une efpéce de 
fief aecordé á un homme de guerre pour faire le fervice ? 
&  feulemént á vie éomme ils.étoient tous alors. Le fou n’é- 
toit que d’argent &  valoit vingt-cinq fols de notre monnoíe  ̂
J ’appelle famille ce qui eft ici nommé Cafata ? &  ailleurs 
Manfus ou Conjugium ; c5eft-á-dire, une maifon avec quelr 
que étendue de terre lufftfahte pour nourrir une famille de 
fetfs.

Le troiíiéme canon défend íes- adulteres , les inceftes &  
íes mariages íllicites, 5 &  dé vendre aux paiens des efclaves 
chrétiensl Le derniér renouveüe la défeñfe des fuperílitioris 
paienneS r fous peine de quinze fols d’aménde.. ;Ii y  a enfuité 
un dénombremént de cés fupéríiitions contenant 30 arricies^ 
dont les plus remarquables fónt des facriíicés aux morts 
d̂ autres dátis tes bois i Afur des pierrés. y ; aux fóntaines y d’aú  ̂
tres á Mercure on k Júpiter \ diverfes fortes de divinations*
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entre autres par les oífeaux, par la fíente cu Féterauement 
fíes chevaux ©u des bceufs 9 par le cerveau des anímaux. 
De Técíipíe de lune, &  des femmés que Ton eroyoit qui la

. , T i5 ..__r ______  __r r  ^

me une poupée. De ce qu’ils fe faifoient des faínts de tous 
Ies morís : ce qui femble étre rorigine de la facilité que 
fon avoit en ces tems-lá d’honorer d’un cuite public plu- 
fíeurs faints douteux. On trouve á la fin de ce concile des 
formules en langue Tudefque , des renonciations &  de la 
profeffion de foi que Fon fait au baptéme : par ©ü Fon 
voit la différence de cette langue &  de FAlIemand d?au- 
jourd’hui.

Le prince Pepin fit de fon cote teñir un concile k Soif- 
fons pour la partie de France qui luí étoit fouroife : vingt- 
trois évéques s’y  affemblérent le troifiéme jour de Mars Fan 
744 , la feconde année du roi Childeric ; &  ©n ne doute 
pas que faint Boniface n y  préíidát. 11 y  avoit des prétres 
&  d’autres clercs , &  le prince Pepin y  affiftoit avec les 
principaux feigneurs. On y  fit dix canons : le premier pour 
Ja confervation de la foi de Nicée &  des autres conciles, 
&  le rétabliíTement de la difcipline déchue fous les princes 
précédens, Les autres canons contiennent les mémes régle- 
mens des conciles tenus dans le partage de Carloman: ordre 
dafíembler un concile tous les ans ; défenfe aux moines d’aller 
& lar guerre, aux clercs de chaffer ou porter des habits fé- 
¿uliers, ou de loger avec des femmes: défenfe de recevoir 
des évéques ou des prétres inconnus : que les évéques empé- 
cheront les fuperítítions paiennes ; que les láiques s’abítíeñ- 
nent des mariages illicites, de la débairche 7 des parjures , 
&  qu’ils défendent Féglife. Ce qu’il 'y a de particulier au 
concile de Soiffons, eft la condamnation de Fhérétique Adal
berto On ordonna de brüier les croix qu’il avoit plantees en 
divers lieux pour féduire le peuple.

Le méme concile étahlit &  ordonna dans toutes íes viUes 
-des évéques légitimes, &  deux archevéques au-deííus d’eux ? 
Abel pour¿ Féglife de Reims , &  Ardober? pour cellé de Sens. 
On croit qu’il y  avoit dans ces deux provinces plufieurs évé- 
chés vacans ou poffédés par des ufurpateurs, á qui par con- 
r/vquent il fallut póürvoir. L ’églife de Reims étoit défolée de

de treníe-cinq ans par Fexpulfion de faint Rigo-* 
-  B b b i j
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bert &  Fintruíion de Milon archevéque de Tréves , qui ap¿ 
paremmeiit fut dépofé en ce concile. Ardobert fuccéda á S* 
Ebbon archevéque de Seos , foit qu’ií fut déja mort, fok 
qu’il eút renoncé á Tépiícopat pour demeurer dans fa foiitu- 
de d’A rc e c a r  fa mort n’eft marquée qu’en 750. Le dernier 
.canon de ce concile porte que quiconquen enobfervera pas 
les décrets , lera jugé par le prince méme avec lesévéques 
Se les cora tes,. &  condamné k Famende fuivant la loL Ainfi 
eórame ces affemblées étoient mixtes d’évéques &  defeigneurs,, 
on joignit des peines, temporelles aux fpirituelles*
; Saint Boniface écrivit au pape. Zacharie-pour luí rendre 
compre; de ce qui s’étoit fait en- ce concile* II louoitle zéle 
de Pepin &  de Carloman , &  le fecours qu’ils lüi donnoient 
pour la  prédication de Févarigile y &  demandoit au pape le 
palíium pour fes deux archevéques Abel &  Ardobert qui 
yenoient; detre établis dans le concile, &: pour Grimon qui 
depuis dix ans étoit archevéque de Rouen* Saint Boniface 
inftruiíit aufli le pape des deux faux prophétes qui s’étoient 
;élevés en France y Ádalbert nominé: dans le concile de Soif- 
fons ,. &  Clémentqui  avoient tous deux été condamnés &  
mis en prifon. • •: •
, Abel ne jonitr pas -long-tems dé Farchevéché de Reims r 
qu plutót il ne put; en; prendre pofTeííion par la violence de 
Milon 5 qui fe mairí tin t quarante ans dans fon ufurpation ne
mourut qu’en 753. C’eft apparemment ce qui fit que S. Bo
niface ne petíifta pas á demander le pallium pour Abel, non 
plus que pour Ardobert de Sens, peut-étre pour lie pas fax- 
Te injure au faint archevéque Ebbon qui yivoit encore. Quoi 
.fu’il en; foit ?1L fe rédmiiitfa.demanden au papé Zacharie le 
pallium pour le feul. Grimon , arqheyéque de Rouen ? que le 
pape connoiffoit. par lui-mémé. K r :■
. Le pape en fut fort furpris, eomme ii témoigna par fa let- 
tre du cinquiéme Novembre dé la méme ánnée 744 , la trei- 
ziéme indiétion étant commencée* s &  manda k¡ Boniface de 
lüi :en éxpliquer; la raifon. Dans la mémé lettre il fe; juilifie 
fur deux- plaintes > que; ron faifoit. de lui.; On nous ;aécufe , 
dit-il, de commettre une Ümonie en pbligeanc ceux á qüi 
nous aecordons le pallium á nqus donner. de Targent. Dieu 
Xious en garde. Perfonné n’a rien pris pour les , trois palliums 
que^vpus ayez demandés., Nous ayons auffiy dqjiné .gratis les 

•.émánéés d€.inQtr«.'feerétaire poujr yoíre
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&  votre inítruftion. Anathéme á quiconque fera afíez hardi 
pour vendré le don du Saint-Efprit,

Vous nous avez mandé par d’autres letíres ? que vous avez 
trouvé en Baviére un faux évéque quifeprétendoít ordünné 
par nom : vous avez bien fait de ne le pas croire, car ií 
vous a cut faux $ &  iieus vous eommandons 5 par Pautóme 
de S. Fierre, de ne point fouffiir Fexercice du facré minif- 
tére á quiconque s’écarte des canons. Et parce que vous 
nous avez demandé fi vous deviez avoir droit de préeher 
dans la province de Baviére que notre prédéceffeur vous a 
accordée, Join de diminuer le pouvoir qull vous a donné, 
nous Paugmentoñs 3 enforte que, tant que vous vivrez , vous 
corrigiez par notre autorite tous ceux que vous trouverez 
errer centre la foi ou les canons, non feulement en Baviére, 
mais par = toutes Ies Gaules.

Les dates de ces lettres montrent que le pape fe reconnoif- 
foit toujours íujet á Fempereur de C. P. AuíE Zacharie , au 
commencement de fon pontificar, envoya fuivantla coutume 
La lettre íynodique portant fa confeffion dé fo i, accompa- 
gnée • d’une lettre á Pempereur Confian tin.' Mais fes legats 
•arrivant á C. P. trouvérent Artabafe en poffeffion du palais. 
Cependant en Italie le pape travailloit pour le ferviee de 
Fempke. L5été de Fonziéme indiftion , c’eft-á-dire de Fan 
743 ; la province de Ravenne étant prefTée par le roiLuit- 
prand, qui fe préparoit méme á marcher pour affiéger lavil- 
íe, Fexarque Eutychius avec lean archevéque de Ravenne, 

;tout le peuple de la méme ville &  -celle de la Pentapolé 
& d’Emilie, écrivirent au pape, pour le prier de venir á leur 
fecours. II enyoyá au roldes legats avec des préfens j mais 
n’ayant ríen obtenu, il alia lui-méme á Ravenne.

- Quand i ly  arriva, le peuple fortit pour íe re ce v oir, en 
eriant: Béni foit notre paiteur , qui a laiffé fes ouailíes, &  eít 
venu nous délivrer, nous qui allions périr. De Ravenne le

K  envoya au roi Luitprand Favertir qu’il alloit lui-méme 
ouver. Le roi ne vouloit point le recevoir: mais lepa- 

pe méprifant le : périí fortit de Ravenne, &  arríva íur le F6  
le vendredi vingtrhuitiémeide Juin; Le roi: Ten v ©ya rece- 
voir par des feigneurs qui Famenérent á Pavie: mais com- 
■ me eíétoit la veille de fainr Pierre, il alia d’abord á Féglife 
de ce faint nommée au eiel d’or r &  y  fit la priére de None. 
Lé lendemaiu: i l  y  Qélébra la mefle á la piiéré du roi, &
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mangea avec luL Le pape le pria de ne plus envoyer fes 
troupes dans la province de Ravenríe , &  de lui rendre les 
vil les qu’il lui avoit prifes, particuliérement Cefene. Le roi 
réíifta long-tems j mais enfin il convint de rendre á Rayenne 
tout le territoire qu’elle avoit auparavant, &  les deux tiers 
du territoire de Cefene: gardant pour fa fureté l’autre tiers 
&  la ville jufques au premier de Juin de Tannée íuivante , 
afin que'fes ambaffadeurs euffent le tems ¿le revenir de C, P* 
Aprés la reftitution des places , le pape étant de retour á Ro- 
me célébra encore une fois la féte de S. Pierre &  de S. Paul, 
apparemmem lejour de Toflave. .

Quelque tems aprés, Pindiélion douziéme. étant cotnmen- 
cée , le pape Zacharie tint un concile á Rome dans Pégli-fe 
defaint Pierre, avec quarante évéques tous d’Italie , vingt- 
deux prétres &  fix diacres, &  tout le relie du clergé de 
Rome, Entre tant de noms il ne s’en trouve prefque pas 
un barbare : ce qui marque qu’on ne recevoit guéres dans le 
-clergé que des Romains. Ce concile fit quinze canons , la 
plupart touchant la vie cléricale &  les mariages illicites. II 
eíl défendu aux évéques &  aux clercs de loger avec des 
femmes, de porter des habirs féculiers , ou de grands che- 
veux. L’évéque, le prétre ou le diacre, venant célébrer la 
meflfe, ne doit point porter de báton, ni avoir la tete couver- 
te : Févéque ou le prétre, ayant dit Poraifon , ne doit point 
faire achever la meffe par un autre, mais continuar jufques 
á la fin, On ne ferales ordinations qu’au premfer, au qua- 
triéme , au feptiéme &  au dixiéme mois, c’efl>á-dire aux 
quatre-tems. Les clercs ne plaideront point devant les juges 
féculiers, mais leurs différends feront jugés par Pévéque, &  
ceux des évéques par le pape 5 ce qu’il faut entendre des 
évéques dltalie. Tous les. évéques qui font foumis á Por- 
dination du faint fiége, c’eft-á-dire , comme je crois , ceux 
qui fuivant Pufage étoient ordonnés par le pape, fe rendront 
á Rome tous les ans le quinze de Mai. Ce font les ca
noas le plus remarquables de ce concile.

Le roi Luitprand mourut Pan 744 avant le terme quil avoit 
pris pour lexécution de fon traite $ il avoit régné trente-un 
an &  fept mois. C ’étoit un prince pieux , challe, bon, vaii- 
lant &  de bon confeil, quoiqu il n’eút point de lettres. II 
s’appliquoit k la priére , &  répandoit de grandes aumones. 
II fit batir dans fon paláis un oratoire du Sauveur * &  éta-
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blit des pretres &  des cleres pour luí chanter tous les jours 
Poífice divin, ce qu’aucnn autre roí n’avoit fait auparavant. 
II bátit ldes églifes dans tous les lieux oü Í1 avoit accoutumé 
de demeurer ; entre autres , faint Fierre au ciel d'or prés de 
pavie , cb ux autres monaftéres , Betcet au diocéíe de Parme 
fur le mont Bardon qui fait partie de PAppennín 3 &  faint 
Anaftafé d’Olonne. Bercet prit le nczn de faint Remi 3 á eaufe 
de fes reliques qui y  jfurent apportées par faint Moran ou 
Moderamne évéque de Rennes 3 car ce faint évéque, allant faire 
le voy age dé Rome , pafla á Reíms, oü on lui donna de Péiole 5 
du cilice &  du moucnoir de faint Remi* Ii les laida a ce mo- 
naftére que le roi Luitprand lui donna ? &  oü il vint finir 
fes jours aprés étre revenu en France, &  s’étre fait ordon- 
ner un fuccefleur. II mourut Pan 730.

Du tems du roi Luitprand vécurent trois faints en Lom- 
bardie. Fierre évéque de Pavie , qui comme parent de Luít- 
prand fut quelque tems exilé á Spolette par ordre du roi 
Aripert , &  y  ht batir fur fon fonds une églife k faint Sa
bia évéque &  martyr, en reconnoiffance de ce qu’il luí avoit 
prédit fon rétablíffement á Pavie. Le fecond de ces faints 
étoit Baodolín, quffit plufieurs miracíes , &  eut le donde 
prophétie. Le troifiéme Théodelape á Yeronne, qui avoit 
les mémes dons. C ’eft ici oü Paul diacre finit fon hiftoire 
des Lorabards. Le fucceí^ur de Luitprand fut fon neveu 
Hildebrand, qui ne régna que fept mois $ car s’étant rendo 
odieux auá Lombards , ils le dépoférent, &  mirent a fa place 
Rachis duc de Frioul. Le pape Zacharie Tayant appris lui 
envoya une légation , &  le roi á la priére accerda la paix 
pour vingt ans.

Gependant Pempereur Conftantin étoit rentré á C. P* le 
fecond jour de Novembre , indiétion douziétne, Pan 743- Ar- 
tabáfe rat pris avec fes deux fils Nicephore &  Nicetas * &  
ils eurent tous trois les yeux crevés. Enfuite Conftantin les 
fit mener enchamés devant le peuple pendant une courfe 
de chevaux , avec. le patriarche A nafta fe, á qui il avoit 
aúfit fait crever Ies yeux , :&  quil fit promener daña 
PHippodrome monté fur un áne á reculons ; &  toutefois il 
ne laífta pas de le conferver dans fon fiege ? parce qu’íl étoit 
ennemi des images comme lui. Conftantin étant rétabíi fit 
chercher les legáis du pape Zacharie, qui ¿toient demeurés 
a /rv d peu¿ant le régne d’Anabafe, &  Ies renvoya á Rome^
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accordánt au pape deux ierres du domaine de Tempire qu^I 
lui avoir demandées , &  d̂ont Pempereur fit don á fégliíe 
Romaine. II efl: á croire que le pape n apprit que bien tard 
le rétabüflement de Tempereur Conftantin, puifqu’environ 
un an áprés.il datoít éncore rfes lettres des années d5Ar- 
tabafe* , ~

Chez Ies Mufulmans le calife Oulid II ayant été dépofé 
&  tué , Yezid III ion couíin-germain lui fuccéda le íixiéme 
mois de Tan 116  de Phégire c’eft-á~dire vers le mois d’A- 
vril 744 y mais il ne régna que cinq mois &  en trouble: car 
il y  eut plufieurs révoltes , fous prétexte de venger la more 
d’Oulid.' Yezid eut pour fucceífeur fon frere Ibrahim, qui 
ne régna que deux mois, aprés Iefquels il eut pour fuccef
feur Merouan fils de. Mahomet frere du calife Abdelmelic. 
Merouan commen$a done á régner au commencement de 
Tan 127 de Thégire, qui répond á Tan 745 de Jefus-Chrift; 
mais il ne fut jamais; paifiblev &  ne régna que cinq ans. II 
accorda aux chrétiens Melquites d’élire pour patriar che d’An- 
tioehe Théophyla&e prétre d’Edeífe , oiftingué par fa yerta, 
aprés la mort d’Etienne 5 &  par des lettres circulaires il or- 
donna aux Arabes de Phonorer. Uan 746 indiftion quator- 
ziéme , ilyeut au mois. de Janvier un grand tremblement de 
ierre en Syrie &  en Paleítírie, qui renverfa plufieurs églifes 
&  plufieurs monaftéres ¡ principalement au deferí de Jé-
rufalem.

L ’empereur Confiando * profitant de la divifioü des Mu- 
fulmans prit Germanicie &  dautres places en Syrie , dont 
il amena les habitara á Conftantinople &  en d’autres lieux 
de la Thrace. Mais entre ces Syriens étoient plufieurs 

- ■■■: Mono.phyíites hérétiques , c’eft-á-dire , qui ne reconnoif-
■ 'SitpJh'XMx. V  foient qu’une ,natur.e en Jefiis-Chrili; &  qui ajoutoient au 

Trifagion , crucifié pour nous, fuivant rinftituíion de Pierre 
le FguIoh. ;.•••• * _

Thiopfi. an. fi.

Varna fe. ep. dt
'tifas, fo t 44 .̂

Anaítafe , abbé du monaftére defaint Euthymius en Palef- 
tine, fut aecufé de favorifer cette erreur : &  l’abbé Sergius 
en écrivit a faint Jean Damafcéne , ajoútant qu’Anaftafe af- 
furoit que Jean, lui-méme approuvoit fon fentiment, &  que 
Jean patriarche de Jérufalem , qui n’étoit plus au monde * 
avoit auffi été de ce méme ayis.. Saint JeanDamafcéne écri- 
vit fur ce fujet a Pabbé: Jourdain , témoignant ay oir égale- 
jnent peine á croire qu Anaftafe donnat dans cette eítréQr,
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ou que Sergios Ten accusát mal-a~propos. Aü fond il déclare 
que c’eft renouveller Ferreur de Pierre le Foulon 9 que de 
rapporter aü Fils feul le Trifagion, Ce n’eft pas fans fujet > 
dk-íl, que les íéraphins ont dít íaint trois fois 9 &  non pas 
deüx , ou quatre ¿ ou mille fois 5 &  qu’ils nfont dit qu’une 
feulefois Seígneur mais pour montrer la trinité des per* 
fonnes, &  rumié tte fubftance : ainfi cette maniere de kmet 
Dieu, que Féglife a apprife d'eux , fe rapporte á tome la 
Trinité : c’eft pour cette raifon -que nous plongeons trois 
fois au baptéme , une fois en nommant chaqué perfonne, 
Ceft pour cela que -9 dans F-oblation des divins myftéres, aprés 
que le peuple a chanté le Trifagion , le pretre ajoute : Vous 
éíesfíaint  ̂ rpi des íiécles ? votre Fils nnique eft íaínt 5 &  
yerre Saini-Efprit. Au contrarié á Félévation du pain facré 
de FEuchariftie , nous difons , un Saint , un Seignear, un 
Jefus-Chrift. On trouve dans la liturgie attribuée á  5, lean 
Chryfbftóme ces paroles citées par íaint Jean Damafcéne- 
II prie celui á qui il ecrit que ía lettre foit lúe publkjue- 
inent dans l’égliíé , &  que Ton exhorte Fabbé Anaítafe á 
finir cette difpute $ &  fe rendre á 1’auto rite des peres. Quant 
á -Jean de Jérufalem 5 il aflure qu’il n’a jamais tenu cette 
doftrine. Et il n’a jamais ríen enfeigné, dit-il ? qu’il nem’ait 
communiqué contrae á  fon difciple. Pourquoi rien a-t-cn ríen 
dit de ion vivant ?

Cutre, cette lettre &  les traites centre les images dont j5ai 
parlé -en leur li-eu , nous avons grand nombre d’écrits de 
laint Jean Damafcéne , qui futren fon tems le dofteur de 
FOrient. Sés ouvrages font dogmatique-s ou moraux. Le plus 
coníidérable des traites de doftrine eft Fexpoíition de la foi 
orthodoxe ? qui eft un corps entier de théologie * &  qui a 
fervi depuis de modéle á la plupart des feholaítíques. Ií 
eftdiv iíe i en quatrex livres ? dont le prender comprend les at- 
tributs &  la Trinité. En parlant du Saint - Eíprit, il dit 
qu’il procede du Pere , &  le repofe dans le Verbe : &  airi 
IcurS j qu?il. procede du Pere, &  eft communiqué á tomes 
les créamres par le Fils. Muís il; ne dit point qu’il procede 
dú Fils* _Bans le fecond liyre il traite de la création, des 
angesf* du; monde v , ou il; méle beaucoup de philofo- 
phie haturelle , fuiyant les principes d’Ariftote qu’il avofo 
iprt étudiés,; &  il eft, un des premiers qui a melé cette doc- 

tbéofogiéwrEl;expliqüeide méxiieJa nature de Fhoia- 
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me, Sí s’étend beaucoup fur les ¿acuites de Dame &  Ies páA 
íions. II parle de la liberté de Thomme de la providence 
divine &  de la prédeftínation , qui felón luí ne s’étend point: 
aux chofes qui íont en notre pouvoir, mais feulement la pré- 
icience. Car , dit-ií Dieu ne veut point le peché &  ne eon- 
rraint pas á la vertu, II finir ce fecond livre par la chute de 
riiomme. Dans le troiíiémé livre , il- traite de i’Incarnatión 
qu îl explique ávec beaucoup d’exaflitude , principalement 
la diftinélion des, deux natures &  des deüx volontés contre 
les hérétiques qui régnoient en Orient. La liberté, de Jefus- 
Chrift étoit j/dit-il, plus excellente que la nórre , en c.e que 
pour fe déterminer, il návoit befoin ni d’examenni de dé- 
libération. II ñ’ignoroit ríen , méme comme homme , &  
en lui foht cachés tous les tréfors de la. fageífe & ' de lat

Dans le quatriéme livre , aprés avoir traite de la réfur- 
reélion de Jefus-Chrift , ‘ &  de qüélques qúeftións qui ref- 
roienr fur Fincarnation , il vient aux facremeñs, &  parle pre- 
miérement du baptéme á cette occaíion , de la foi , du- 
myftére de iá croix Sí de Fadorarion á rOrient* Puís i l  
vient á Feuchariftie &  dit entre autres chofes : Si la pa
role de Dieu eft vivante &efficace r &  fi le Seigneür a fait 
tüüí ce qu’il a youlü 3 s’il a d it: Que la lumiére' loir, &  elle 
a été faite ; fi íe ciel &  la terre &  tout ce que le monde a: 
de beau a. étéf fait par lá parolé du Seigneür , &L Fhomrne 
cette créature¡ fi admirable j fi le Yerbe Dieu lui-méme sfeft 
fait homme, parce qull Fa voulu , &  s’eft formé un corps 
du fang. trés-pur de la fainte Vierge : ne peut-il pas faire le 
pain fon corps , &  le vin fon fang ? Et enfüite : Com- 
xnérit cela arriyera-t-il, diíbit la fainte Vierge h &  Fange luí 
répond :Le Saint-Efprityiendra éh Vous , &i le refté.; Et main- 
tenant vous demandez : Comment Le pain dévient-il le cbr.ps? 
de Jefus-Chrift , &  le vin &  Teau fon fang ? Je répons.auííx ;• 
Le Saint-Efpnt furvient, &  opére cette mervéille au-defo 
fus de la rdifoh &  dé la pénfée. Et encere : C’eft! le edips; 
vraimént uni á la d ivin itéle  corps pris de - la fáinte YÍe¥gé  ̂
non qué le corps qui éft monté/ áu ciel en defcehde 
parce que le pain méinb &  le vin;íbnt cháiígés1 au corps: 
au fang de Dieu, Si vousi demandez lâ ^manieré̂ d̂dnt1 cétó feí 
fait , il vous fuffit d’entendre . que céft par fe Saint-Efpritv 
comineóte ‘-Séigaeto üjie^chair
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pour lui-méme. Nous nen  ícavons pas davantage, finen que 
]a parole de Dieu eíl vraie , efficace &  touíe-puiffante * &  la 
maniere Incompréhenfible.

Saint JeanDamafcéne, aprés avoir fuffifamment parlé de Je- 
fus-Chrif.. vient enfuite á la famte Vierge dontil racontela 
généalogie ? la naifíance ? Féducation au temple, le mariage; 
fuivant Ies tradítions qu’il croyoit véritables 5 &  qui ónt eu 
depuis eneore plus dé créance, II montre qull faut honorer 
les faints &  leurs reliques , &  iníifte fur le cuite des images, 
II donne le catalogue des íaintes écritures : dans rancien tef- 
tament il foit lé: canon des Hébréux, mais il ajoute au nou- 
veau les canoas des apotres. II reprend enfuite quelques quef- 
tions quil avoir omiíes 5 &  finir par ce qui regarde la fin 
da monde.

Entre les autres irakés dogmatiques de faint Jean Damaf- 
céne 5 le plus fingulier eft la difpute contre unSarrafin; ou 
plutót FinftruéHon de la niariiére dont on lui doit répondre. 
On y  voit les principales objeéHons.que les Mufulmans pro- 
pofoient ordinairement aux chrétiens, fur la divinité du Verbe, 
lincamation 7 la caufé du m al, &  le libre arbitre, &  que les 
chrétiens employoient Fautorité de l’alcoran pour les con- 
vaincre. Saint jean Damafcéne Ies refute plus au long dans 
fon traite des héréfies 5 oü il infifte principalement fiir ce 
que Mahómet n’avoit donné aucun témoignage de fa miffion*

Ce traité comprend cent trois héréfies en autant d’artieles ? 
dont les quatre-vingts premi ers font tirés de faint Epiphane. 
Suivent les Neftoriens 5 les Eutychiens 5 &  leurs différentes 
feotes , puis pluíieurs autres inconnus d’ailleurs. Les uns chan- 
toient les louanges de Dieu en danfant avec des femmes : 
d’autres mettoient toute la religión dans les bonnes ceuvres , 
fans aucune étüde de Tecriture : d’autres prioient toujours 
debout, fans jamais fléchir le genou : d autres croyoíent 
Fame tnoftelle : cFautres blámoient des paroles &  des aftions 
de Dieu méme : d’autres méloient au chriftianifme des fu- 
perftitions* paiennes* II n oublie pas les Monothelites , ni les 
íconoclaftes. " -

Le principal ouvrage moral de faint Jean Damafcéne font 
les Parailéles j c5eft-á-dire la comparaifon des fentences des 
peres avéc celles de Fécriture. Elles font rangées par ma- 
tiére fuivant Fordre de Falphabet grec , &  divifées en trois 
üvres. II y  a encore pluíieurs formons fur différentes fétes 5
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&  piufieurs hymnes. Gat les Grecs xeconnoiíTent ce faint 
pour l\m cíes principaux aateurs des hymnes qu’ils chanten! 
dans leur office. Enfin on lui attribue Fhiftoire Indienne de; 
Barlaám &  Jofaphat 5 mais on doute qu’elle foit de lui, &  
encore plus que ce fbit une hiftoire véritahle : on ne fcait 
point l’année de la mort de faint Jean Damafcéne ; mais, Fé- 
glife faonore fa .mémpire le- fixiéme de MaL 
- En Allemagne faint Boniface ,voulant établir folidement la 
religión % fonda le" fameux monaftére de Fulde. par les foins* 
de faint Sturme un de- fes plus fidéles, difciples, Sturme étoit. 
né en, Baviére de pareas nobles &  chrétiens,qui. priérent 
faint. Boniface d5en prendre foin comme plufieurs autres qui 
lui offrirent leurs enfans* Le faint évéque Fayant emmené.eof 
Heffe , le xnit au monaftére de Friilar fous la conduite de 
faint Vigbert* qui s’appliqua foigneufement á fon inftru&ion... 
Le jeune homme apprit les pfeaumes par eeeur, &  lifoit af? 
fidúement Fécriture fainte dont.il cherchoi.t les feris fpiri? 
tuels., Sa vie étoit trésqnare , fon humilíté &  fa charité; ls 
rendoient aknable k tout le monde, II fut ordonné: prétrs 
du confentement de. toute la communauté, &  e.ommenga a 
précher au peuple des en-vitous v &  h faire des miracles , 
guériffant des malades , &  délivrant des poíTédés^Áprés^avoi? 
exercé pendant. enyiron trois ansdes fonftions de prétre v íl 
fut infpiré de fe retirer dans le défert, &  communiqua cette 
penfée a faint Boniface, qui 1-approuva comme venant du 
ciel. 11 lui qoignit deux compagnons , les inftruifit foigneufe- 
inent ? leur ¿cuma fa bénédiétion , &  leur dit ; Allez dans 
la forét Bochone , ainíi nommée á caufe des hétres &  
cherchez-y un lieu propre pour ? des ferviteurs de Dieu.

Etant entres dans ces lieux feuYages*, ils ne Yoyoient que 
íe ciel &  la ierre couyerte de grands arfares. Áu bout de 
trois jours ils arrivérent á Hirsfeld , &  crurent que c étoit 
le lieu que Dieu leur avoit deftiné.. Ils y  bátirent de pe titea 
cabannes couvertes d’écorces. d’arbres-, &  y demeurérent 
Iong-tems , suppliquant aux jeunes , aux yeilles &  k? la priére, 
Tels fúrent íes commencemens du monaftére d^Hirsfeld ? Taa 
736. Quelque tems aprés, faint Sturme alia, trouver S. Bo- 
niface, &  lui fit 1.a deferíption de fa nouvello demeure. S .. Bô  
niface' lui. dit ; Je crains que vous ne foyez pas eu.füreté  ̂
car vous fjavez qu’il y  a tout proche des Saxons bien, fa-̂  
ronches. ; cherche^ un. Uqu plus: éjpigné., Saint; Sturme, étanL
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tetoumé k fon deferí prít deux de fes compagnons , avec un 
bateau pour remonter la riviére de Fulde. Mais aprés troía 
jours. de chemin ne trouvant ríen qui le contentát, il revint 
a Hírsfeld, Saint Boniface Fayant mandé, íl aüa le trouver 
k Friflárd } &  luí rendir compre de ce. voyage: mais le faint 
évéque lui ordonna de chercher encore , en Faffurant que 
Dieu avoit préparé dans ce déíert une habítation á íes fer- 
viteurs. Sturme: partir feul monté fúr un áne , chantant des, 
pfeaumes ? &  priant contiimeliement. II s’arrétoit oü la nuit 
le prenoit; mais de penr que les beles ne mangeaffent fon 
áne ? il coupoit du bois , &  Fenfermoit d5une maniere de 
háiey jsouríui, aprés avoir fait fur fon from le íigne déla, 
croix ? il dormoit rranquillemenr* V.n jom  étam arrivé au 
grand chemin de Mayence, i l  rencontra une grande multi- 
tude de Sclavons-,. qui. fe baignoiest dans la. Fulde.- C’éroit 
un peuple venu du: Kord , qui depuis plus, d’un fiécle rava- 
geoit l’empíre , &  s’étendoit bien avant dans la Germanie, Us* 
fe moquérent dú faint homme, mais ils ne lui firent aucun; 
mal. Enfia il trouva un lieu tel quil le cherchoit depuis fi 
long-témsv &  Fayant bien, examiné &  foigneúfement remar
qué , il en porta la nouvelle a faint Boniface qui fcachank 
que ce lien appartenoit- au.prince Carioman, le lui demanda: 
pour y  fonder un. monaífére. Ce que perfonne, ajouta-t-il 
na encore entrepris dans la.partie oriéntale de votre.royan— 
me. Carioman le lui accorda volontiers, avec Fétendue|de. qua- 
tre; mille pas tout alentout , &  en fit expédier une lettre de: 
donation.ü affembla méme tous les nobles du pays, &*Ieur 
perfuada de donnet chacun ce qu’ils: avoient dans le lien des
tiné aumonaftére.

Saint Sturme en. commenca done avec fept autres moines 
Fétabliífement:, la. neuviéme année aprés la fondation d’Hirs- 
feid ?. qui eít Fan 74 4 , indiétion douziéme, le douziéme jout 
du premier mois #r c?e£t-á-dire. de Mars. Au bout de deux:. 
jjnois Ŝ , Boniface y  vunt lui-méme avec quantité.d’ouvriers ,., 
qui aidérent; aux moines á défricher le lien &  á batir Féglb- 
fe : car ils travailloient: de leurs mains , &  fe fervoient- eux— 
mémes. Le faint: fe retir.oit pour prier fur une montagne yol— 
fine r que Fon appelloxt pour ce fujet Monr-Féveque^ Ií re- 
vint l’année fuivante , donna aux moines plufieurs inílmctions- 
fer la: maniere: d e v iw e  , &  Ies . fit convenir de aufer ai de:
"tó^;n¿d!au€uae boiffoja forte, mais feulement de petite. biére^
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li leur donna S. Sturme pour abbé, &  continua tañí qu’ii 
put de les viíiter tous les ans. Le monaftéreprit le nom de 
la riviére de Fulde , íur laquelle il étoit báti.

On y fuivoit la régle Se faint Benoit $ &  pour lá mieux 
obferver, les moines s’aviférent d’envoyer aux grands monaf
téres apprendre leurs pratiques $ &  faint Boniface chargea 
faint Sturme de cene commiffion.il partit avec deux freres 
la quatriéme année aprés la fondation du monaftére, c’eft-k- 
dire Tan 7473 alia á Rome 7 viíita tous les monaftéres d’I- 
talie, entre autres le Mont-Caffin, & employa un an en- 
tier á ce voy age. A fon retour ilformafa communauté de 
Fulde fur ce qu’il avoit appris des; obfervanees les plus par- 
faites* Le monaftére croiíToit de jour en jour 7 pluíieurs s y  
donnoient avec leurs biens, &  fa réputation setendoit de. 
tous cotes aux monaftéres éloignés. S. Sturme eut la confo- 
lation d*y voir environ quatre cens moines, fans compter les 
novices j &  d'autres pericones moins confidérables ? dont le 
nombre étoit trés-grand. ; v

S. Boniface fonda auffi en Germanie des monaftéres de 
filies 3 en quoi il fut principalement aidé par fáinte Liobe 
Angloife &  fa párente. Des fa premiére jeuneffe elle fut con- 
facrée a Dieu, &  mife dans le monaftére de Yinburn idus 
la conduite de PabbeiTe , Tetta. Elle s-appliquoit au tra- 
v.ail des mains, mais encore plus á la leñure 3 enforte qu’el- 
le devint f^avante jufques á raire des vers latins , dont elle 
apprit l’art d’une fainte filie nommée Edburge, Elle le dit 
dans une lettre á faint Boniface qui commence. ainfi; Je vous 
prie de vous fouvenir de Tamitié que vous portiez á mon 
pere , qui eft mort il y a huit ans , &  de prier Dieu pour 
ion ame &  pour ma mere votre párente rqui vit encore ac- 
cablée d’une longue maladie. II n’y a perfonne de fa famil- 
le en qui j’aie tant d*efpérance qu’en vous. Je vous envoie 
ce petit préfent pour vous faire fouvenir de moi maigré la 
diftance des lieux. C'eft que faint Boniface étoit dés-lors en 
fa miííion de Germanie, aoii il lui écrivit auffi &  aux au
tres religieufes ¡ du méme monaftére pour leur demander des', 
priéres , afin de s’acquitter dignement de fon miñiftére. En tes 
lettrés elle eft nommée Leobiguthe 3 c’eft-á̂ dirê aimée de Dieu.

Enfuite faint Boniface pria Tabbeffe Tetta de lui envoyer 
Liobe pour fa confolation &  fon fecours : car le mérite de 
cette fainté filie lui avoit déja attiré une grande réputation̂
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Tetta eut bien de la peine-á s?en priver; &  íainí Boniface 
l’ayant :re§ue: en? Aliemaghe ¿ réfolut de s*en ferrar pour y  
former des reügieufes, comme il fe fervoit pour Ies moines 
¿e Sturme r qu’il appelloit fon hermite. II bátit pour elle na 
xnonaftére aur.Iieu qui fut ñómmé Bifehofsheím y c’eft-á-díre* 
la demeare de révéque y :&  dont une ville dn diocéfe de 
Mayenee confervede nom: carlemonaftérfe ne fobfifte plus, 
11 s y  forma une grande communauté, d’oü forent depuis 
tirées les abbeíTes de pluíieurs áutres monaftéres.

Une malheureufe femme eourbée d’infirmité ? qui couehoit 
a la porte du moíiaftére, &  vivoit deee qu’on luí donnoit 
dé la: table de l’abbefle 4,-ayant ed un enfant par un eríme 
le jetta dé nuit dansUa; ’riyiére qui paflbit prés dumonaftére. 
Une autre femme ;, venanilematin puifer de Teau r trouva eet 
eiifant mort ; Se remplit toar le village de- fes cris 5 difant 
que ces r efigie ufes - baptifoicnt ainfi leurs enfans ? &  iníee- 
toient lfeaü de lá riviére*: Tout le peuple s’amaffa avec indi- 
gnarion j &  L’abbeíFe 'fif f  evenir uufil-tót une religieufe qui 
étoit fortie^par fapiermiffiómy &  : qui protefta devam Dieú 
de fon iníioeenee yíe-priant-de faire connoitre la eoupáble^ 
L abbeffe áffembla les refigieufesrdans Toratoire , &  leur fit 
réciter tóut-dé pfeautier debout, les bras étendus en crqixy 
puis marchéf enl proceiEon autour dn xnonaftére trois fois le 
joür ,rártietce y'á: fexte & rar none.: A la troifiéme fcis Liobe, 
en préfénGei de;* entele peupleyy sJapprocha de Fautely "& 
devanóla; c iú A  'qké Fon álldiripottét j elle p'riá: Diéu avec 
larmes  ̂ étendañrpíes^fe^íis:vers-le^eielr de les délivrer de 
eet o p p i ^ b r é , ^ : malheureufe péchereffe fur fai* 
fie dbidémcti ^^&-rCí|if^á^fem:K’eriine--:-devañt-:toqt le mon- 
¿<¿i ül^:?péüpfeqrendit^glbire^ a :©iedi par (fei-grands eris^ Ies
v p . l  i  '  c  p  i - r v a  l a  f í n  m í r \  á  K l  e f .  m  :  n h Í L .Lée$'^iñai£ iancoupable demeura po£ 
fédée "tout- fetteítódén fírvie. - ;Samtfe ífiobe fit plufieurs au- 
tres-mlraefesi E f e  ray c¿t * -dáns> ía  - cbmmunauté une religietr- 
fe;:^omrnéé ‘'Theclé jrqüi? Favoit  ̂fuivie d’Angleterre r &  qui 
fot abbeffo- leTJdioeéfe: de
VltófíélfiigJír.ii? si^p sfcíiGD so sb •/ ;:!:\ • .;r; í ^

qMt;d|l|íoit3^üvé'-'riañs- c¥ttó province 
uU^pritri:4. qfii ^^.íl&'élatlxqpOinr; \ baptifóit en eette

:Filia^ &  Spiriiû
íitm  7V: , ‘ c '• : ; ' 1 - -

qui >
*yé§ávimmam

ÁN* 744*

QihrÜh+v*£.&gL 
A  tG+ 4» p* 42* ■
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Bapréme msa^
mine PíiniiL ̂
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xLvra.
GevJlieb ¿ve- 

>̂ ue dépofé.
Vita S. Bonif.per 
■ Qikklikji, c. 37*

XLTX,
le ttre  áuroi des 

Merciens. ^  
E p . 19. ap. B ar, 

«ÍL745. V. cp. ,»Q»
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■ Sjmcta: & q u e  Boniface avoit jugé que Fon de volt réítérer 
le baptéme aínfi doimé, Sur quoilepape luí écrivit qu’il s’é- 
tomaoit de fa déeifion. Nous ne pouvons, dit-il, confentir 
queVon baptife de nouYeáu.ceux que ce prétre a baptifés 
amíi, par; une íimple ignorance de la langue, fans introduire 
aucune erreurpuifquon ne baptife point. ceux meme qui ont 
.é.té. baptifés par les ¿hérétiques, pourvu que ce foit. au. nona 
de la Trinité. :o‘b . ; - ■ .

V'ers le méme tems, c’eíl-á-dire Tan 745 , le . prince Car- 
loman, par le conieii de faint Boniface * nt teñir un concite 
;oü fdn examinapluíieursclercshérétiques féduits.par Adal- 
bert &  par Clément, &  J ’on; dépofabGévilieb, .é'véque de 
Mayence;.II avoit fuccédé a fonipe^aGercMy quibtout évé- 
que qu’il étoit, portant les; armes; pour repouffer des Saxons , 

’fut blefle á mort dans un combat. Pour le confoler, on 
luí donna fon fils pour fuccefleur ,_qúoiqti’il;fut encore Jaique, 
6c á la cour. Peu de, tems aprésbil fuívit le prince. Garlo- 
man v qui marchoit encore rcoiuretles jSaxpnsi Les deux ar- 
mees étant campees de part &  d’áutre fur une-„ riviere, l’é- 
véque Gevilieb envoya un vale.t ;Chez les ennemis y s’iñfor- 
mer exa&ement du nom: de celui qui avoit rué fon pere ; 
l ’ayant trouvé , il le pria de venir parler á fon maítre. lis 
fe rencontrérent á cheval au milieu deila. riYiére , Gevi
lieb lui porta un grand coupd’épéé y/ierí? difantr que c’étoit 
pour venger lamort; dé fpn ipere. iWjJSaxon tonaba -mort 
dans lseau : l’a&ion de Gevilieb ne futí blámée de perfonne, 
Se il continua de faire ;fes fon£lions rfévéque*

Mais'faint Boniface le reprit dans de; concite;> foutenant
t  11.H  ' ■l'l í^t T Y* A  A  1 1 . # l L 1  A  . . A  «w*.« vWW A  I M  Á  A  « 4 .A T T A w A a  4* . 1 A  .

-veí|tiflan.t.ayec des oiíeaux &  des .chiedsi j/tjqequt.n'étQitp.oint 
•permis: :ki i un é v<éque. cGevíIjeb. fuít Cfindatonéepar J.e ¿éon- 
cile , &  dépoffédé de l;épi/copai,; II monada d’abord.de. fe 
pourvoir k Rome máis. eníuite voyant le jugemeut du con-

Ce fut apparemment de ce concue que faint áBoíiifecé 
écriyíic isjSajélíí ̂ ¡pgÉfess^fcit
nom &. de.;íept aútresí̂ yî qdéís!} |fuxotC'̂ bél*iaÉél ’̂kéqiíl <fó 
Reims , faint Bureard , <; faintj i^dlebáld ¡i ^  quatre;; autf 
tupines iaconnus. I l:;cpmmqn^paryi9u¥r

"............................. ’ • teñir
'J: x
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teni^laquflfeet &  la paix: dans fon royanme j  puis entrant 
en raaüére il dit : Ndus ’avons appris avec bien de la dou- 
leur que yous rfavez jamais époufé de fexorne légitíme : mais 
que vous vous abandonnez á la débauche ? cnéme avec des 
religieufe . 11 lui rapporte íes paffages de Fécríture, qui mar- 
quent Fénorniité de ce peché , compté entre ceux qui ex- 
cluent du.Toyaume de Dieu ; puis il ajoute : Les paiens me- 
me putiiffent Fadultére &  la débauche dans Fancienne Saxe. 
Si une filie a deshonoré la maifon de fon p ete , ou íi une 
femme a manqué de fidélité á fon mari: quelquefois ils la con- 
traígnent de Fe pendre elle-méme, &  aprés Favoir brulée , ils 
pendent fur le :bücher- ceiui. qui la  corrompue: quelquefois 
ils aflemblent une> troupe de femmes quL ménent la eoupa- 
ble par les viilages, &  lui ayanc coupé íes habits j&fques 
á la ceinture , la déchirent , en la fouettant &  la pi- 
quant avec des couteaux, jufques á ce qu’ils la laiffent pour 
morte. ' . ; V:. : r :• ;

II-lui repréfente enfuite la conféquence de fon exemple 
pour fes fujets^ que da nation: des Anglois étoitdécriée par 
la débauche en France; &  en Italie ; qu’en punition de fem- 
blables crimes 7 Dieú avoit abandonné aux Sarrafins FEF- 
pagne , la Pro vence &  la Bourgogne. Que la débauche 
attire fouvént Fliomicide , parce que les malheureufes qui fe 
íbnt iaifle rcorrompre -détfúifent leurs enfans . pour- couvrir 
leur infamie $' &  íes ? font perit ' quant. au corps &  quant 
á lame. 1 i

Ii fe plaint ehcore que ce roi , fans refpeñer les privilé- 
ges des monaftéres , en ufurpe les biens , &  fouffre que 
les gouvérneufs impofent aux m bines &  aux prétres unefer- 
vitude plus : grande 'que; foüs- -; fesi prédéceífeurs ? entre lef- 
quels il lui ’dbnne : Fexempl¿ des ’ rois  ̂ Céofred &  Of- 
téá y morts  ̂ malheureufenvetit ? • en punition de fembiables 
excés. ;• ■■ ■-. ' ' : • ' ~ '
- Ií accompagna^ cette * lettre de- deux autres : Fur.e á Ed- 

bert • archevéqüe dlYóitclc, fuccefTeur  ̂de Vilfrid II $ Fautre 
auj pfétre Herefrid q- en quinde rol avoit confiance. II leur 
marque qu^UíFagir-^fsíkéÉ:d5¿<ycc^on;(p^^pár afeñion pour 
la patrie y  par: ' zélé pour le falut du roi, &  pour exécuter 
Fordrer du: pape ;̂ quií Fenvoyant précher au peuple de Ger- 
radñiejj ;-Fa7 diargé:de^travailler á ramener tous les chrétiens 
qtfititírSuvéra ton¿iAmin*^H^prie-FaGdievéqae

Tome VL '  D d d

i, Cea vt, i£  
III. i~, t i. 9, 

Pr<fV. v- jcj* vi*
sé.

Efiíl, 8.191
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Adalbert & Cíe- 
ment impo&eurs, 
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3^4 Hl  S T OI R E  E c e t E S Í Á S T  í q u e ,
de lui enyoyer quelques onvtages de Bede 9 &  iui étrvoíe- 
de fon cóté quelques lettres de. faint Grégoire r „qu5íl a re
cues de Rome, &  qu’íl ne croit pas qui fe trouventen An- 
gleterre. .

Cependant en exécution du concite faint Boniface écri* 
vit au pape Zacharie deux lettrés-dont celie. qui nous- 
reftecommence: ainfi ; Deguis ptés de trente ans que je . 
me luis engagé au fe lice  du faint íiége j'ai toujours ac- 
coutumé de lui faire part de fout ce qui ñi arrive d’agréa- 
ble ou de fácheux , pour erre fcutenu de íes coníeils, Sga~ 
chez done quedepuis que vous m’avez ord onné de préíi- 
der á laprovince de Franco: r .j ’ai fouffert de grandes 
perfécutions , principalement de la part: des, faux évéques 
des pretres &  des aderes impudiques $ dont l’un namme 
Ádalbert eft Gaulois de natiou, &  Pautre nommé Cléinent 
eft Ecoffois. , : u, . : , :

Adalbert a été hypocrite des ía premiere jeunefle difant 
qu’un ange lui a apporté de. l’extrémité du; monde des re- 
liques d’une fainteté merveilleufe ,• en vertu deíquelles il 
pouvoit obrenír de Dieu tout ce qu’íl demanderoit.. Par 
cette induftrie il s’eft infinité dans plufieurs maifons 7 &  a 
attiré des femmes &  une multitude de pay fans qui di- 
foient que c’étoit un homme d’une fainteté apoftolique , &  
qu’il avoit fak plufieurs; mitades. Enfuite il a gagné par ar- 
gent des> évéques. ignorans qui fe font ordonnés abfblument , 
c’efl>á*dire , fans íiége déterminé , contre les canoas, Eiifia 
fon orgueii a monté jufqués au point de fe comparer aux. 
apotres , &  de ne vouioir confacrer des églifes ni en leur 
honneur , m á rhonneut des. martyrs*, mais. en fon nom  ̂
II á fait de petites croix &depetits oratoires dáos les cam
pa gnes prés des fontaines. &' par-tout 011 il- a trouvé bon .̂ 
& y  a fait faire des priéres publiques ; enforte que le. peupie 
quittoit les anciennes églifes pour s’y  aífembler au mépris 
des évéques , -en difant;:: Nous ieróns aidés par; les mentes 
de faint Adalbert- II a. donné fes., ongles &  fes cheyéjuxrpoui 
les honorer &  les. .portei* avecifcs íteliques. de faint PAerre» 
Enfin, 'ce qui eft le , plus gtand, iblafphéoieil W A  aurpeur 
ple^qui yenoit fe proílerher á fes píeds. &  :fe; confeffer:: Jé 
f§.ais. vesr peches vos plus 'fecrettes peniées me font cori- 
nues jl rféft paŝ  befoin de ¡ ivaua; ceinféffet 3, v.ps peches 

' é & ; rén¿Siií;vallezr:<eA
yíiA'Éi *
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(fas de votre abfolution. Enfin par fes mceurs, fon habit ? 
fa démarche v il imite tout ce que révangile attribue aus 

*
hérétique nominé Clément rejette Ies canoas &  

jes coBcihs 5 les traités &  Ies explícations des peres , de 
faint Jérome , de íaint AuguíHn ,, de íaint Gregoire. II fou- 
tiene qu’il peut étre évéque, aprés avoit eu deux fils en 
adultére. II íntroduit le Judaífme , trouvant bon qu’tin chré- 
fien époufe la veuve de fon frere ; ii dít que Jefus-Chrift 
deícendant aux enfers en a délivré tous les damnés 5 má
me les infideles &  les idolatres 5 &  avance pluíieurs autres 
erreurs touchant la prédeftination. C ’eft pourquoi je vous 
príe d’écrire au duc Carloman 3 que ces deux hérétiques 
loient mis en prifon , &  que perfonne ne leur parle , ou 
ne communique avec eux, Saint Boníface envoya eette let- 
tre par le prétre Deneard avec les piéces qui fervoientá la 
conviérion des deux impofteurs, II y  avoit auffi une lettre 
pour Gemimilus archidiacre de Féglife Romaine 5 ancien ami 
de faint Boniface ? qui fit le rapport au pape de fa lettre S¿ 
des écrits qu’il avoit envoyés, &  pourfuivit la tenue d5un 
concile contre Teípérance de íaint Boniface.

II fut affemblé á Rome le vingt - cinquiéme d’Oftobre la 
vingt-fixiéme année du régne de Conftantin , la cinquiéme 
aprés fon rétablilfement, indiéfion quatorziéme, c’eft-á-dire Rao 
745. Lepapeypréfidoit &  fept évéques des environs deRome: 
il y  avoit dixrfept prétres, les diacres &  le réfte du clergé 
étoient préfens 9 e’étoit dans la maifon patriarchale de La
stran, dans la bafilique de Thégdore ; les évangiles étoient 
au milieu de Faffemblée. : Grégoire, notaire régionaire &  no- 
menelateur, ouvrit l ’aéHoñ en difant : Leí- vénérable prétre 
Deneard , légatdu trés-faint archevéque Boniface de la pro- 
vince de Germanie, eft á la pórte , &  demande á entrer : 
qu’ordonnez-voús ? On le fit entrer , &  il dit : Seigneur 9 
Téyéque Boniface mon maitre , ayant fuivant vos ordres af- 
íemblé un concile dans la province des Francois, y  a privé 
du. facerdoce les faux évéques Adalhert &  Clément , &  les 
a fait mpttj-e en prifort avec Fautorité des princes, lis. demeu- 
rent impénitens y &  continuent á féduire le peuple. C ’eft 
pourquoi je vous préfente eette lettre , &  vous pde de la 
faire lire devant íe faint concile.

Théophane ? notaire régionake §c íacellaire ? lyt la leí* 
; ^  D d d i j  ' ' '

hypocntes
l/autre

As* 745.

Epift. I %.Bür.[E 
epift- G¿m. I4*?

Ínter B on ij»

L£
Concile ée Re

me contre Adal- 
bert &  Clément*

10* 6,p. 1555,
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An# 74 j '  tre de íaint Bónifaee que je  viens de rapporter , aprés quol

le pape Zacharie dit : Vous avez oui ce qui a été lu de ces 
impies , qui fe préférent aux apotres. Les évéques &  les pré~ 
tres dirent: Ce font des míniftres de fatan, &des précurfeurs 
de Fante-chriíi. Quel eíl lé faint qui a jamais donné pour 
reliques au peuple de fes cheveux ou de fes ongles, comme 
Adalbert? Parce qu’íl étoit un peu tard, le pape remit k 
une autre fois Fexamén de ieur vie &  dé Ieurs aélions,

Dans la feconde feffion le pape demanda au prétre De- 
neard la vie d’Adalbert, &  les autres écrits qu’il avoit en 
main, Gn lut d’abord la vie , qui, aprés un titré magnifique ? 
commengoít ainfi : II eít né de parens limpies , &  a été cou- 
ronné de la grace de Dieu ; car avanf fa trés-heureufe n-aií- 
lance ,famere crut voir un vean qui forroit dé Ton cóte droit, 
&  qui íignifioit la grace qufil avoit deja re£ué. On n’inféra 
que ce commencement dans les aftes du conciíe $ mais la vie 
y  fut lúe toute entiére , &  aprés cette leéture le pape Za- 

; chañe d it: Que dites-vous de cés blafphémes , mes tres- 
faints freres ? Epiphane évéque dit: Certes , votre fáinteté a 
été inípirée de Dieu divertir notre frere Boniface &  les 
princes des Fran^ois, pour faire affembler un eoncile aprés 
un fi long tems, &  vousTnformér de ces fchifmes &  de ces 
blafphémes, ' ! ’ ; • • ; 1 •

Le pape demanda á Denéárd, sfil avoit encore quelque 
pxéce á faire lire, V oici, dit-il,"la leítre dont i] Te Tervoit, 
&  qu’il publioit étre de Jefus-Ghrííl defcéndue du- cieh On 
la lut avec fon titre en ces termes: Au nom de Dieu, ici 
commencelalettre de Notre-Seigneur Jefus-Ghnít,qui eíbtom- 
béé a Jérufalem , &  a été trouvée par Tarchange5 faint Michel 
k la porte d’Ephrem , lúe &  copiée par la main d’url prétre 
inommé Icoré y  qui Fa envoyée á la ville de Jérémie á un 
autre prétre nominé Talafius , &  • Talafius Fa envoyée en 
Arabié k un autre prétre nomrné Leoban, &  Leoban Fa 
eny oyée éla ville de Vetfanie , oü elle a été recue par íe pré- 
ire Macruis , rqui Fa envoyée a la moníagne dé Fáréhange 
S. Michel; &  la lettré eíl arrivéé’ par la main d'urrange á la 
ville de: Rome ? au Tépulchre de S. Fierre;9 oü íohf les clefs 
du íoyaume des cieux/ &  les douze' prétres qui foiit á Ro- 
me , ont fait des veillés de tfois jours , avec des j etees &  des 
priéres jour &  nuit,, ■

■ Les aéles men rappértent pási dávantage $ mais• la lettre
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fot luetouteentiére, aprés quoi le pape Zacharíe d it: Áffuré- 
menr? mes chers freres* cet Adalbert a perdu le fens; &  
tous ceux qni recoi ven t cette lettre ont auffi peu de jugement 
que des enfans : mais de peur que Ies efprits.Iégers n’y foíent 
encore tromoés ? nons ne pouvons laifler cette affaire fans exa
men- Les évéques en convinrent , &  le relie fatf remis á une 
autre feffion, qui fut la troifiéme.

Le préíre Deneard y  préíenta une oraifon compofée par 
Adalbert , qui commengoít ainíi: Seigneur, Dieu toat-pui£- 
fant , Pere de Notre-Seigneur J. C. ? alpha &  omega ? qui 
étes affis fur le troné íbuverain , fur les Chérubins &  les 
Séraphins. Et enfuite: Je vous prie &  vous conjure 5 ange 
Uriei, aiige Raguel , ange Tuhuel , ange Michaél , ange 
ínias, ange Tubuas , ange Sabaoth , ange Simiel. Aprés que 
Foraifon eut été lúe toute entiére, le pape Zacharíe dit :
Que dites-vous á cela, mes freres ? Les évéques &  lespré- 
tres répondirent: Qu’y'a-t^il á faire, finon de bruler cesécrits 
& d’anathématifer les aúteurs ? Ces noms,hors celui de Mi- 
chel, ne font pas des noms d’anges , mais de démons. Nous 
ne connoiffons * fuivant Fécriture 5 les noms que de trols an- 
ges , Michel , Gabriel , RaphaéL Le pape Zacharíe d it:
Vous avez raifon de condamner au feu tous les écrits d’A- 
dalbert j mais il eft á'propós de les garder daos nos archi
ves pour fa confuí!on. éternelle. Maintenant pulique tout eft 
lu , il faut fonger á les juger Fun &  Fautre. Le conche pro- 
nonqa la fentence contre Adalbert &  Glément, reprenant fom- 
mairement les crimes de chacun 3 les dépofa du facerdoce ? 
avec anathéme contre eux &  leurs feftateurs, s’iís perfiíioient 
dans leurs érreurs. Le pape foufcrivit avec tous les évéques 
&  les ^prétres. Les tróis féances de ee concile portent la mé- 
mé date, cómme ayant été tenues le méme jour.
: Enfuite le pape Zacharíe envoya les aftes du concile á lie
faint Boniface , avec une grande "lettre datée du dernierjour da paps
xFOñobre de la méme année 745, qui fert de réponfe á trois
lettres dé faint Boniface , dont il ne nous relie que la fecon- OtMjk. u cFj»
de. Sur la premiére le' papé lá confole &  Fencourage au
fújet dés bppoíitions des mauvais ehrétíens Se des incutfions
des infideles. Reme méme, dit-íí , a été déja plufieurs fois
rávagée pour fes péchés: mais Dieu a -bien voulu la eonfa-
ler¿ Ordonnez des jeünes &  des proceíEons á votre peuple^
nous joindrons ytout indignes que nous íemmes ¿ nos priéres
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aux vétrís. Enfuite le pape approuve le concile qui venolt 

* *' d5étre tenu , &  la réíoiution des princes Franjois pour ériger
un fiége métropolitain á Bonifaee fur la frontiére des paíens* 
II ajoute: Quant á ce faux évéque que vous nous avez dit 
étre né dans Taduítére , &  fils d’un clero impudique &  
meurtrier, noum fans difcipline , &  caupable de plufieurs 
crimes , qui a confacré plufieurs évéques fes femblables: vous 
fcavez que nous vous avons écrit plufieurs fois de ne fouffrir 
dans le miniftére aucun homicide , irnpudique ou pénitent* 
Quant aux perfonnes qu’il a baptifées ou aux églifes qu’il a 
confacrées, informez-vous s’il a employé le nom de la Tri- 
ifité ? &  s’il étoit alors en exercice du facerdoce , &  les ap- 
prouvez en ce cas. On croit que ce faux évéque eft Gevi- 
Jieb de Mayence. Le pape approuve encore ce qui avoit été 
ordonné au concile de Leptine , que chaqué famille des ferfs 
de réglife payeroit. douze deniers par an, pour fubvenir aux 
güerres contre les infideles, Sarrafins , Saxons &  Frifons, 
Quant aux prétres dépoíes pour leurs crimes, qui, au lieu de 
faire pénitence dans des monaftéres , alloient á la cour de- 
mander qu’on leur donnát des biens d’églife , pour les 
dilíiper en menant une vie féculiere, le pape dit qu’ii en a 
écrit aux princes Franfois.

Sur la feconde lettre, qui eft celle qui fut lúe au concile 
de Rome touchant/Adalbert &  Clément, le pape dit ce qui 
a été fait en ce concile, &  envoie les afles. Sur la troi- 
fiéme il dit : Quant á cet autre fédu&eur nommé Gevi- 
lieb, ci-devant évéque , qui, fans avoir confuiré perfonne, 
vient nous trouver $ quand il fera arrivé, on fera ce qu’il plai- 
ra k Dieu* .Enfin le pape approuve le chpix que fon avoit 

ij$p' fait de Cologne pour le fiége de Bonifaee. Gette lettre lui
fut envoyée par les foins de Tarchidiacre Gemmulus, qui 
lui écrivit auffi de fon chef une lettre d’amitié 5 &  comme 
S. Bonifaee lui avoit envoyé un vafe d*argent &  un drap 
de toiie, il lui envoya de fon cóté deux livres de poivre, 
quatre onces de canelle, &  quelques autres aromates*

Co'mt, ant 746. Aprés la foumiffion de Gevilieb , on jugea plus á-prqpos 
?7i.34' d’établir faint Bonifaee a Mayence* Gette églife âyoit été

dans les premiers tems métropole de ía province Romaxne 
nommée la premiére Germanie * enfuite elle fut foumife a 
Cologne, quidevint métropole des deux Germanies. Vor- 
mes étantj deyenue métropole de ces deux prpvinces , Mayen-



ce luí fot foumife : enfin on lui rendxt la digníté de teétro- *" „
nole en fayeur de S. Boniface. Alors fa jurifdiciion s’étendit * '  ^
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fur treize évéchés 3 Strasbourg, Spíre, Vormes , Cologne, 
Liége * Utrecht , Ausbourg , Visbourg 5 Burabourg trans
aré depu: a Paderborn ? Eríort ? Eichítat , Conílance &  
Coire.

747-3; indiftion quinziéme finiflant, Avec Parche véqne Cuth- 
bert s y  trouvérent l’évéque de Rochefter, trois évéques du 
.pays des Merciens ? deux d’Ouefíex 3 un d’Eílangie, un cVEf- 
fex, un de Suffex, deux de deux autres provinces. C ’étoit 
en tout douze évéques» Ii y  avoit auffi pluíieurs prétres &  
jnoindres clares 3 &  le roi Ethelbade y  affiftoit en perfonne 
.avec Ies grands de fon royanme. L ’archevéque y  préíenta 
deux lettre.S; du pape Zaeharie, qui furent lúes &expliquées- 
an langue vulgaire , contenant des avis falutaires á tous les 
habitans de la grande Bretagne, pour mener une vie plus 
ré^lée, avec des menaces d’anathéme contre ceux qui les 
mepriferoient* Í1 y  a apparence qfeon lut auffi la lettre de 
faint Boniface á Cuthbert , puifquelle fe trouve á la tete de 
ce concile. '
. Les préiats Anglois, ayant conféré enfemble &  examiné 
les homélies de faint Grégoire &  les décrets desperes, for- 
mérent trente eanons , qui- ne contiennent guére que des avis* 
généraux aux évéques de remplir leurs devoirs &  fuívre les- 
anciennes regles : toutefois on y  peut obferver quelques 
parri eolarités. Quoique Téglife n’approuve point Tabus par le- 
quel des fécuHers fe font mis en polTeffipn de quelques mo- 
naftéres , Eévéqúe ne doit pas laiffer de les vifiter, &  de pour- 
voir q.u’il ne manque pas de prétres, Tous les prétres doi- 
vent íjavoir expliquer en langue vulgaire le íymbole, forai- 
fon; d^niinicale:i les; paroles de la célébration dé la melle &  
de J ’adminiflratfenidu baptéme <& des aútres offices eecléfiafe 
tiques»; R$ chanteront xnodeftement i& íimplement,, fuiyantEu- 
fage de l’églife } &  ceux qui ne peuvent chantér fe conten- 
teront de prononcer en lifant. On obfervera les fétes de tou- 
te Eannée fuivant le martyrologe Rom.ain. C ’eft ia  premiare

Cuthbert archevéque de Cantorberi ? &  Exhelbaíde roi des 
Merciens, proíitérent des avis que faint Boniface leur avoit 
donnés, comme il paroít par un concile nationai d'Angleter- 
re tenu á Cloveshou au commencement de Septembre Tan 156̂ »

m
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eritend apparemment celui de Bede. On ordohna en partí- 
eiilier la féte de faint Grégoire &  celle de faint Auguftm 
fo n  dííciple le vingt-íhdéme de Mal. On exhorte á la fré- 
quente communion, non feulement les moines, mais entre 
les Jaiques, les enfans qui vivent encore dans llnnocence, 
&  les perfonnes plus ágées qui ceffent de pécher. tEn ex- 
hortant á Faümóne, le conche bláme Tabus qui commen- 
5oit á s’intrbduire, de prétendre par des authones dimiñuer 
ou commuer les peines canoniques impofées par le prétre  ̂
pour la  fatisfaflion des péchés. L ’aümóne doit plutót aug- 
menter la pénitence ; mais ¡elle ne difpeníe pas de prier &  
de jéuner , principalement ceux qui ont befoin de mortifier 
Ieur chair, pour rémedier aüx péchés qu’elle íeúr: a fait com- 
mettre, II condamne aufli eeux qui prétendoient s’acquitter 
de leurs pénitences par d’autrés perfonnes, qui jeünóient ou 
chantoient des pfeañmes pour éux. Lá máme chair, dit-il, qui 
a porté au péché doit étre punie ■; &  s il étóit pérmis de fa- 
tisfaire par autrui, les riclies fe fauveroient plus áifément que 
íes pauvres , contre la parole expréffe de Eévangile. L’arche- 
véque Cuthbert envoya auffi-tót par un de fes diacres les ac- 
tes de ce concile á S. Boniface de Mayénce, qui Ten felicita 
par une lettre obligeante.

La méme aiinée 747, le prince Carloman quitta le monde. 
II avoit donné de grandes preuves de fa valeurpar les viéloires 
qu il avoit remportées fur les Allemañs * les Bavarois &  les Sa- 
xóns; mais il en avoit encore plus donné de fa piété &  de 
fon amour pour la religión , en prbtégeant faint Boniface , 
faífant teñir piuíieurs conches, &  répandant fes libéralités fur 
les lieux faints. Enfin fe voyántveuf , i l  reñonfa aumónde, 
tant parle defir dü ciel, que par le régret d’ávoir fait tuer une 
grande multitude d’Allemans rebelles en 746. II fe retira dorrc 
Taunée fuívante feptiéme de fon régne, laiffant á fon frere 
Pepin fes états , cVft4 -dire f ia  France oriéntale, avec la tu- 
telle de fon fils Drogon, .

Carloman * prit le chemin de Rome, &  paffa premiérement 
au monaílére de faint G a l, fondé depuis vingt-fept ans, aü 
lieu de la rétraite &  dé lá fépixlture de ce faint. Il y' avoit 
úne églife férvie par quelques clercs $ &  les mifacles qui 
s’y  faífóient ¿ y  attiróient un grand concóurs de peuple &  
beaucoup:d’onrandes. On y>donna méme: des tenres : mais 
Yaldram , feigneur duriieu , voyant ijué- fon . abufoit de-ce

revenu *
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reveflu, &  quJil pouvoit füffire á une communauté de moines > 
demanda á Viftor ? eomte de Colre , un faint prétre nom
iné Othmar ouAudomar, quíí avoít dans fa maifon 5 &  luí 
donna cene églife avec fes dépendances^ Pour mieux affer- 
mir rour age ? Valdram alia trouver Gharles-Maríel ? &  Iui 
ceda la propríété de rhermitage de faint Gal ?le priant ¿ y  
établir Othmar : ce que le prince accorda, &  ordonnady 
fonder un mónaftére. Tels furent les commencemens de la 
fameufe abbave de Durgauge ou de faint Gal ? qui devint 
une des plus célebres ¿coles d’Allemagne. On en rapporte 
la fondation á Tan 720. Carloman y  alia done faire fes 
priérea , &  écrivít á fon frere Pepin de faire á fa cóníi- 
dération quelque donatión á ce monaftere, puiíqifíl ne pou- 
voit plus le faire lui-méme , ayant tout quitté : &  Pepin 
rexécuta.

á n * 747,

Carloman continua foií voyage,- &  étant arrivé & Rome 
avec quelques-uns de fes plus fidéles ferviteurs, il offrit á 
faint Fierre, pluíiéu'rs dons : emr’autres , un grand are d’ar-

f;enr, peíant foixante &  dix livres", c?eft-á-dire 105 mares, 
i s’oíFrit lui-méme áu faint apótre ? &  re^ut Fhabit monaíH- 

que de la main du pape. Enfuite il íe retira au mont So- 
rafte , &  y  bátit un mónaftére en 1’honneur du pape faint 
Sylveftré ; car on difoit que ce faint pape s’y  étoit caché 
pour fuir la perfécution.. Carloman demeura quelque tems 
én ce mónaftére : máis plufieurs nobles Francois, allant áRb- 
me acquitter leurs voeux , fe croyoiéñt obligés de venir en 
paffant faluer un prince qui avoit été leur maítre. Ainfi Car- 
loman , importuné,dé oes fréquentes vifites, quina le mont 
Sbráfte , &  paíTa au mqnt Caííiñ, dans le mónaftére de S. 
Benóit, ou' il Vengaigea par ferüientde paflér le refte de 
íes ]ours; c’eft-á-dire, qü’il y  fit un voeu de ftabiiíté íui- 
vant la regle. L/abbé Petronax vivoit encore, &  Carloman 
s'exerga fous fa conduite aux pratiques les plus rigoureufes 
de la vie monaftique : ón dit merne qu’il fervoit á la cui- 
ííite , gatdoit les troupeaux k laéampagne , &  travailloit au

Anaft* inZ&cbzr*
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rems apires:* Rachis .roi des Lotóbards fe retira 
aüffi aü mont Caffin, á qübi n e. contribuérent pas peu les 
exhortatións du pape: Zacharie. Car apprenant que Rachis 
avóif áfllesiéiPéróúíeY il alía de t'fóüver, lui fit de grands
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prefens, &  le nria íi fortcmcnt, qu’ü lui perfuada ele lever
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le {iége.„ JÜ üt plus : i! lui infpira tpllement Tamour des cha
fes ipirituell.es , que peu de jours aprés Rachis renon£a á la, 
dignité royale, qu’il avoit portée cinq ans &  demi, depuis. 
la mort de Luitprand* II vint á Rome , re$ut Fhabit monafti- 
que de la main du pape Zacharie , &  fe retira au mont Caf- 
iin au il finit fes jours* On y montroit encore trois cens 
ans aprés une vigne qui portoit fon nom, &  que Ton difoit 
qu’il avoit plantee &  cultivée de fes mains. Sa femrñe Tafia 
&  fa filie Ratrude s’étant retifées avec lui , bátirent dans 1¿ 
voifinage, par la permiffion de Tabbé Petronax * un monaf 
tere de'filiéis au lieu nominé Plombariole , oü elles donnérent
de grands biens, &  y paiférent le rpíie de. leur yie dans une 
grande régularité. La retraite de Rachis arriya Pan 750, 8c 
il eut pour fucceffeur dans le royaume des Lombards fon fre- 
re Aftolfe. Gifulfe, duc de Benevent, nevéu du roi Luitprand ,. 
étant venu au mont Caffin , fut fi édifié de. la piété des moi- 
nés, qu'il donna au monaftére tout le térritoire d^alentour ; 
&  fa femme nommée Seauniperge chánééa un temple dudó
les, qui étoit fur le mont Caffin , en upe églife á fhonneur 
de faint Fierre, oii elle mit des irnages &  ce qui étoit né- 
ceflaire pour le fervice divin*. L ’abhé Pétronax mourut vers 
Tan 750 , aprés avoir gouverné ce monaftére trente-deux ans* 
II en fut le fixiéme abbé depuis faint Benoít, ¿k eut pour fuc
ceffeur. Optat*.

Pepin avoit envoyé k Rome le prétre Ardobane , du con- 
fentement des évéques , des abbés &  des feigneurs,.pour con- 
fulter le, pape Zacharie fur plufieurs points de difcipline, qui 
fe rapportoient á trois chefs prineipaux * l’ordre épifcopal, 
la pénitence des homi(;ides> &  lps xonjonftions illicítes. Les 
feigneurs Franjáis envoyérént auffi au pape y pour lui donner 
part du chorx qu’ils avoient íait dé Mayénce pour étre metro- 
pple; &  faint Boniface lui éctivit par faint Burchard évéque 
de Virsbourg , qui alloit k Rome : fe plaignant du prétre 
Virgiie, qui ayaat rapporté de Rome une réponfe favorable, 
touchant, le baptéme admihiftré en mots. barbares, s’étoit, 
vanté k fon retour qué le pape Pavoit renvoyé , pour fuc- 
cáder au premier mourapt des quatre évequesque faint Bo- * 
niface avoit établis en Baviére : qu’il femoit de la. divi- 
fion entre Boniface &  íp duc Odilon , &  qu’il enfeignoit 
qnelques, errpurs, Tout pel̂  ¡paroít par Ies réppnfes du pa- 
pe Zachariê  f
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Laprémiére eft adreflee á Pepín maire du palais ? aux évéques, 

aux abbés &  aux feigneurs de France; qu5íl exhorte s conrinuer 
de faite ehacun leur devoir : Íes fécaliéis en combattant centre 
les infideles, lesee ciéfiaftíqu es en íes aífiftant deleurs priéres &  
de leurs c nfeils* Enfuñe il répond á vingtdept arricies touchant 
J’autoríté des métropolítains , les évéques, les prétres &  les 
aurres oleres coüpables ou condamnés : les prétres xebelles 
oúvagaborids': la contihence des cleros, les conjonftíons il- 
licites &  les homicides. Sur tous ces arricies le pape ne fait 
que rapporter les anciens canons comenus dans le coae de 
Téglife Romaine , e’eft-á-dire, les canons des apotres, de Ni- 
cée, d’Antioche,: &  les autres 7 avec les décrétales des papes* 
Ce qui feriible montrer que ces canons étoient alors peu con- 
nu$ deqa Ies Alpes* Cette lettre eftaccompagnée d’unepar- 
ticuliére á faint -Boniface , par iaquelle le pape lui reeom- 
mande de faire aífembler un concile, ou fes décifions foient 
lúes d?y  faire auffi amenex les trois facriléges ? Adalbert, 
Godolface* &  Cléniént y  afin que leur ’caufe y  foit encore 
exañement revue. II ajoute : Que sdls perfiftent dans leur 
opiniátreté á fe dire mnocens ? envoyez-les-nous, avec deux 
oú trois évéques des plus vertueux Be des plus fages , afin 
que leur affaire foit approfondie &  terminée devanólefaint 
fiége. On ne connoit point d’ailleurs Godolface : mais il eft 
remarqu áblé; qué íé pápe* renvoie encore fiar les lieux * la 
caufe a  Adálbert &  de Clément, déja ingés a\r concile de 
Rome, peut-étre parce qu’ils n y  avoient pas été préfens. 
Cette lettre eft datée du 5 de Janvier, la huitiéme année du 
régne de Conftanrin, la fixiéme de fon rétabliffement, indic- 
tion quinziéme : ees deux derniers caraftéres marquent Tan 
747 , &  paroiífent les plus fürs.
: * L ’annee fuivante le pape écrivir á fainr Boniface répondant 
fcridnémé tems' k pluffetirs lettres* La premrére queftion étoit 
touchant le baptémé , dont faint Boniface ne croyoit pas que 
la validité dépendlt dé la vertu du nriniftre; &  le pape luí 
confirme cette venté. Maivilveur que fon baptife ceux dont 
le baptéme eft incertaiii-, oñ n’a pas été adminiftré au nom 
des trois perfónnes d e la : Trinitey &  il ne parle point de báp- 
tifér fous; eoridition. fFajoüre : Vous nfiavez dít qué vous 
avéz trorivé désiimpofteurs en Beaucdup plusgrand nombre 
qué les pfltreVcaíhoHquesv^ prirteurfeuffemént le nom ^é- 
:-: q - ; >■—' ■■■ " 's:i-0fi ^  E e é ij
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véques &  de prétres ,. íans avoir jamais été ordonnés .parda 
vrais évéques $ fe xnequant des peuples &  troublant le mi- 
niftére de Téglife : trompeurs &  vagabonds , coupabíes d5ho- 
tnicides, d’adultéres &  de crimes abominables ? hypocrites 
3c facriléges. Plufieurs efclaves fugitifs, qui s’étant fak ton- 
fiirer, fe transió rment en miniíires de Jeíus-Chrift $ qui vivent 
á leur fántaiíie , fan$ reconnoítre d’évéques: au contraire, le 
peuple les foutient contre les évéques , de:peur qifils ne 
répriment ieurs mceurs criminelíes. lis aífemblent á pan le 
peuple qui les approuve, dans des lieux champétres, &  des 
maiíbns de payfans , oü ils fe puiflent eaeher. lis ne pré- 
cherit point aux pa'iens - la , foi catliolique , &  ne la fjavent 
pas eiux - mémes. Ils/n’enfeignept pas aux catéchuménes les 
paroles folemaelles de la.profeffion de foi , &  des rénoncia- 
tions’aü démoñ , &  ne font point fur eux le figne de la croix 
avant le baptéme, Par-tout oü vous trouverez xes miniftres 
de latan, privez-les du facerdoce en cqncüe provincial, &  
les foumettez á la régle monaftique , pour finir, leur vie en 
pénitence. S ’ils ne’ fecorivmiffent p as,; vous ne perdrez pas 
le :merite de vos iníiruftions. On voit ici.quels étoient les; faux 
freres qae faint .Boniface avoit á combattre dans le cours de 
fa prédication. ;
_■ Le pape condajmne enfuite un prétre Ecofíois nommé Satn: 
fon , qui foutenoít qu’on pouvoit devenir chrétien fans bap- 
téme, par la feule impofition des mains de d’évéque 4 8c 
plus bas il ajoute ; Vous nous avez auíli écrit de ce Vitgile, 
que nous ne f^avonsíi on nomine prétre ; qui, paree que vous 
le confondez fur fes erreurs, VeíForce: de vous nuire , en-fe- 
tnant la diviíion entre vous &  Odilon duc de Baviére ; &  
diíant que nous l’avons envoyé, pour remplir la place^d’un 
des quatre . evoques, que • vous y  avéz ordonnés. Quant, á fá 
pérverfe domine , s’il efl: prquvé . qu’il foutienne qu’il ŷ  a 
un autre; monde , &  d’autres hommes fous la terre;, un autre 
foleil &  une autre lune', chaífez-le de^Péglife dan$ un con- 
cile , aprés favoir dépouillé, du facerdoce. Nous avons auf* 
fi écrit au duc de Baiviéré de noû  renyoyer j afin d e i ’examit 
ner ndüs^étneSv&.Jé-d^ iuiyanf iesucauog^^^p^#Vje«® 
eerit á Virgilé înéme &  a^Sidpnius des lettres .méqajgantgs $ 
&  . n o u sjo ^  crqir6ns.plutót qü’eux? te  pape téinpigne dan  ̂
éette méme lettre , appfouver iin écrir toucfiant ía - fo iq u e  
^^xít ̂ ^ávoit éhvoyé íen foti nom? &  des autres
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áe fiañce 5 &  rend graees á: Dieu de ceq u ll Íes 

a ramenes^ 1-unité du faint íiége. II écrit uneleítre pará- 
culiére á cesévéques 3 ou íl en nomme treíze' des quatre 
províaces de Mayence ? dé Reims, de Remen &  de Sens. Ii 
Ies ione de leur unión encreux &  Téglife Romaxne , . &  

íes exhorte á agir de troncen avec Boniface, légat du íaínt 
íiége, ¿ . / . r ' ■
; Saint. Boniface .ay ok-demandé que le pape envoyáí un évé? 
qae en Frunce y a quoi il répona : Tant que Dieu yoús con
servera , i ln ’eíl peint néceffaire d’y e n  envoyer a?autre qui 
tíenne .vot're place, Envoyez ceux quevous jugerez. á pro? 
pos précher, révaogiledans le lieu que, voüs réglerez , &  pro? 
curez la tenue des conciles. il approuye enfuite.leclioix qué 
les Francois aypienü*fiiit de Mayence pour étre la métrópole 
& le íiége de Bonifacee.l_l lui ;ConfeiiÍ:e -de ne le  p.oint quit- 
tefrj mais illu i permet^ pour je foulagemenr de fa vieilleffe, 
dordonner éveque celuí,quil trouvera digne de.luiíuccéder, 
c’eli-á-dire: -un co adj uteur. Cette lettre eft datée du premier 
de Mai la yingt-neuvié.me ^année; de. .Gonftantin.;, indiélion 
premiéfe y qui eít.l’an 74§¿i.©n -en trouve uneautre. datée de 
troís ans aprés ,* l’an 751 , pár laquellé íe pape ■ confirme en 
faveur de faint Boniface &  de fes fucceffeurs la dignrté de 
inétropole á l ’églifejde Mayence.: .déclarant qu’elie auibus 
elle le s . y.iíies • de ; T.óngres . Cologne y .  Vormesey:Spire &  
Utrecht ;loute£ e-élles ¡de.: Germaniei oü, Boniface avoit 
étábli la fbb • • y / -  n: i \ c nmirro.; .r:\ia ?:d: • ron .; . o 

Cette lettre aecompagna la réponfe d’uríeyqne faint Bo- 
ñifaee avoit envoyée: au pape par le :prétre tu lley ou il lui 
difokr entre autresyhofes: Il y  a dans une vafte forét un dieu 
íauvage-; au milieu des peuples de notre miíiion y qu. nous 
aypns?rbáti; yh; jnonafiére établi des moines qui ;vivent 
felón L Jáfirégterde^ feint ; Benoit dans: une; étroite ¡abílinencé 5 
fans : cháir ñi .vin j. nir biéré;; fans > ferviteurs  ̂ .contens’ du 
üravail de leurs mains. J sai acquis ce lieu par le mayen des 
pp^íqnnes/|néuíes ¿ij&lpnneij^lfeteentiáe, Carlofríari ? : ci - de- 

:prinééB^de4i ié l-airdedié; au: Sabveu%--é¿ je
»ifrpt«pí>fe f tepofeñ queb
qu§y jpur pouri lé- fo.nl.agéníéíiO ma¡ -vieilleífeyo &;:d’y  erre
entérre aprps ina :ínortn ©nuybit ibien:- que c’éítrl’abbaye dé

■ Z t& h n m & ié p o n á s m t  ¡h é c t t e  leitre ? accorde; á S i
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Boniface Min privilége pour le monaílére de Fulde^ &  II y  
en a une lettre féparée , par laquelle le pape Fexempte de 
la jürifdiétíón de toüt aütré évéqüé excepté du faint fiége : 
en forte qu’aueun rfentreprenned’y  eélébrer ia meíTe, s’iFrfy 
eft invité par i’abbé. C’eft le premier exemple que je fgache 
d’une pareille exeroption* •• ~ r -

Le pape continué dans la lettre principale á repondré aux 
queflionsque'Lulle avoitprópofées datísnin mémoirep& défend 
aux chrétiens de manger de plufieuFS víandes p fóit par rap- 
port á la fanté, foit pour rapproeher ces barbares- des mceurs 
des autres peuples.7II ajoute : Quant au feu pafchal, notre 
tradition elL, que le jeudi-faint pendant, que Fon confacré 
le : faint chremé V- on raffemble rhuilé toufes les lampeé 
de Féglife en ; trois ’ Agrandes íáfnpés i :-que Fon’ met dans uii 
lieu fecret de Féglife-a Fimitation de Fintérieur du tabernacle; 
&  on prend foin qu’elles brülent coritinuellement, enfofte 
que cette huile puiffe fuffire jüfques an troiíiéme jour : mais 
nous. navons point:de tradition des cryílaúx dont vous par- 
lez. C ’étoit -: des • miroirs ardens '• oú des pierres pour faite du 
feu notiveauv ;On voit ici que Pufage ptéfént dé Féglife Ro- 
maine , de battre le fufií pour allumer le ciérge pafchal, n’eít 
pas de la prendere antiquité; Le pape continué : II feroit bon 
de ne point ordonner de prétre avant trente ans * mais eri cas 
de néceffité, on les rpeut ordonner > á. vingt-cinqJans, fuivant 
la. loi du fervice des lé vi tes*; Les ordinatioriS- -que vous avez 
faites hors des tems legitimes ? y  étant obligé par íá néce&té 
&  la pauvreté des orainans \ d  o tts prions Dieu de vous les 
pardonher, parce, que c’eflrle zéle de la foi qui vous a fait 
agir. Telles étoient alors les difpenfes: des indulgences pour 
nne-faíite: commife y non des permiíEons de la comrnettre. 
Les iprétresv promusc de l’état laique r aprés avoir combáis des 
primes qui:nxmí:étt  découverts^qúe depuis-leñr otdination y 
doivent étre /dépouillési deuphabit facerdotal ? mis en pé- 
nitence. • •.

vous éébmemt :̂Abo&qví€»nt' '^fion vous^-péf^
dreẑ p̂as::vatre iréeomp^fe^G^^líilosFidtirp^^up^ 
de Reims^ qui'yécut etíodrOi1 déuxCanS v- &  -Éit tüé á fecbál-
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jneurtrier &  débauché 9 qui aprés fa dégradatíon veut encore 
s’attribuer les biens de Féglífe , il faut le rejetter avec hor- 
reur, Ce demier eft Geviiieb, qui voulut quelque tems re
teñir les biens de Féglífe de Mayence : mais eníuire il don- 
na á Féglífe tout ce qu’il avoit ? qui étoient des iroupeaux 
& des eíclaves 9 &  fe contenta d'tme terre qu’on luí donna 
pour fa íubfiftance , oü il vécut quatorze ans chrétiennement, 
obíervant Fhoipitalité, fans fe , montrer á Mayence 7 fi ce 
u’eli quelquefois le jeudi-fáint, pour laver les pieds dansFé- 
glife par humilité. Enfin il mourut pénitent Tan 765.

Le pape Zacharié continué dans fa lettre á S* Boniface: 
Quand les paiens vous perfécutent, fi vous pouvez 5 conti- 
nuez de les précher > fi vous ne pouvez les fouflür ? vous avez 
le précepte du Seigneur ? de paífer á une autre vilíe, Pour 
les efclaves qui habitent dans le pays des chrétiens ? n'héfi- 
tez point á leur faire payer tribut, afin qu’ils reconnoiffent 
que cette terre a un ihaitre : autrement, ils pourroient quel- 
que jour fe Fattribuer comme propre. Ces efclaves étoient 
encore paiens, Enfiri faint . Boniface avoit demandé en com
bien d’endroits du canon de lameffe, il-falloit iaire des fi- 
gnes de croix 9 ce que le pape marqua dans un mémoire par- 
riculier ydont il chargea le prétre Lulle. Cette lettre eft datée 
du quatríéme dé Novembre , la trente - déuxiémé année de 
Conftantin ? indiéHon cinquiéme 9 qui efe Fan 751*
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S A i n t  Burchard évéque de Virsbourg traita á Rome 
une affairé plus importante que celles dont il a été parlé. 

Car il y fut envoyé avec.Fulrad chapelain du prince Pepin , 
pour confulter le pape Zacharie touchant les rois de France, 
qui depüis long-tems n̂ en avqient que le nom fans aucune 
áutorité , fcavoir s’il, étoir á propos. que Ies chofes demeu- 
raffent en. cet état. Le pape répondit que., pour ne point 
renverfer Pordre, il valoít tnieux donnér le nom de roi á 
celui qui en avoit le pouvoir. Cette réponfe étant rapportée 
en Frunce , Pepin fut élu roi íuívant Fufage de Francóis, 
&  lacré par les mains de faint Boniface archevéque. de Mayen-, 
ce , accompagné de! plufieurs autres éyéques. Sa fexnme Ber- 
trade fut aufli reconnue reine , &  cette aétion fe paíTa a Soif- 
fóns l’an 752 , &  comme Ton croit le premier jour de Mars. 
Pepin régna plus de feize ans , &  en Luí commenca la fe- 
conde race des. rois .de France. Childeric. III dernier roi .de 
la premiére. Lacé !$ jcuné prince foible &  méprifé , Fut en
fermé dáns le"monaftéré de" Sitiü óu de S. Bertii-i, .& fon fils 
Théodoric "dahs“ celui aé''Fpñtenélle*" í

Fulrad , qui eut part á cette négociation, naquit en Alface 
de parens nobles, &  y  poíféda de trés-grands biens* II étoit 
prétre &  archichapelain du palais , ou comme il eít nominé 
ailleurs, archiprétre de France, c’eít-á-dire , que tout le 
clergé du palais étoit fousfa cohduite. On voit, par une let- 
tre que faint Boniface lui écrivqít,;éombien il étoit perfuadé 
de fon crédit auprés du' roi Pepin.; Pés la neuviéme année 
du régne de Childeric, c’éft-á-diré Pan 750,  il étoit abbé 
de S. Denis en France. Il fonda fon pays les monafléres 
de Léberau , &  de faint Hippoíyte , aujourd’hui S. Bilt prés 
de Scheleítat $ S. Privar dans le diocéfe de Metz, &  quelques 
autres.

Le roi Pepin, la feconde année de fon régne , qui fut Tan 
753 , tint á Yerberie faffemblée de la nation, oü furent faits, 
comme l’on croit , vingt-un canons de discipline eccléíiaf- 
tique, lis regardent les mariages pour la plupart. Le mariage 
au troifiéme dégré de parearé eít nul \ enforte qu*aprés la

pénitence

408 H i s t o i r e  E c c l  é s x a s t i q u f ..
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pénirence faite , les pames ont la liberté de fe marier á d’autres, 
Au quatriéme dégré on leur impoíe feulement pénirence, fans 
Ies féparer : mais on n’accorde poinr de permiSion pout con
tra fter un tel mariage. Celui qui a commis incefte avec la 
beíle-fille fa belle-mere v fa belle-íbeur, 011 la confine de 
fa femme , ne peut jamais fe, remarier ni á elle ni & autre , 
8c la femme coupable de méme : mais la patrie innocente 
peut fe remarier , ce qu’il faut entendre aprés la morí de Tan- 
tre. Si une femme a confpiré contre la vie de fon mari , &  quíl 
ait tué un homme en fe défendant, il peut la quitter &  fe 
remarier quand elle fera morte : ce qu’il ne pourroít, s5íl éroit 
jugé coupable d’homicide. Mais la femme criminelle ne pourra 
jamais fe remarier. En un mot , une partie de la pénirence 
des grands crímes étoit d’exclure du mariage pour tcu- 
jours.

II n’étoit point permis á un autre d’époufer celle qui avoit 
été femme légitime ou illégitime d’un prétre. Le prétre qui 
a donné le voiie á une femme malgré elle, fera dépofé, Elle 
ne peut recevoir le voiie que du confentement de fon mari: 
mais sil y  a coníenti , íl ne peut en épouíer une autre, La 
fervitude rend le mariage nul $ enforte que celui qui a époufé 
une femmeferve ?la croyant libre, peut en épouferune au
tre, II en eft de méme de la femme libre qui a époufé un 
ferf dont elle ignoroit l?état, Les efclaves mariés &  vendus 
féparément, doivent étre exhortés á demeurer comme íls 
font. Défenfe aux oleres de portar des armes, Les ordina- 
tions faites par. des évéques vagabonds font nuiles, Ce font 
les canons de ce concile les plus importans &  les plus in- 
telligib les.

Le pape Zacharie mourut au mois de Mars de Tannée 75 2 , 
indiftion cinquiéme , aprés avoir tenu le faint fiége dix ans ? 
trois mois &  quatorze jours, Des matchands Vénitiens, ayant 
acheté á Rome quantité d’efclaves de l5un &  de Fautre fexe > 
les vouloient mener en Afrique pour les vendre aux infi
deles. Le pape Fempécha , parce que ces efclaves étoient 
baptifés 5 &  ayant rendu aux Yénitiens le prix qu’ils en avoient 
donné, il les mit tous en liberté. II rebatir prefque á neuf 
le palais patriarchal de Latran : il y  fit une falle á manger 
ornee en marbre 5 de mofaique &  de peíntures; &  une au
tre devant les archives , ou il fit peindre une caite univer- 
felíe du monde. II mit á Féglife de faint Fierre dans 
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une armoire tous les livres néceffaires pour les lecons des mí
tines pendant toure Fannée. II donna vingt livres d’or de 
revenu pour Fhuiie du lumínaire de la méme églife, &  pour 
Paute! un tapís tíffu d'or &  orné de pierreries , oü étoit re- 
préfentée la nativité de Notre-Seigneur. II fit faire k fes dé- 
pens une couronne d’argent du poids de íix-vingts livres , 
pour porter des cierges ou des lampes* II acquit plufieurs 
fermes k l’églife par diverfes donations, &  fit plufieurs bá- 
íimens confidérabies. Ayant trouvé au palais patriarchal le 
chef de fáint George enfermé dans une cháfle , avec une 
infcriprion grecque qui le faifoít connoítre , il fut ravi d’a- 
voir- découvert ce tréfor , affembla aufíi-tót le peuple , &  
rraníporra folemnellement la relique á la diaconie de faint 
George au voile d’o r, oü il fe fit plufieurs miracles*

Ce pape établit une díílribution d’aumónes , que Ton por- 
íoit fréquemment du palais patriarchal aux pauvres &  aux 
pélerins qui demeuroient a faint Pierre. II en fit aufli diftri- 
buer aux pauvres &  aux malades de tous les quaniers de 
Rome. Ii aimoit fort fes clares, &  augmenta plus quau dou- 
ble leurs penfions annuelies , les traitant comme un bon pere 
&  les fouíageant en tout. Le peuple méme vécut en fureté 
&  en joie fous fon pontificar. II traduiíit les dialogues de 
faint Grégoire en grec * qui étoit fa langue maternelle , en 
faveur de ceux qui n’enrendoient pas le latín* En trois ordi- 
nations au mois de Mars il fit trente prétres &  cinq dijeres * 
&  d'aílleurs quatre-vingt-cinq évéques. Enfin il fut enterré 
á faint Pierre le quinziéme dé Mars, jour auquel Péglife Pho- 
nore entre les Saints. Le faint fiége vaqua quinze jours. a 

Apres la mort du pape Zacharie , tout le peuple élut pour 
lui fuccéder un prétre nommé Etienne, &  le mit en poffef- 
fion du palais patriarchal de Latran : mais le troifiéme jour 
á fon réveií s’étant aífis pour régler fes affaires domeftiques, 
tout d5un coup il perdit la parole &  la connoiflance j&  mou- 
rut le lendemain. Comme il n’avoit point été facré * on ne 
le compre point entre les papes.

Enfuite tout le peuple $’affembla dans Téglife de fainte Ma- 
ríe Majeure, ouaprés avoir implaré la miféricorde de Díeu 
&  le fecours de la fainte Vierge , ils élurent tout d*une voix 
un diacre aufíi nommé Etienne, fecond du nom. II étoit Ro- 
ñiain de naiffance , fils de Conftantin , qui le laiíía en bas 
age : mais il fut elevé dans le palais de Latran prés des pa-
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pes , &  íls- le íirent paüer par tous les ordres eccléñaítíques 
jaiques au diaconat. Aprés fon éleftion on le porta felón 
Ja coutume á Téglife de Latran : on le mit en poífei- 
üon du palais patríarchal, &  il rint le fainr fiége cinq ans 
& vingt-hnít jours* II aimoit Téglife , confervoit íes tradi- 
tions avec une grande fermeté , préchoít avec forcé la pa
role de Díeu, &  étoit toujours prétá fecourir Ies pauvres, 
& á affiíter les veuves &  les orphelins, Dés le commence- 
ment de fon pontificar , il rétablit dans Roma quatre anciens 
hópitaux abandonnés depuís long-tems \ &  en fonda un cin- 
quiéme pour cent pauvres. II en fit deux hors de Rome prés 
Téglife de íaint. Píerre , &  y  donna de grands biens ¿ &  les 
unit á perpétnité aux deux diaconies de la fainte Vierge &  
de faínt Syiveítre , qui étoíent au voifinage.

Cependant Aítolfe roi des Lombards , profitant de la foi- 
bleffe des Grecs , aífiégea Ravenne &  la prit. L ’exarque Eu- 
tychius s'enfuít en Gréce , &  Fexarcat finit ainíi en Italie 
aprés avoir duré environ cent quatre-vingts ans , depuis Lon- 
gin établi fous JuíHnle jeune, Aítolfe, pouffant fa conquere* 
attaquai enfuite la duché de Rome : ce qui obligea le pape 
Etienne á lui envoyer le troifiéme xnois de fon pontificar le 
diacre Paul fon frere, avec Ambroife primícier ? chargés de 
grands préfens pour traiter de la paix, qu’iis lui firent pro- 
mettre pour quarante ans, Mais il la rompit au bout d'envi- 
ron quatre mois, &  fit de grandes menaces contre le pape 
&  le peuple Romain; voulant fe rendre maítre de toute la 
provirice , &  charger la ville d’un tribut annuel d5un fou 
d*or par tete. Le pape lui envoya les abbés de faint Yin- 
cent prés du Vulturne &  de S, Benolt du Mont-Caffin, pour 
lui demander la confervation de la paix ; mais Aítolfe, fans 
méme les écouter , les renvoya avec mépris á leurs monafi- 
téres , leur faifant promettre dé ne pas retourner au pape , 
<jui l’ayant appris , eut recours á Dieu fuivant fa coutume*

La reine Gifeltrude femme d5Aítolfe avoit un frere nom
iné Anfelme , qui aprés avoir été duc de Frioul quitta le 
monde, &  Tan 750 ronda le monaítére de Fanan á fept lieues 
ou vingt-deux milles de Modéne * par la libéralité du roi fon 
beau-frere, Aprés qu’Anfelme y  eut demeuré quelque tems * 
le roi lui donna encore la terre de Nonantule á deux lieues 
de Modéne, qu*Anfelme &  fes moines défrichérent par le 
travail de leurs mains j &  y-fondérent une égliíe & un mo-
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, „ -  naftére , la troifiéme année du régne d’Aftolíe, c’eft-á-dire^
N‘ Tan 752. L’année fuivante Féglife fot confaeréo en Fhonneur

de tous les apotres par ordre du pape Etienne II, &  par les 
mains de Sergius archevéque de Ravenne. Aftolfe confirma 
cette fondation par une charte oíx il oblige íeulement les 
xnoines á lui foutnir quarante brochéis an grand caréme  ̂ 8c 
autant au caréme de faint Martin , c’eft-á-dire , á Favent* 
Aftolfe alia á Rome avec Anfelme, &  offrit cette lettrefur 
le corps de faint Pierre pour marque de foumiflion au faint 
Eége. Le pape revétit Anfelme de Fhabit monaftique, lui 
donna le biton paftoral, le confacrant abbé 5 &  le recom- 
jnanda a Farchevéque Sergius , qui étoit préfent avec plu- 
fieurs autres évéques ; car cette cérémonie fe fit en plein 
conciie. Le pape permit aufE á Anfelme d’emporter le corps 
de faint Sylveftre., Ainfi on peut croire qué la guerre que le 
roi des Lombards faifoit k Rome avoit des intervalles pen- 
dant Fhyver* Saint Anfelme fonda plufieurs.hópitaux, en Fun 
defquels on nourriffoit deux cens pauvres le premier jour de 
chaqué m o i s &  on diíoit tous les ans trois cens melles poür 
les vivans &  pour les morís. II gouverna einquante ans le 
monaftére de Noiiantule , &  eut fous, fa conduite jufques k 
onze cens quarante - quatxe moines , fans les enfans &  les 

» novices*
dtojh. Aprés que le roi Aftolfe eut renvoyé fáns ríen faire les

deux abbés diputes par le pape $ Jean , filentiaire de Fem- 
pereur Conftantin arriva á Rome , apportant des lettres 
pour le pape &  pour le roi des Lombards r oü il Fexhor- 
toit á rendxe les places qu’il avoit prifes. fot Fempire. Le 
pape Fenvoya auffi-tót k Ravenne trouverle ro i, qui,fans 
donner de réponfe précife, fe contenta d’envoyer un. am- 
baffadeur k Conftantinople avec lean, Le pape y  envoya 
auffi des députés chargés- de lettres , ou il prioit Fémpe- 
reur, comme il avoit déja fait plufieurs fois, de venir avec 
une armée délivrer Rome &  FItalie. Mais cette députation 
fut encore fans effet, &; Fempereur Conftanün n’enyoya aû * 
cun fecqurs.

VI, Ses. troupes étoient occupées en Orient, pour profiter de
íd?s f̂eS <̂ v^ on des Mufulmans, qui venoient de changer demaí-
l£Ím,iibi 11, c. 1, tre’ ^ ar *1 s’éleva centre le cáiife Merouan un parti puifíant* 

dont íe chef étoit. Ibrahim , fils, de Mahomet , flls d^Aly % 
chef de la maifon a5Abas, Cet Abas étoit onde de Maho«J vi
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jnet le prétendu prophéte ? au lieu qu'Ommia, chef de la 
brsncbe régnante 5 n’étoit fon parent qu5en un dégré éloi- 
goé, Ibrahim fot reconnu Imán á la Meque 3 Tan de Thé~ 
gire 127 ? de Jeíus-Chrift 744 5 mais quatre ans aprés il fiit 
pris par Merouan quí le fit mourir, Son frere A bdallafur- 
nominé Aooulabas Saffah , foutint le partí 3 &  fbt recomm 
calife á Coufa en Arabie Tan 132 ? le vendredi treiziéme 
jour du troifiétne inois , qui revient au demier d'Oñobre 
749. II chalTa Merouan en Syríe , en Paleítíne &  jufques 
en Egjpte *oüs dans le défeípoir de fes affaires 5 il fit de 
grands maux aux chréiiens. II en tint plufieurs dans les fers., 
entre autres ? Chail ou Michel patriarche Jaeobite d’Alexan- 
drie , qu’il voulut plufieurs foís faire mourir 3 jufques á taire 
apporter Tépée toute préte. Enfin Merouan fot pris &  tué 
Ja méme année 132  ? 750 de Jefus-Chrift. En luí finit la 
race des califes Oimniades, qui avoit régné 91 ans depuis 
Tan 41 de Fhégire, quand Moavia fot reconnu calife. Aíors 
Damas ceífa d’étre la capitale de cet exnpire. La maifomd'Om- 
mia fe conferva feulement en Efpagne % oü Abderame  ̂petít- 
fils du calife Hicham , fe retira Tan 139 de Fhégire ? 736 
de Jefos-Chrift  ̂ &  y  fot reconnu Emir-almoumenin ? e5eft~ 
a-dire, prince des ndéles* II s’étahlit á Cordoue 5 &  régna 
33 ans.

Abdalla Saffah ne régna que quatre ans &  neuf mois? &  
snourut le dernier mois de Tan 136 de lTiégire r ceít-á-dire ? 
en Juin 754. II fit patriarche Jaeobite d’Antioche 3 un éve- 
que nommé Ifaac ? qui avoit été á fon fervice avant quil 
fot calife, avec ordre de faire xnoutir quiconque sy  oppo- 
feroit;  &  á  cette occafion il y  eut deux métropolitains de 
tués. Ifaac envoya fa lettre íynodique á Michel patriarche 
Jaeobite d^AIexandrie , le priant de le recevoir en ía eom- 
jnunion ? ou de le venir trouver. Michel ne voulut point 
le recevoir ¿ &  comme il fe ptéparoit á partir  ̂ la nouvelle- 
vint en Egypte qu’Ifaat étoit mort á Antioche , &  qufon 
nommé Athanaíe s’étoit intrus á fa place : mais il mourut 
le fecond jour ? &  un aurre nommé George fot ordonné 
patriarche d5 Antioche. Celui-ci fot chañe peu de tems aprés- 
par le calife Ahoujafar Almanfor , fucceffeut de Saffah 3 en 
xaveur d’un évéque de fes amis qu’il mit á fa place * Se 
qui n’écrivir point de lettre íynodique au patriarche dJA- 
lexandae*. " ~ O
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414 H l S T O I P v E  E c c l é s i a s t i q u e ,
I/empereur Conftantin profita done de la guerre civile 

entre les Ommiades &  les Abbaííides, &  Tan 7^1 onziéme 
de fon régne , il prit Théodoíiopole &  Melitíne , &  fou- 
mit les Arméniéns. Alors Théodore , fils du vicaire de la 
petite Armenie, fut ordonné patriarche d5Antioche pour les 
Melquites, á la place de Théophylafíe mort Fannée pre
cedente , &  tint le fiége vingt-trois ans.

Conftantin ? enfié de ces fuccés »tint plufieurs confeils con- 
tre la vénération des images, parlant tous les jours au peu- 
pie pour lui perfuader de les abolir. II préparoit ainfi le 
concile qu5il affembía fannée fuivante 7545 treiziéme de fon 
régne , indiétíon feptiéme. II s’y trouva trois cens trente- 
huir évéques ? á la tete deíquels étoient Grégoire de Néo- 
eéfarée ? Théodofe évéque <rEphéfe, fils de Fempereur Ap
rimare , &  Sifinnius íurnommé Paftilías , évéque de Perge 
en Pamphylie. Iln’y  avoit aucun patriarche, niperfonnede 
la part des grands fiéges de Rome, d’Alexandrie9 d5Antio
che ou de Jérufalem. Le fiége de C. P, étoit vacant : car 
Anaftafe étoit mort la méme année d’une maladie nommée 
en grec Ckordapfe ? e’eft-á-dire nceui de boyau, qúi lui fai- 
foit rejetter les excrémens par la bouche. Ce concile s’aífem- 
bla dans le palais d’Hieri, fur la cote d’Afie, vis-á-vis C. P. 
le dixiéme jour de Février , &  dura fix mois jufques au 
huitiéme d’Aout , ou il paila dans Féglife de Blaquernes* 
Alors Fempereur Conftantin monta fur Fambon , &  tenant 
par la main le moine Conftantin évéque de Sylée , il cria 
a haute voix : Longues années á Conftantin patriarche cecu- 
ménique. En méme tems il le revétit de Fhabit facré &  du 
pallium. Ce méme jour fut terminé le concile , dont il ne 
nous refte que la définition de foi , qui a pour titre : Dé- 
finition du faint &  grand concile cecuménique.

Aprés un alfez long. préambule, lé concile dit : que Je- 
fus-Chrift nous a délivrés de Fidolátrie , &  nous a enfeigné 
Fadoration en efprit &  en vérité, Mais , ajoute-t-il, le dé- 
mon,ne pouvantfouffrir la beauté de Féglife , a ramené Fi
dolátrie infenfiblement , fous Fapparence de chriftianifme , en 
perfuadant d’adorer la créature , &  de prendre pour Dieu 
un ouvrage auquel on donne le nom de Jefus-Chrift. C'eft 
pourquoi comme le Sauveur a envoyé autrefois fes apotres 
pour la deftruftion des idoles : ainfi il a fúfeité maintenant 
fes ferviteufs nos empereurs, imitateurs des apotres, pour
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íjotfs inftruire &  renverfer les inventlons du démon, Oeft 
ainfi que ces évéques flatteurs fe reconnoíflent difcíples des 
empereurs , dont Fun étoit un enfant de quatre ans, fca- 
voir , Léon íils de Conftaníin , né le vingt - cíoquiéme de 
Janvier 7 ro , &  couronné le jour de la pentecóte fixiéme 
de Juin 751 .  Enfuite íls déclarent qu5ils recoivent les íix 
conciles cecuméniques , les exprímant chacun en particulier ¿ 
puis ils ajoutent : Ayant done examiné foigneufement leur 
doftrine , nous avons irouvé que Fart illicite des peintres 
combar le dogme capital de notre fallir , qui eft rincamation 
de Jefus-Chrift , &  renverfe les définítions des fix conciles. 
La peinture établit l’erreur de Neftoríus , qui divife Jefus- 
Chrift en deux, &  ne laiífe pas d’appuyer eeües d’Arius , 
de Diofcore , d’Eutychés &  ae Severe , qui enfeignent le 
mélange &  la confufion des deux natures. Carie peintre ayant 
fait une image, la nomme Chrift : or le nom de Chrift fi- 
gnifie tout enfemble Dieu &  homme. Done, ou le peintre 
a renfermé , comme il s’imagine , la divinité immeníe dans 
les bornes de la chair créée; ou il a confondu les deux na
tures unies fans confufion. Celui qui adore Fimage eft cou- 
pable des mémes blafphémes , &  la méme malédiéHon tombe 
fur Fun &  fur Fautre.

Ils chercheront fans doute á s’excufer en difant: Nous né 
faifons Fimage que de la chair, que nous avons vue &  tou- 
chée, &  qui a converfé avec nous. Mais ils retombent par- 
lá dans Fimpiété de Neftorius. Car il faut confidérer que , fe
lón les peres , la chair de Jefus-Chrift , fi-tót qu’elle a com- 
mencé d’étre , a été la chair du Yerbe; fans jamais admet- 
íre aucune idée de féparation ? mais prife íoute entiére par 
la nature divine, &  entiérement divinifée* Comment done 
en peut-elle étte féparée ? II en eft de méme de fa fainte 
ame. Si-tór qu’elle a été créée, £5a été Fame d’un D ieu ,&  
jamais elle n’a été féparée de la divinité , méme étant fépa
rée de fon corps. Comment done ces míenles prétendent- 
ils peindre la chair de Jefus-Chrift comme la chair d?un pur 
homme ? C ’eft fuppofer qu’élle fubfifte par elle-méme, &  
lui donner une autre perfonne , &  par conféquent en ajcú
ter une quatriéme á  la Trinité.

La vraie image de Jefus-Chrift eft celle qu5íl a faite iui- 
ínéme lorfque la veille de fa paffion ilpritle pain, le bé- 
nit, &  ayant rendu graces, le rompit.& le donna , difant ;
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Preñez? mangez pour la rémiffion des péchés $ ceci eft moa 
corps. Et de máme en donnant le cálice , il dit : Ceci eft 
mon fang y faites ceci en mémoire de moí. Pour montrer 
qiul n!a point choiíi fous le ciel d’autre eípéce ni d’autre 
forme qui puiffe repréfenter fon incarnatíon. ¿ t  quelle a été 
en cela l ’intention de Dieu infiniment fage ? finon de nous 
montrer clairement ce qu’il a faít dans le myftére de fon in- 
carnation ? C ’eft-á-dire que ? comme ce qu’il a pris de nous 
n’eft que PeíTence humaine fans fubíiftance perfonnelle , pour 
ne pas faire tomber fur la divinité une addition de perfonne; 
ainii pour fon image ? il nous a commandé dfoffrir un ma- 
tiére choiííe, qui eft la fubftance du pain j mais fans forme 
ni figure humaine 7 de peur que l’idolátrie ne s’introduisir* 
Done comme le corps naturel de Jefus-Chrift eft faint ? étant 
divinifé $ de méme ileftévident que ce qui eft fon corps par 
inftitution, c5eft-á-dire fa fointe image , eft íanñifiée d’une 
certaine maniere , &  divinifée par la grace. Car c’eft ce 
que Jefus-Chrift a voulu faire, afin que comme il a divi- 
mié la chair qu’il a prife, par une fanftification qui lui eft 
propre &  naturelle en vertu de Teuchariftie, comme étant 
la vraie image de ía chair naturelle 5 devient un corps divin ; 
étant fanñifié par l’avénement du Saint-Efprit, &  la média- 
rion dü prétre qui fait Toblation * &  retid faint ce pain qui. 
étoit commun, Áu refte, comineóla chair vivante du Sei- 
gneur a re^u. l’onftion du Saint-Efprit, qui eft la divinité: 
ainii ce pain divin a été rempli du Saint-Eíprit avec le ca~ 
lice de fon fang vivifiant. II a done été démontré que c’eft lar 
vraie image de fincarnation de Jefus-Chrift ? qu’il nous a de 
fá propre bouche enfeigné de faire.

On verra dans la fuite comment les Catholíques refuté-- 
rent cette objeéüon &  tous les autres fophifmes de ce con
cite, Cependant on peut remarquer qu’il fuppofe que Ton 
adore l’euchariftie 3 en difant que Jefus-Chrift n y  fait pas 
paroítre fa figure humaine , de peur de donner lieu á i’idoiá- 
trie r, &  qu’il la nomme un pain divin &  un corps divin , 
&  te cálice du fang de Jefus-Chrift : qu’il reconnoit que le 
Saint-Efprit y  defeend, &  que c’eft un facrifice offert par un 
prétre. Ladéfinition du concite continué ainii:

VIH; Mais ce que l’on appelle fauffement des ixnages ne viént
des TmagS?a 0Ü Pas de te tradition de Jefus-Chrift , des apotres, ou des peres$ 

&4W clles n’ont pointde priére particuliére pour les fan&ifier , &
demeurent

ínL liv. XII Y,
*■ m
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derneurent profanes &  méprifables comme le peintre Ies ¿ " ,
a faites. Que fi Ton. demande pourquoi noiis condamnons - '
Ies images de la Mere do Dieu &  des Saínts quí font de f-4S“ 
purs ¿omines, fans avoir la nature divine comme ie&s-Chrift; 
b o u s  diror  ̂ que Féglife eft entre le judaífme &  le paganifme,
& rejette íes cérémonies de Fun &  de Fautre ; du judaifine 9 
les facrifices langlans du paganifme, la fabricaíion &  le fér
rica des idoles , dont Fart déteftable de la peinrare eft la 
fource. Car n ayant point d’efpérance de la réfurreeiion ? ils 
ont inventé cette illufion pour rendre comme préíent ce qui 
ne Fétolt point. Mais pour les Saints qui vivent avec Dieu 5 F' 4'jL 
c’eft leur raire injure que de les repréíenter avec une mstiére 
morte par lart des.paiens.

Le concile rapporte enfuíte quelques paífages de Fécriture 5 
pour autorifer fa définition, &  quelques paflages des peres , 
fcavoir de faint Epiphane , de faint Gregoire de Nazíanze ? F* 475* 
de faint Jean Chryfoftome de faint Athanafe, de faint Ám- 
philoque, de Théodoxe d’Ancyre , d’Euíebe de Céfarée en 
Paleftine. Aprés quoi il coñclua, que Fon doit rejetter de Fé- 5o>•
gliíe avec abomtnation toute image peinte de quelque maniére- 
que ce foit; &  défend á toute perfonne á Fa venir d5en faire F* 50§* 
aucune , Fadorer, la dreffer daos une églife ou dans une 
inaifon particuliére 5 ou la cacher , fous peine aux évéques,
'aux prétres .& aux diacres de dépofition, aux moines &  aux 
laiques d’anathéme, fans préiudice des peines portées parles 
loix impériales, Mais ils ajoutent que , fous prétexte de cette f*sÍSi 
défenfe des images, auctm de ceux qui gouvetnent les églifes'. 
ne pourra s’emparer des vafes facrés, ni des liabits, des voi- 
les &  des autres rneubles deftinés au fervice divin. Que ssil 
veut les changer, il ne le pourra que du confentement du 
patriarcHe de C. P. &  par ordre de Fempereur, afin que ce 
ne foit pas un prétexte de défigurerles églifes. II eft défendu 
auffi aux magiftrats &  á tous les laiques a abufer de ce pre
texte , pour fe rendre maítres des églifes 5 : &  les réduire ea 
fervitude , comme qúelques-üns avoient fait.

Le .concile prononce enfüite plufieurs ameles en forme de f* 
canoas , aveo anaíbeme k chacun, dont les premiers ne ccn- 
tiennent que la doftrine eatholique fur la Trinité &  Fincar- 
nation. Mais il y  en ajoute plufieurs entre les images de Je- f
fus-Chrift &  des Saints. Toutefoís il reconnoít que la fainte t
Vtexge- eft, au-defiais de toutes les créatures, &  que Fon doit 
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avoír recours k fon intercesión , comme trés-puifíante auprég 
de Dieu :: &  que tous les faints qui ont vécu fous la loi de. 
nature 7 la loi écrite , ou la loi de grace>  doívent étre hono* 
xés &  priés; fuivant la tradition eccléiiaftique.

Aprés cela, les empereurs Conftantim &  Léon.,. car on le& 
fait toujour^ parler enfemble fuivant fufage , demandérent 
au concite fi le'décret qui venoit d’étre lu , étoit pubíié ávt 
confentement de tous les évéques.- lis- répondirerir : Nous- 
eroyonstous ainfi, nous en fomtnes tous d’accord, nous avons 
fouícrit avec joie. Ils firent enfuite plufieurs acclatnations & 
Fhonneur des empereurs, les louant entre auxtes chofes d’a- 
voir abolí Fidolátrie. ‘Enfin ils-prononcérent anathéme nom- 
mément eóntre íaint Germana de C. P. George de Chypre,, 
&faint lean Dámaícéne,, en ces termes: Anathéme áGermain, 
double en íes fentimens &  a dora retir du bois : Anathéme a. 
George fon cómplice , falíificateur de la doctrine des peres». 
Anachéme á Manfour , maudir &  favorable aux; Sarraíins r

^•3.5̂

Anatheine á Manfour, adorateur d’images &  fauffairerAna
théme á: Manfour ,injurieuxáJefus-Ghrift &  traítre á fe tu
piré : Anathéme á Manfour r dofteur d’iropiété &  mauvais 
interprete de l’écriture. La Trinité les a dépofés tous> trois. Tet 
eílié décretdu fauxconcilede C, P. tenu par les Iconoclaftes- 

^  Le vingtiém e du máme mois d^Aóut y  5 4,. Tempereur Gonfi 
Tftccpft..<v2H%.. tantin alla dans* la place publique avec le nouveau patriarehe 

Gonftantiri &  les autres évéques , &  ils publiérent le décret cln 
concile, répétant-les anarhémes contre Germain, George&Jean 
Manfour;, Ge déeret étant porté dans les pro vanees , envoyoit: 
par-tout íes7 catholiques confiernés r &  les IconoclaftéS: chan- 
ger les- vafes facrés , &  défigurer les1 églifes. On brüloit les 

Pita stepk, images , on abatt oit ou on enduiíbit les murailles qui en 
445*r étoient peintes : maís on confervoit cellés qui n’aveient: que

des arbres:, des oifeaux: on des- betes j principalemenr íes re- 
préfentations des ípe&acléS' prophanes r  comme des-s chaífes; 
ou des coürfés de chevaux. í ■■

Gependant Aíteife, roí des Eombards, luena^oií les Rd- 
mains de les paffér tous au: fil de l’épée-,, sais ne fe fdumet» 
toient á.fa puiffanee. Le pape les exhorta k implórer la mi- 

Amjk ia Siephí féticorde de Dieu , &  fit-> une proeeffibn oh- fon - portoirplfi^ 
íieurs; reliques, entre autres une image dé Jéfos-Ghrift;, que. 
l’on-croyok n^avoir point éte faite de/main-d?ftoMnfo;.Le'pa^- 
ge ia.portoit fur; les, épaules marchantimids7 pied% comme:"
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?fout le peuple, qui avoit la cendre fur la téte, &  pcuffcit 
de granas génufíemens. Qn avoit attaché á la eroíxle iraké 
de paix que le roi des Lombards avoit rompa* Le pape éta- 
blit de femblables proceffions toxis les íamedis.

Enfin vo^'ant qu’il ne pouvoit reteñir le roi des Lombards, 
ni par priéics , ni par préfens , aprés luí en avoir fait d’im- 
menfes par plufieurs fois: voyant d’ailleurs qu5il ne rece volt 
ancua fecours de Fempereur , il réfolut de s’adreffer snx Fraa- 
cois, á Fexemple de fes prédéceíTeurs Grégoire III &  Za- 
charie* Ainíi le pape Etietme écrivit au roi Pepin tiñe lettre 
pleine de vives expreíEons de douleur, qu’il envoya íecrette- 
ment par un pélerin. Puis par ene axitre lettre il luí manda: 
Envoyez vous-méme des ambaíTadeurs á Rome, poní in’en< 
gagerá vqus aller trouyer.

Le roi Pepin envoya fa réponfe , par laquelle il accordok 
au pape tout ce qu’ildemandoit. Le porteur fut Drocregand, 
premier abbé de Gorze, que le pape renvoya au roi , avec une 
lettre qui ne eontient que des aétions de graces ; fe rappor- 
tant du ftirplus á Droftegand, á qui il s’etoit expliqué de 
vive voix. Le pape écrivit en méme teins á tousles ducs des 
Franpois, les exhortant de venir au fecours de S. Pierre, qif íl 
pomme leur proteéieur leur promettant de fa part la re- 
miffion de leurs péchés, le centuple en ce monde, &  ia vie 
éternelle en fautre.

Cependant le íilentiaire Jeán reviñt de G. P* avec les le
gáis que le pape y  avoit envoyés ; rapportant les propoü- 
tions dn roi des Lombards 3 &  une lettre de Fempereur, par 
laquelle il ordonnnoit au pape d’aller trouver ce roi pourre- 
tirer de fes mains Ravenne, &  les villes qui en dépendoient, 
Ceft tout le fecours que Fempereur envoyoit á Fltalie.- Le 
pape envoya au roi Aftolfe demander un fauf- conduit pour 
lui &  pour fa fuite. Au retourde fon député ,arrivérent ceux 
du roi Pepin, Gbrodegang év-éque de Metz, &  1-e‘duc Auc- 
taire, qui avoient ordre de mener le pape au roi leurmai- 
tre, comme il Favoit demandé,

Chrodegang. étoit né en Hasbane , qui eít á peu pies le 
Brabant, de la prendere nobleffe des Eran cois, H fut elevé á 
la  cour:de G ^ aríes-M artel&  y  exerca la cbarge de réíé- 
rendaíre. II ,étoit bien íait, éloquent mime en- Latín , outre 
fa langue natutelle qui étoit la Teuromque, Sa cbarité étoit 
grande pour nourrir &  proteger les pauvres, II fut elu évé-
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que de MetzTan 74Z, &  gouverna cene égllíe pendant víngfy 
trois ans cinq mois, li fonda plufieurs1 monaftéres , á qui íí 
donna de grands biens, entre autres celui de Gorze vers Tan 
748 , qui fui depuis une école célebre. Chrodegang étant done 
arrivé á Rome avee Auñaire, ils trouvérent le pape prét k 
partir pour 'alier trouver le roLdes Lombards.

En effet il fortítde Rome le quatoméme jour d’Oélobre / 
índiclion feptiéme, Tan 753 ? fuivi de plufieurs habitans de 
Rome, 8¿ des autres villes, qui pleúroient &  s’efforcoient 
de le reteñir , voyant le périi oü il s’expofoit, d?autant plus 
qu’il ne fe portoit pas bien: mais il fe confioit en Dieu, 
&  recommandoit á faint Pierre fon troupeau. Quand il fur 
proche de Pavie, íe roi Aftolfe envoya iui dénoneer qufil 
ne fut pas affez hardi pour iui parler de rendre Ravenne , 
Fexarcat ou les autres places de Pempire , que lui oír les rois 
fes prédéceffeurs avoient prifesrmais le pape fit repon fe qusaû  
cunecraintene Tempécheroit de les demander. Etam arrivé , il 
donna au roi de grands préfens, &  le pria inftamment de reíH- 
tuer áchacun ce qui lui appartenoit. Aftolfe derneurafermedans 
fon refus , Pambáfladeur de C. P, n’en obtint pas davantage.

Mais ceux d ti roi Pepin prefierent fortement le roi Aftolfé, 
de laiffer paíTer le pape pour aller en France. Aftolfe , furpris 
de cette propofition, fit venir le pape, &  lui demanda s’ii 
étoit réfolu á ce voyage. Le pape lui déclara franchernení 
que c’étoii fon defleim: de qudi Áftoífe, extrémemerit irrité , 
lui envoya feerérternent de fes géns pour Ten détourner. En
fin il fut oblige d’y confentir, &  le pape partir dé Pavie le 
quinziéme de Novembre, indiftion feptiéme , la máme an« 
née .753 , accompagné de George évéque d’Oftie , Vil- 
caire évéque de Nomente, quatre prétres , trois diacres, 
&  quelques autres oleres de Péglife Rómairie. Aprés qurl 
fut partí le- roi des Lombards s’effor^a encére de rompre fon 
voyage ; ce qui l’obligea de* fe prefter d’arriver aü paflagédes 
Alpes de la frontiére de France , &  quand il y  fut ,il réndit 
grace á Dieu de Tavoir mis en füreté.

Conrinuáht fá marché , il arriva au mónaftére de S. Mau- 
rice en,Valais y oii ón étoit convenü qué le roi Pepin fie trou- 
veroit; Aprés que le’ pape y, eut atténdu quelque terns, ar- 
rivérem Tabbé Fulrad , archichapelain du palais, &  le duc 
Rotard envoyés par le roi, pour prier le papé de venir plus 
avant en France , &  ils le conduifirení lui &- toute fa fuite
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avec grañd honneur. LeroiPepin étoit á Thionville, quand ~^uT 
il ’apprit q«e le pape avoit paffé les Alpes. 11 en eut une / } 4 *
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pagne, Aü le roi devoit le recevoir* Quand le pape en fot 
á irois mides ou une lieue; le roi vint au-devant de lui &  
fayant joint, defcendit de cheval ? &  fe proftema avec la 
reine ía femme, fes enfans &  les feíeneurs de fa cour. II 
marcha méme quelque tems á cóté de fon cheval, lui fer- 
vant d’écuyer. Le pape &  tous les fiens rendirent grace a 
Dieu, eharitant á haute voix des hymnes &  des cantiqnes fpi- 
rituels jufqu"a Pontyon , oü ils arrivérent le jour de FEpípha- 
nie íixiéxne de Janvier Tan 75 4.'

En arrivant le pape fit de grands préfens au roi &  aux fei- 
gneurs : mais le lendemain il parut avec tout fon clergé fous 
la cendre &  le cilice , &  fe pro flema fous Ies pieds du jo i 
Pepin , le conjürant par la miféricorde de Dieu, &  par Ies 
mérites de faint Fierre &  de faint Paul, de le délivrer lui 
& le peuple Romain de la domination des Lombards¿ 8i  i l  
demeura en cette pofture jufqu’á ce que Pepin &  les 
feigñeiirs lui euffent tendu la maín : car il vcuíut que le roi 
lui-méme le relevar de terre en íigne de la délívrance dont 
il l’affuroit* Enfuite le pape &  le roi s’affirent dans Tora- 
toire , oü le pape reitera fa priére 5 &  le roi lui promit avec 
fermen-t de fuivre en tout fes avís , &  de faíre rendre Tesar- 
cat de Raveríne &  les places de Tempire. Mais á caufe de 
Thyver il envoy a le pape avec fa fuite au monaftére de 
faint Denys prés_ de Paris, &  prit grand foin qu5il y  fot lo- 
gé commodément, Cependant il envoya des amhafladeurs au 
roi des Lomhards, le priant par le refpeci des faints apotres 
de ne point exereer d’hoftilités contre Rome , &  de ne point 
obliger lesRomains á des fuperftidons contraires áleurs loix: 
mais cette ambaífadé fot fans effet.

Le roi Pepin céíébra k Carífiac cu Quiercy-fur-Oife la féte 
de Páque, qui cette année 754 étoit le quatorziéme d?Avril*
■II y tint Taífemblée de tóus les feigneurs de fon royanme  ̂& 
y  réfolut le voyage d’íta lie , pour le fecours du pape qui 
étoit prefent $ & répondit en ce lieu a divers points de dií- 
cipline, for lefquels il fot confuiré, Sa réponíe contient díx- 
neuf anieles ? dix fur le mariage , cinq for le baptéme ? qua- 
tre touchant le clergé; Les1 queíiions for le mariage r egardent k
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plupart ion indiHo lubilité* II y  eft défendu d’époufef fa corn  ̂
inere , foit de baptéme, foit de confirmation ; ce qui mon- 
tré qu’á la confirmation il y  avoit auffi des parains. On met 
-en pénitence le prérre qui, ayant de Temu , a baptifé avec du 
yin : mais on Fexcufe, s’il n5y  avoit point d’eau. Cen’eft pas 
que ce baptéme foit approuvé, mais le prétre eft exerapt 
de peine canonique. On approuvé le baptéme donné en cas 
de néceffité en verfant de i eau fur la tete avec une coquiile 
ou avec les mains. La confultation fait voir que cette maniere 
de baptifet par infufion, aujourd’hui la plus commune, étoit 
tare alors, &  que Ion baptifoit d’ordinaire par immeríion. 
On v-oit que pluueuts prétres doutoient de la validité de leur 
ordination: ce qui venoit de ces faux évéqués dont fe plai- 
gnoit faint Boniface. Le pape Etienne réfolut la pltipart des 
queílions propofées, par íes autoijtés ou des anciennes de
crétales de faint Léon, de finir Innocent, de faint Sirice, 
ou des canons de Chalcédoine , d^Antioche , de Néocefa-

X 4 1 c/
maine ,de piufieurs viiles &  terntoíres dltalie ufurpés par 
les Lombards , &  la fit tant en fon nom, que des deuxpnn- 
ces Charles &  Carlotnan fes enfans,

Cependant Carloman frere du roi Pepin arriva en Fran- 
ce* Le roi Aftolfe avoit obligé Tabbé au Mont-Caííin á le 
faire fortir du monaílére pour ce voyage , dont le motif 
étoit que Carloman détournát le roi fon frere de marcher 
en Italie. II y  fit tous fes efforts, mais Pepin demeura fer- 
me dans fa réfolution :&  de concert avec le pape,il renfer- 
jna Carloman dans un monaÜére á Vienne , pour y  vivre fui- 
vant fa profeffion. Carloman y mourut Tannée fuivante 755 ,  
&  Pepin renyoya fon corps au Mont-Caffin dans un cercueil 
d’or avec de granéis préfens.

Le pape étant revenu á faint Denys y  tomba malade de 
la fatigue de fon voyage , &  de Pinégaiité des faifons $ &  
fut réduit a une telie extrémité , que ceux de fa fuite , auífi 
bien que les Franf ois , défefpéroient de fa vie j mais ayant 
mis fa confiance en Dieu , un matin comme on eroyoit le 
trouver mort, on le trouva guéri. On rapporte une lettre de 
luí, ou ii raconte qifétant en priére dans régíife de faint 
Denys fóus les cío ches, il vit devant 1’autei faint Fierre, 
faint Paul, avec faint Denys, á qui faint Fierre dit qu’on lui
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accordoit la fanté du malade; que faint Denys tenant nn en- 
cenfoir &  tiñe palme, accompagné d5un prétre &  d5un ála
cre y vínt le trouver &  lu id it: La país fcír avec ygus 5 man 
frere j ne craignez poinf r vous retournerez heureufement á 
votre Levez-vous , &  eonfacrez eet autel en Fhonneur
deDieu &  de fes apotres que vous voyez, en célébrant une 
meffe d5añion de graees. Le pape 9 fe fent-ant guéri ? vou- 
hit auffi-tót aceomplír cet ordre, les affiftans difoíent qu5il 
révoit:. ckít pourquoi íf  leur raeonta fa vifion? &  enfuite 
au roí &  aux feigneurs, C’étoit Tan 754,  le víngr-íepriéme 
de Juíllet j &  le lendemain vingt-huitiéme, qui étoit un 
dimanehele pape fit la confécration de Fautel qui luí avoit 
été oraormée*

Dans cene ménie meffe il fir une autre cérémonie plus re- 
marquable ¿car il confacra de nonvean pour reís de France, 
par Fonftion de Fhuiíe , Pepín &  fes deux fils Charles &-Car- 
loman ,.avec la reine Bertrade ; &  défendit aux feigneurs 
Fran§oisr de Fautorké de faint Fierre , fous peine d’excom- 
munieation, que jamais eux ni leurs defeendans fe* donnaf- 
fent des xoís d’une autre race. Childeric , dernier roi de la 
premiére race, étoit mort cene année dans le monaílére de 
Sitia; ce qui put étre Foceafion de ee nouveau lacre de Pe- 
pinv. Le pape don na. en méme tems au roi &  a fes deux fiís 
letitre de patrices des. Remains , pour ks engager á la pro
tegían de Rozne. On eroit aufli que le baptéme des deux 
jeunesprinces avoit- été drfféré jufques alorsy &  que le papefut 
léur parain : car en pluíieurs de íes lettres il nomme le roi 
Pepin fon compete fpiritueí ,  la reine Bertrade fa cominero 
&. les deux prinees fes enfans fpirituels. Ces noms ? com- 
rne confacrés par la religión, étoient alors des. ti tres d'hon- 
neur. Le roi Pepin avoit en deffein dé repudiarla reine Ber
trade : mais le pape Fen détourna par des avis falutaires aux-* 
quels Pepin fe rendir; &  péut-étre fut-ce la raifon de íacrerr 
avec lm cette pianceflev-Lépape donna de grauds privileges á 
Fábbaye de fáint Denys , &. laifla fur Fautel qu?ií avoit con— 
lacré > fon palliumy que Fon conférve encore dans ce mo- 
hafiére.. Ce fut auffi pendant ee féjour du pape Etienne en- 
Eranoey que les elercs de fa faite r ala priére de Pepinren-- 
feignérent aux Fran$ois a mieux clianter 5. Se ce chanta fe: ré*- 
ganditéiifiiiter en glufiems, égíiíes*;-
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Quoique h  guerre de Lombardie füt réfolue, le roí Pe- 

pin par le confeil du pape envoya jufques á trois-foi-s des. 
^mbaffadeurs au roi Aftolfe pour lui onrir ía paix ? s’il vou- 
loit rendre'á Féglife &  á Fempire ce qusü avoit ufurpé , 
luí pro metían t me me de grands préfens. Comme il períifta 
¿ans fon refus , Pepin marcha contre lui : mais quand fes 
troupes furent á moitié chemin , il envoya encore vers le 
roi des Lombards, k la priére du pape, qui vouloit éyiter 
Feffuíion du fang des chrétiens 5 &  qui de fon coré lui écri- 
v it , ie conjurant par tous Ies myftéres &  par le jour du ju- 
gement, de faire jnftice á Féglife &  á Fempire, Aftoífe ne 
tépondit au roi que par 'des menaces. Pepin fit done avan- 
cer fes troupes, for9a les paflages des Alpes., &  réduifit 
Aftolfe á s’enfermer dans Pavie oÍl il Faffiégea. Alors' le 
pape le pria .encore d’épargner le fang chrétien : onfitun 
.traité entre les Romains , les Franjois &  les Lombards , par 
lequel Aftolfe &  tous les feigneurs de Ja  nation promirent, 
fous de grands fermens Se par écrit, de rendre inceffam- 
xnent Ravenne &  plufieurs autres villes, Apres quoi Pepin 
fe retira , emmenant les ótages des Lombards, nonobftant les 
remontrances du pape , qui le conjuroit de ne fé point fier h 
leurs paroles , &  de faire exécuter le traité en fa préfence. 

Le'pape Etienne retourna á Rome accompagné du prince 
Jéróme frere de Pepin , de Fabbé Fulrad , &  <xautres feigneurs 
que Pepin lui avoit donnés pour le reconduire. Quand il ar- 
riva au champ de Néronprésle Vadean, il trouva des évé- 
ques &  des clercs qui venoient au-devaot de lui en chan- 
tant &  portant des croix , fuivis dhine grande multitüde de 
peuple , criant : Dieu foit loiié , nofre pafteur eft venia : 
c’eft notre falut aprés Dieu, Le t pape appórta de France des 
reliques de S, Denys, pour lefquelies il ronda un monaftére 
de moines Grecs.

Ge qu’íl avpit prévu arríva ; &  quand Pepin fut repaíTé 
en France , Aftolfe, bien loin de rendre les places qu’il avoit 

fyíft, 7. cqcL CaroL proiuifes, recommen^a á maltraxter les Romains. Le pape en 
a-vertir, le roi Pepin par une lettre donr il chargea Fabbé 
Fulrad , &  il parle, ainfi ; Je vous'conjure par le Seigneur 
notre Dieu , fá glorieufé mere , toutes les vertus céleftes , 
&  faint Fierre qui vous a facré roís ( car la lettre eft auffi 
adreííee aux princes fes enfans) 4e Faire :tput rendre á la 
fainte églife de Dieu , fuivant la donation qué vous avez of-

ferte
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ferte á íaint Fierre votre protecreur ¿ &  de ne vous plus fier 
aux paroles trompeufes de ce roi &  de fes grauds, Car nous 
avons remis entre vos mains les intéréts de la fainte égíííe, 
St vous rendrez co-rrtpte á Dieu &  á faint Fierre au jour 
du terrible jugement comment vous les aurez défendus. C*eñ: 
¿ vous que cette bonne ceuvre a été réfervée depnis tant 
de tenis : aucun de vos peres na été honoré d'une relíe 
grace, C?eft vous que Dieu a choiíi pour cet eSet par ía 
préfcience, de toute éternité. Car ceux qu’il a prédeffinés , 
il les a appeilés % &  ceux qu il a appeüés ? il les a juítlfiés* 
Ceft ainíi que le pape Etienne applique les paroles de faint 
Paul á des affaires temporelles. II fe remet á Fuírad ? &  á 
ceux qui Faccompagnoient ? pour raconter au roi le détaií 
de ce.que fouffroient les Romains.

Quelqne texns aprés le pape envoya au roi Pepin Vilcaire 
évéque de Nomente avec une autre le n t e  ? oü il ajóme de 
■ nouveaux tours d’éloquence , pour le preffer , en difant: C5eít 
pour ^ela que le roi des rois vous a foumis tant de peuples , 
afin que vous releviez la fainte églife. Car il pouvoit la dé- 
fendre d5une autre xnaniére 5 s’il lui eut plu : mais il a voulu 
éprouver votre cceur. C3eft pourquoi il nous a commandé 
{Taller vers vous , &  de faire un fi grand voyage au travers 
de tant de fatigues &  de périls. Et enfuite : Scacliez que le 
prince des apotres garde votre pro melle ; &  fi vous ne Pac- 
compliffez ? il la repréfentera au jour du jugement. La feront 
inútiles les excufes les plus ingénieufes.

Cependant Aftolfe faifoit avancer fes troupes, &  le pre
mier jour de Janvier 755 , elles parurent devant Rome quil 
tint affiégée trois mois : ravageant par- le fer &  par le feu 
tous les dehors , &  donnant des affauts tous les jours. II fit 
métne fouiller en plufieurs cimetiéres, &  enlever des corps 
faints. Sept femaines aprés le commencement du fiége , le 
'pape envoya en Franee par mer 7 &  encore k grande peine, 
Févéque- George &  le comte Tomarte ? avec Pabbé Vernier, 
que le roi avoit envoyé á Rome , &  qui pendant le fiége 
endoffbit la cuiraffe &  montoit la garde fur les muradles, 
lis étoient chargés de deux lettres, Pune adreílée au roi Pe
pin 5 Fautre aux princes fes enfans ,&  á tous les Francois ecclé- 
fiaftiques &  laiques, en fon nom &  de .tous les Romains ¿ 
qui ne contient ríen qui ne foit dans la prendere. Elles com- 
Iñencent ainíi : Nous fommes environnés d’une triíleíTe fi 
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amére ? &  preñes d’une angoiffe íi extréme : la eontinuité 
de nos maux nous tire tant de larmes ? qu5il nous femble 
que Ies élémens mémes doivent le raconter, Enfuite les Ro- 
mains font ainíi. parler Aítolfe : Ouvrez-moi la v ille , &  li- 
vrez-moi- votre pape : finon je renverferai vos muradles, &  
vous pafierai tous au fil de Fépée , &  je verrai qui pourra. 
vous txrer de mes mains. Enfuite parlant des Lombards: lis, 
©nt brulé les églifes, brifé &  brulé les images y ils ont mis 
dans leurs facs impurs les dons faerés , c5eft-á-dire , le corps 
de Notre-Seigneur &  les mangeoient aprés s’étre remplis 
de viandes. lis ont emporré les voiles &  les omemens des: 
autels pour leur ufage. Ils ont déchiré de eoups les moines, 
&  violé les religieufes, dont ils ont tué quelques - unes. Ils 
ont brulé les fermes de faint Pierte &  de tous les Romains 5, 
ernmené les beftiaux, coupé les vignes juíques á la raexne, 
foulé les moiffons y enforte qtfil ne nous refte plus de quoi 
vivre. Ils ont égotgé quantité de ferfs de faint Fierre &  des 
Romains, &  ernmené les autres en captivité f jufquesá ar- 
racher du fein de leur mere les enfans k la mamelle pour 
les égorger* Les paleas; mémes n’ont jamais fait tant de 
maux.

Enfin le pape r iifant en cette extrémate d’un artífice fans 
exempíe devant ni aprés dans toute Fhiftoire de Eeglife, écri- 
vit au roi &  aux Eran^oís une lettre au nom de S., Pierre^ 
le faifant parler lui-méme , comme sal. eüt été encore fur 
la terre. Le titre imité des épitres canoniques commence 
ainíi : Pierre appellé á Eapoitolal par Jefus - Ghrift Fils da 
D iea vivant. II fait parler avec lui la Vierge  ̂ les anges 
Ies martyrs &  tous les autres faints ,, afin que ks Frangois. 
viennent promptement au fecours de la fburee de leur régé- 
nération &  de leur mere fpirituelle. Je vous conjure , dit
il , par le Dieu vivant, de ne pas permettre que ma ville 
de Rome &  mon peuple foient plus long-tems déchirés par. 
íes Lombards , afin que vos corps &  vos ames ne foient pas 
déchirées dans le feu éternel, ni que lesbrebis du troupeau 
que Dieu ufa confié foient difperfées , de peur qiFil ne vous 
tejerte &  vous difperfe comme le peuple d’Ifraél-Et enfuite t 
Si vous m’obéiííez. promptement vous en recevrez une 
grande récompenfe en cette vie , vous furmonterez tous vos 
ennemis , vous vivrez Icmg-tems, mangeant les: biens de la 
ierre * .&  vous aurez fans doute la vie éternelle tautrement*
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fcachez que par Fautorité de la íainre Triníté , &  la grace 
de mon apoílolat, veas ferez privé du reysume de Diea &  ' -***' !*
de la vie éternelle* Cette lettre eft importante pour connoitre 
le génie de ce fiécle-lá, &  jufques oii les hommes les plus 
graves fer /oient pouífer la fiñíon ? quand ils la croyoient 
utiie* Au relie ? elle eíl pleine d’équivoques 5 comme les pré- 
cédentes, L ’églife y  íignifie, non Faffemblée'des fidéíes, mais 
Ies biens temporels eonfacrés á Dieu : le troupeau de J, C, 
font les corps, &  non pas les ames: les proméíTestemporelles de 
l’anciénne loi font mélées avec les ípirituelles de révangile ?
& les motifs les plus faints de la religión employés pour une 
affaíre d’état*

Pepin fe rendit á des inftances. íi preñantes ; il marcha en XVüh 
Lombardie avec toutes fes troupes : &  lorfqu’il étoit prét á pê ™dtlv3 d 
y entrer 5 arrivérent á Rome des ambafíadeurs de Fempereur 
Conílantin 5 fgavoir ? Grégoire premier fecrétaire ? &  lean Maju 
íilentiaire, envoyés vers le roi Pepin. Le pape les avertlt 
de fa marche , qu’ils eurent peine á croire ? &  les envoya 
en France, accompagnés dhm légat de fa part, Us prirent la 
mer &  arrivérent proniptement áMarfeille ? oh ils apprirent 
que Pepin étoit déja fur les ierres des Lombards. Affligés 
de cette nouvelle, ils s’efforcérent de reteñir par artífice le 
légat du pape k Marfeille, &  Fempécher d’alíer trouver le 
roi de France ; mais ils ne pürent y  réuñir. Grégoire Fun 
des ambaffadeurs prit done les devant ? &  ayant joint Pe- 
pin prés de Pavie ? il le pria iníiamment, avec de grandes 
promeífes , de rendre á Fempereur Ravenne &  les autres 
places de Fexarcat. Mais le ro i? étant engagé par la dona- 
tion qu’il avoit faite á Quiercy, répondit qiFil ne fouffri- 
roit en 'aueune maniére que ces places fuffent aliénées de 
la puiflance de faint Pierre &  du droit de Féglife Romaine 
añurant méme avec ferment, que ce n’étoit pour la confi- 
dération d’aucun homme quil s^étoit expofé á tant de com- 
bats ? mais pour Famour de faint Pierre &  le pardon de 
fes peches ; &  que quelques tréfors qu5on lui püt offrir,
011 ne lui perfuaderoit jamais d5óter á S. Pierre ce qu5il lui 
avoit donné.

Aprés cette réponfe , il envoya FambaíTadeur de Fempe- Conu 4, 
reur k Rome par ,un autre chemin ? &  preña tellement le n*l%L* 
fiége de Pavie , que le roi des Lombards lui demanda quar- 
fier 5 &: promit aexécuter le traité de Fannée précédente?

H h h ij
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&  ele rendre toutes les places. Le roi en fit une donatíoit 
a faint Fierre á Féglife Romaine, &  á tous les papes á par
pé tuité $ &  elle fut gardée dans les archives de cette égliíe. 
Pour lui il retourna en Francelaiffant la commiffion de re
tir er les places á Fabbé Fulrad fon confeiíler ? qui fe rendit 
á Ravenne avec des deputés du roi Aftolfe , &  enfui te dans 
toutes les villes de la Pentapole &  de FEmilie , dont il em
porta les clefs á Rome , &  les pofa avec la donation du roi 
Pepin fur la confeffipn de faint Fierre. 11 mit ainíi le pape 
en pofíeíEon de toutes ces videsr au nombre de vingt-deuxj. 
ícavoir , Ravenne , Rimini., Pelar o-, Fano , Ceféne , Sini- 
gaiíle ? Jeíi , Foríinipopoli ? Forli, Caítrocaro ? Monte-Fel- 
tro, Ácerragio que Fon ne connoit plus , Mont-Lucari 
que Fon croít étre Nocera., Serravale ¿.faint Marini ? Bobio?i 
Urbana , Caglio Luccoli prés de Candiano ? Eugubio, Co- 
jnacchio &  Narni. C ’eít le dénombrement qu ên fait Anaf- 
tafe. Et voilá le premier fondexnent. de la feigneurie tempo*- 
relie de Féglife Romaine.

Saint Boniface archevéque de Mayénce , ayant appr-is' Fé-- 
íeétion du pape Etienne I I , lui écrivit ? pour lui demandes 
la communion du faint fiége 7 fes avis, &  fa proteftion , á, 
l’exemple de fes trois prédéceffeurs 7 les deux Grégoires &. 
Zacliarie. II dit qu5il y  a trente-íix ans qu’il eft légat- du: 
faint fiége * ce qui marque Fan 754, á compter. depuis Fam 
718. II ajoute : Je'vous-prie de ne pas trouver mauvais-. 
que j’aie env oye íi tard vers vons. J ’ai été occupé á ré- 
parer plus de trente églifes. que les.paiens nous. ont brúlées.: 

Quelque tems aprés faint Boniface écrivit encore au pape: 
Etienne en ees termes.; Du tems du pape Sergius,. un pré- 
tre cFüne grande vertu nommé. Villebrod , autrement Clé- 
ment r érant venu á Rome., le pape Ford cuna évéque, &; 
Fenvoya précher la- nation. paienne des Erifons. II en con- 
vertit la plus grande partie pendant cinquante. ans qu5il y  
précha , ruina Ies temples des id oles bátit des églifes , une 
entre autres en Fhonneur de faint Sauv.eur r dont il fit fon? 
fiége épifeopai dans: la ville d'Utrecht* II y  demeura jufi 
ques á une extréme vieilleffe , fubftitua un évéque en fa 
place &  finit en- paíx. Cario man prince des Fran^ois me 
recommanda Féglife d’Utrecht. pour y  ordonner. un évéque 1 
ce que je fis. Maintenant Févéque de.Cologne foutient que 
ce fiége lui appartient , á canfe. d’une petite, églife d^as
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Utrecht que Yiliebrod trouva ruinée jufques sux fondor-er_s 
& Fayant rebátie , la dédia en Fhonneur de faint Martin. 
H rapporte que le roí Dagcbert avoit donné la ville d5U- 
írecht avec cette églife ruinée á F églife de Gologne ? á con- 
dition que F'véque de Cologne convertiroit les Frifons : ce 
qiul n?a point fait. II ne les a pas meme prédiés ? &  íls 
font demeurés paiens jufques á la miffion de Vilíebrod, Main- 
tenant Févéque de Cologne veut sJattribuer Utrecht. &  en 
fupprimer le fiége épifcopah Je lui ai répondu, que la com- 
miffion du faint fiége ? pour y  établír un évéqne qui préche 
á la nation des Frifons ? étoit plus eonfidérabie que la fon- 
dation d’une petite églife ruinée, &  abandonnée par la né- 
gligence des evoques de Cologne. : mais il n5en denieure 
pas d’accord* Ayez done la bonté de .me mander fi vonsr 
approuvez ma réponfe ? &  de faire copier dans Ies ardiives- 
de votre églife to.ut ce que le pape Sergius a ecrit fur ce 
fujet á Févéque Vilíebrod; ou íi vous en jugez autrement5 
me le faire ícavoir ? afin que je xnV conforme. L ’évéque de 
Cologne étoit alors Hildebert ? qui venoit de fuccéder á Hil- 
degaire , tué par les Saxons , auxquels le roi Pepita Favoit 
envoyé pour traiter de la paix.

Ce fut peut-étre cette entreprife de Févéque de Cologne 
qui obligea faint Boniface á retourner en Frife , bien que 
ehargé cFannées &  dnifirmhés. Mais il n’entreprit ce voy age 
que de concert avec le roi; &  aprés avoir convertí &  bap- 
rifé en Frife grand nombre de pa'iens, il revint au bout dfin 
affez long tems á fes égilíes de Germanie ? la dixiéme an- 
née de la fondation de Fülde , c’eft-á-dire ? Fan- 7^4* L?an- 
née fuivante il retourna en Frife : mais avant que de par
tir ; il fe pourvut d\m fuccefleur dans le fiége de Mayen- 
ce , &  ce fut le prétre Lulle 5 un de fes plus fidéles difei- 
pies. II étoit né en Angleterre, &  avoit été moine dans le 
monaftére >de Maldube ou MalmesburL II paila en Germa
nie vers Fan 732 avec quelques autres, á la priére de faint 
Boniface ? pour Faider en fes travaux apofioliques. Etant 
déja prétre ? il fur envoyé á Rozne par faint Boniface vers 
le pape Zacharie en 751 , comme il a érédit; & trois ans 
aprés- ordonné évéque en 754 , fuivant la permiffion que le 
méme pape avoit donnée á faint Boniface de fe choifir mr 
fucceffeur. Pour faire asxéer ce choix au roi Penin 5 faint 
Boniface écrivit á. Fabbé Fulrad en. eos termes ̂
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Je ne puis aíTez vous rendre graces de Famitié que veas 

m’avez fouveñt témoígnée dans mes befoins j mais je vous 
prie d'acíiever ce que vous avez fi bien commencé , &  de 
Tapporrer au roi que mes amis &  moi nous croyons, que 
mes infirmités doivent bien-tót terminer mavie. C ’eftpour- 
quoi je le conjure de me faire ífavoir dés-á-préfent, quelle 
grace il veut/Faire^á mes diíciples aprés ma morí. Car ils 
font prefque tous étrangers : quelques-uns prétres , réparídus 
en divers lieux pour le fervice de Féglife ; d’autres font 
moines , établis dans nos petits monaftéres , oü ils prennent 
foin d’inftruire les enfans, II y  a des vieillards qui ont long- 
tems yécu avec moi , me foulageant dans mon travaii. Je 
fuis en peine d’epx tous , craignatit qu’ils ne fe diíSpent aprés 
ma morí \ &  que les peuples qui font préŝ  de la frontiére 
des palens, ne perdent la fci de Jefus-ChriíL C’efl: pourqupi 
je vous demande pour eux votre cpnfeil &  votre protec- 
tion. Je vous conjure auíli , au nom de Dieu, de faire éta- 
Jblir mon fils Lulle &  mon confrere en Fépifcopat pour le 
fervice de ces églifes, afin qifil foit le doÉteur des prétres, 
des moines &  des peuples. J ’efpére qu’il en remplira les de- 
voirs. Ce qui me touche principalemení, c’efl: que mes pré
tres , qui font fur la frontiére des paiens , ménent une vie 
trés-pauvre. Ils peuvent gagner du pain, mais non pas des 
habits , fi on ne les aide córame j’ai fait. Faites - moi f$a- 
voir votre réponfe, afin que je vive ou que je meure plus 
contení. >

Saint Boniface ordonna done Lulle archevéque de Mayen- 
ce , du confentement du roi Pepin , des évéques , des ab- 
bés, du clergé &  de tous les feigneurs de fon dio céfe. Puis 
il lui donna fes derniers ordres en ces termes , étant prét á 
partir pt>ur la Frife : Le tems de ma mort approche : ache  ̂
vez,mon fils , le bátiment des égüfes que j’ai commencées 
en Turinge : appliquez-vous fortement á la converíion des 
peuples : achevez Féglife de Fulde , &  m y  faites enterrar. 
Préparez tout ce qui eft néceffaire pour notre voyage $ &  
mettez avec mes livres un Hnceul pour m’enfévelir. A ces 
mots. Lulle fondoit en larmes, Saint Boniface fit auffi venir 
FabbeíTe Liobe , &  Fexhortaá ne point quitter le pays, quoi-> 
qu’elle v füt étrangére, &  ne point fe reláchetdans Í’obíer- 
vance de fes vceux, foit par la foihlefle du corps, foit par 
la longueur du tems } mais de coníidérer la réeompenfe éter*?

1
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nelíe, II la recotnmanda á Févéque Lulie , &  aux anciens 
du monaftéré de Fulde, quí étoient préfens ¿ leur ordonna 
qu elle fut enrerrée ávec lili dans le méme fépulcre, &  iui 
donna ía cuculle-

Enfin S. Boniface partit, &  par le Rhin defcendít en Fri- 
fe , ou ii convertir &  baptifa plufieurs milliers de paiens , 
abattit des temples &  éleva des églifes. II étoit aidé par Eo- 
bán , qu’il avoit ordonné évéque d’Utrecht aprés la morí de 
S. Villébrod : &  par dix autres compagnons , trois prétres , 
trois diacres 8c quatre moines. II avoit marqué un jour 
pour la confinnation de ceux qu’il venoit de baptifer , ap- 
paremment á Páque , &  qui s’étoient retirás cnacun diez 
eux. En les attendant , il campoit avec fa fuite fur la Boiir- 
de, riviére qui féparoit aíors la Frife oriéntale de Foccideíi- 
tale. Le jour venu , on vit paroítre des le matin , non pas les 
Néophytes que Fon attendoit , xnais une troupe de paiens 
forieux , armes dsécus &  de lances , qui fondirent mr les 
rentes du faint évéque. Les íerviteurs fortirent pour les re- 
pouffer á main armée maís S. Boniface ayant quí le bruit 
appella fon clérgé , &  prenant les reliques qu'ii portoit tou- 
jours avec lu i, il fortit de fa tente , &  dit á fes gens : Mes: 
enfans, e'effez de combattre ; Fécriture nous appreñd de .ne 
pas rendre le mal pour le mal. Le jour qué j’attends dépuis 
long-tems eft arrivé \ elpérez en Díeu , &  il fauvera noé 
ames. Enfuite il exhórtales prétres &  fes aütres. compagnons 
á fe préparer courageufement au mattyre.
. Auffi-tót les paiens les attaquéfeñt en fuñe Fépée á la 
main, &  les mirént tous á mort j puis joyeux de leur viftoi- 
re , ils commencérent á piller le camp. lis emportérent les 
coffres des livres &  les chaffes des reliques , croyant y  
ttouver quantité d5or &  d^argent , enfuite ils allérent piller 
Ies bateauX' qurportoiént les vivres , &  emportérent le virfe 
íans ouvrir les vaiffeaux : mais ayant reconnu ce que c’é- 
toit , ils le burent avidement. Quand ce vint au partage du 
butin &  des. tréfors qu?ils imaginoient dans ces coffres , ils: 
prirent querellé , eii vinrent aux mains , &  plufieurs forent 
tués. Ceux qui reftérent cóürurent avec joie aux coffres, &  
tes ayant rompus , ils furént bbi'eri furpris dé n y  troúver que 
des livres; De dépit il Ies difpérféreñt dans la campagne  ̂
les ■ jettérent dans Ies' roféaux des marais , &  les cachérent
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en divers lieux ; mais long-tems aprés iis fotent trouvés en- 
tiers ? ce que Ton regarda comrne un miracle.

Le martyre de faint Boniface arriva le cinquiéme Juin Tan 
75^ , indiétion huitiéme, quarante ans aprés qu’ii fut entré 
en Germanie, trente-íix ans aprés fon épifcopat „ &  la foixante 
&  quinziéme année de fon age. Les compagnons de fon mar
tyre farent jufqif au nombre de cinquante-deux* Peu de tems 
aprés'ía mort, Cutbert archevéque de Cantorberi ordonna 
en un concite- de célébrer la féte tous les ans , &  il eft en
core honoré par féglife univerfelle. Le bruit de fa mort 
s’étant répandu dans tome la province, Ies chrétiens raflem- 
blérent une groífe armée, &  au bo.ut de trois jours atta- 
quérenr les ierres de$ paiens, qui ne pouvant leur réíifter 
s’enfuirent, &  il y  en eut un grand nombre de tués. Les cbré- 
tiens pillérent leur pays , &  émmenérent leurs femmes, leurs 
enfans &  leurs efclaves. Les paiens qui reftérent, abbatus de 
tant de maux , rentrérent en eux-mémes , &  fe convertirent 
pour la plupart. Ainíi la mort de S. Boniface acheva fou-  ̂
yrage qu’il avoxf commeneé de fon viyant.

Son corps fut porté d’abord k Utrecht, ou on f  enterra* 
Enfuite f  archevéque Lulle le fit transférer á Mayence , oü 
le peuple voulut le reteñir : mais enfin la volunté du faint 
fut exécutée , & ü  fut enterré dans féglife de Fulde. Gn y  
rappor.ta auffi les livres que les paiens avoient difperfés aprés 
fa mort, &  on y  en voit encore trois. Le premier contient 
les canons du nouveau teftament, c’eft-a-dire fancienne con-* 
cordance. Le fecond , teint du fang du martyr, contient la 
lettre de S. Léon á Théodore .de Fréjus; le traité de S. Am~ 
broiíe du S. Efprit, &  pluíieurs autres ouvrages. Le troifiéma 
eft un liyre des évangiles, que fon dit étre écritde lamain 
de S. Boniface,

Les eeuvres qui nous reftent de luí les plus certaines, font 
fes lettres en grand nombre, recueillies fans ordre , avec plu
íieurs autres, qui lui font adreffées, ou écrites par fes difcte 
pies* Jfen ai rapporté Les plus remarquables , qui font voif 
fon zéle , fa fincérité , fon huipilité* On lui attrihue auffi des 
ftatuts ou inílruéHons aux évéques &  aux-pretres, en tren- 
te-íix arricies, oh fon peut obferver ce qui fuit* Un prétre 
ne doit aller nulle part fans porter avec lui le faint chréme, 
fhuile bénite & Veuchariftie , afín d’étre toiiioiirs.prét k exer- 
cer toutes fes fonftions# 11 doit garder le faint chréme fous

le
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le fceau fans en donner & perfonne , fous prétexte de mé- 
dícament ou antrement, Ceuxque Ton baptife doivent faire 
en ieur langue les renonciations &  la profeffion de fo i , afín 
quiís fcachent.ee qu’iís promettent, Ceus dont le bapté- 
jne eft íouteux doivent étre baptifés fans fcrupule, avec cet- 
te proteftation: Je ne.te rebaptiíe pas 1 mais fi tu n e s  pas e n 
c o ré  baptifé , je, te baptife, C ’efl: le premier exemple que je 
trouŷ e de baptéme fous cohdition, Comme divers accidens 
jious empéciient d’obferver pleínement les canons touehant 
la réconeiliatlon des pénitens : chaqué prétre 9 auffi-tót qu?ií 
aura teqxx leur confeffion , aura foin de ks réconcilier par 
la priére, C ?efl>á-dire, qu’il n’attendra pas que la pénitence 
foit accompUe. Le malade qui ? aprés avoír demandé ía pé- 
nitenee, aura perdu la parole ou la cpnnoiífance ? fera non 
feulement réconcilié par Fimpofition des mains , mais rece- 
vra Feüchariftie , qtfon lui fera coúler dans la bouche¿ ce qui 
femble marquer la leule efpéce du vin. Le dernier árdele mar
que les fétes de toute Fannée en cette forte : Noel avec les 
trois jours fuiyans, la circoneifíon , Fépiphame , la purifica
do^ í Paques avec les trois jours fuivans, Fafcenfion, la faint 
lean, la íaint Fierre, raflbmption de la fainte Vierge , fa na- 
tivité , la faint Ajidr'é. II avoit été parlé * auparavatit de la 
Pentecóte*

Saint Boniface doit étre regardé comme Fapótre de FÁ1- 
lemagne., &  le reflaurateur de la difdpline en France, &  
fon monaftéré de Fulde devint Fécole la plus célebre de toute 
Féglife d?Occident, pendant ce fiécle &  le fuivant. Entre 
fes difciples les plus fameux, font faint Burchard évéque de 
Virshourg, mort quatre ans auparavant, Fanyj i  , le fecond 
jour de Février^ "quoique Féglife honore fa mémoire le 14 
¿TO&obre- 11 eut pour fucceffeur dans ce fiége Megingaud, 
autre difciple de faint Boniface. On compte encore entr’eux 
faint Lülle, archeyéqiie de Mayencej S. Villibalde évéque 
(FEichítat, qui a écrit la vie de fon maitre, S. Grégoire abbé5 
qui fans étre évéque gouverna le diocéfe d’Utrecht, aprés la 
mort de S* Echan 1 $. Sturme abbé de Fulde $ S. Vinibald 
abbé defíjeidenheim, frere de S. Villibalde &  de fainte Val- 
burge abbeffe. -v; •

La méme annéé 755,  quatriéme du régne de Pepin,Fon- 
ziéme. de Juillet, il fit affembler á Vernon fur Seine un con- 
jpile de prefque tous les évéques des Gaules 9 pour le réta- 

Tomé F I .  ' • I i i

7 5 )

3,

%

Martyr, R. 14,
Ol%

Coucils de Ver
5103*



 ̂ .......
A n. 755.
To¡ 6. cono* p*

1664*

C- ütiúji t 4*

An. Petav, tos 
2. ÜUQhsw. p . 7.

&  6. 

¡F. lt>4

C, 20.

á 7»

a 8. 

£. 13.

ir. 35,

434 H lS  T O I R E  E C C L É  S I  A S T I Q IT E. 
blifíement de la difcipline. On s’y; propofa feulement de cor- 
riger les plus grands abus  ̂ en attendant un tems plus favo
rable pour rappeller la perfeñion des ancléis canons\y &  faire 
ceffer les reláchemens introduits par néceffité. En ce concile 
on fit vingt-cinq eanons , dorit les plus remarquables font; 
Qu’il y  aura deux concites tous les ans. Le premier ?ftau pre
mier jour de Mars, au lieu déíigné par le roi , &  en fa pré- 
fence. -Le fecond concile fera le premier jour d’Q&obre k 
SoiíTons ou ailleurs, felón que les évéques en ferónt eonve- 
nus au mois de Mars. Les métropolitains appelleront k ce fe
cond concile les évéques , les abbés &  les prétres qu’ils 
jugeront á propos. Le premier jour de Mars étoit jufques alors 
le jour de FáíTemblée genérale 'des Francois pour les -af- 
faires publiques: mais Pepin cette méme année lá mit áu pre
mier jour de Mai.

Les monaftéres feront reformes par les évéques% fi Févéque 
ne le peut , par le metropolitana $ li le métropolitain n’eft pas 
obei, par le concile : fi les ábbés ou les abbeífes n’obéiffent 
pas au concile, ils feront excommuniés , &  d'autres établis 
avec Fautoriré du roi. Une abbeffe naura point deux mo
naftéres ; ne fortira du fien que pour caufe d’hoftilité, ou étánt 
mandée par le roi, une fois Tan , &  du confentement de Fé
véque. Les moines ne pourront aller á Rome ou ailleurs,, fans 
obédience de Fabbé : mais ils pourront paífér d’un fnonaftére 
relaché dans un plus régle , avec la permiffion de -Févéque. 
Les monaftéres royaux rendront compte au roi de leursbiens^ 
les épifcopaux á Févéque. On appellóit monaftéres royaux, 
ceux que les rois avoient fondés : ils étoient indépendans 
des évéques , &  foumis feulement k Finfpe&ión de Farchi- 
chapelain. j

Jí n?y aura de baptiftére public qu’au lieu ordonné par -Fe* 
véque : mais Ies prétres pourront baptifer par-tout., en cas de 
néceffitéy hors duque! cas aucun prétre ne s*ingéréra de bap- 
tifer ou de célébrer la meffe fans la permiffion de :Févéque. 
Ceux qui prétendent s’étre tonfurés pour i’amour de Dieu, 
&  vivent ae leur bien &  fans reconnoítre de fupérieur, fe
ront obligés k vivre comme moines dans un monaftére, ou 
córame clercs fous la main de Févéque. Les évéques fans 
diocéfe , &  dont máme Fordination n’eft pas cónnue , ne 
feront aucune fonétion fans la permiffion de Févéque diócé- 
fain. Défenfe aux évéques ? aux abbés, aux laiques íméxnes >
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de prendré aueun falaire pour rendre la juftice, On ne doit 
point obferver le dímanehe judaíquement , cpmme les peu- 
ples faifoienl encore* Tous peleríns feront exeropts de péages. 
Tous les mariages doivent étre publics, tant eeux des no
bles, q: xceux des ignobles, L’excommunié ne doít point en- 
treí'dáns l ’églife, ni boire ni manger avec un chrétíen: an
ean ne doit prier avec lu i, recevoir fes pr éfens , le baifer ou 
le faluer. Celui qui communique avec lui á fon efeient, eíi 
auffi excommunié. Enfuite de ce concile de Vernon,ontrou- 
Ve en quelques exemplaires huit arricies attribués á un con
cile de Metzg qui regarde autant le temporel que la religión: 
d’áutres rapportent les cinq derniers articles au concile de 
Vernon, Se les trois premiers á eelur de Compiegne de 
l’an 7 J7 .

Saint Othmar , abbé de faint G a l, fot obligó de fe píaindre 
au rol Pepin des comtes Garin &  Roadard, qui gouvernoient 
la próvince^du íiaut Rhin nommée eneore alors Allemagne. 
Ces deux feigneurs s’approprioient par forcé uñé bonne par
né des biéhs:: eccléíiamques de leurs gouvernexnens ; entre 
autres des ierres du monaftére de faint Gal. Saint Othmar, 
craignant que Findigence ne ruinar la régularité de cette mai- 
fon , alia trouver le roi Pepin , lui repréfenta la viólence 
des gouverneurs ; &  lui declara que lufméme s’en rendroít 
cómplice, s’iT ne la réprimoit. Le,roi parla a Fun & á  Fau- 
tre , &  les mena^a de ía diígrace, s’ils ne rendoient incef- 
famment á Féglife ce qu’ils avoient ufurpé. Mais étant retour- 
nés dans le pays , loin d’exécuter fes ordres du roi, il ne cher- 
chérent qu’á fe venger de celui qui les avoit attirés. Ainfí, 
comrne S. Othmar retournoit fe píaindre au roi, ils envoyérent 
feerettement des fóldats pour le ramener chargé de chaínes* 
&. pérfuaderent á un de fes moines nominé Lambert de Fac- 
¿úfer d’incontinenbe. ;

On aífembla un concile Pan 753 , oh préfidoit Sidonius 
évéqiie de Conftance &  abbé d’Augie ou Ríchenou. Le vé- 
nérabie vieillard Othmar futamenéau mílieu de Faffemblée, 
8t '"le moine Lambert dit connóítré une femme dont il avoit 
abufé. Saint Othmar ne fépoñdit rien tfabord fináis étant pref- 
fé, il dit f  J ’avoue que fai cómmis beaucotip* de péchés; mais 
fur. cette áccúfation , je m’en rapporte á Dieu qui voit le fe- 
cret de nron cceur. Iln ’en dit pas davantage , quoi que Fort 
put fairé pfbuf Póbliger i  fe detendré7fgácmiit quil la ferok
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inutilement. II fut done condamné &  renfermé dans le cha- 
teau de Pótame, aujourd’hui Bodmén , oü non íeulement 
on ne laiíToit entrer perfonne pour lui parler, rnais on fut. 
quelques jours fans lui donner de nourriture. Un de fes moí- 
nes lui en apportoir la nuit, Enfuite un íeigneur nommé Goz- 
bert , ayant obtenu des gouverneurs de le laiffer fous fagar- . 
de , l’enferma dans une iíle du Rhin nommée Stein , ou il 
profita de la folitude, pour fe donner tout entier á la 
priére &  au jeúne. II y mourut quatre ans aprés la fep-. 
tiéme année de Pepin, c?eít-á-dire Pan 759 , le fei^e dé No- 
vemhre , jour auquel Péglife honore fa mémoite. II avoit 
gouverné quarante ans le monaítére de faint Gal , oü fon 
corps fut rapporté dix ans aprés , ayant été trouvé entier  ̂
Le moine ‘Lambert, qui Pavoit accufé , fut faífí de la fié- 
vre auffi-tot aprés fa calomnie 3. &  la maladie le rendit télle- 
ment contrefait quil ne put fe dreífer , 'ni .lever la téte 
pendant le refte de fa vie. 11 confeífa fon críme &  Piano- 
cence du faint.

Aftolfe roi des Lombards étant mort au commencement de
Pan 756,  Didier duc de* Tofcane entreprit de fe faire re- 
connoítre roij &  pour vaincre Poppofitíon de Rachis frere- 
d^Aftolphe, auparavant ro i, &  alors moine au mont Caffin, 
Didier eut recours au pape Etienne, &  lui promit de ren- 
dre á la république, c'eu-á-dire á Pempire.,, les. villes qui 
reííoient en la poíTeffion des Lombards.. Le pape ayant pris*. 
confeil de Pabbé Fulrad , envoy a avec lui le diaere Paul fon 
frere , &  Chriftophle ion confeiíler en Tofcane , vers Didier r 
avec lequel ils conclurent le traite. Aprés quoi le pape eü- 
voya le prétre Etienne a Rachis avec des lettres pour lui &  
pour tous les Lombards $ &  d’ailleurs Fulrad mena á Didier: 
un fecours de Fran^ois , &  lui prépara:,celui_desTÍomains.r 
ainfi Didier fut reconnu iroi des Lombards fans combat, ¡Ert 
méme tems le pape envoy a un. iégat, qui fe faífit d’une partie" 
de villes que Didier avoit promifes : f^avoir Fayetice % teute 
la duché de Ferrare > &  deux autres places. . . 1 .

D’ailleurs il enyqya au. rpi Pepin Georges évequé 8c Jean 
facellaire , avec, Pabbé Fulrad * &  les ,chargea H une lettre ̂  
ou il luí rend coínpte He Péle filón de Didier : priautPepin de: 
le protegers’il accomplit fes prdméffes cependant dTen-, 
voyer inceíTamment vers lui , pour en preífer rpxécution. Le; 
pape ajoute ; bíous vous pjip.ps^--iñSam^enr’*
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forte du cote des Grecs, que la foi catholíque foít á jamais 
confervée : que Féglife foit délivrée de leur malice 7 &  
qu’elle recouyre tous fes patrimoines 5 pour Pentretien du 
luminaire des églífes , &  k  nourriíure des pauvres &  des 
pelerins. Tnftruiíez-nous de la maniere dont vous avez parlé 
au íilentiaire ? c?eít-á-dire , á Fambaffadeur de C. P* &  en
voy tz-nous copie des lettres que vous luí avez données* 
afín que nous puiíEons agir de caneen ? comme nous fom- 
mes convenus avec Fulrad,

La conduite de Fempereur Conftantin faít vpir combien 
le pape avoit raifon d’exciter Pepin á venir au fecours de 
la religión atraquée par les Grecs, Conftañtin7 ayant pris 
Théodofippole &  Melitine * en amena des Syriens &  des Ár- 
meniens, á qui il donna des habitations en Thrace 5 la quin- 
ziéme année de. fon régne ? qui étoit Pan 75.5 : cequiaug*-- 
menta le hombre des hérétiques Pauliciens ? efpéce de Ma- 
liiqhéens. D ’ailíeurs en exécution de fon concila* il conti- 
nuoit de brifer ou d’effacer les images, &  de perfécuter les 
catholiques ; íur-tout les moines 5 contre lefquels il avoit une 
haine particuliére* Alors les plus zéíés d’entre eux s’affem- 
blérent, tant des enviroñs de C. P* que de la provinee de 
Bithynie &  du yoifínage de Prufiade, &  s5en allérent au 
mónt faint Auxence * monaítére fameüx prés dé Nicomé- 
die , dont le faint fondateur avoit affiíté au concite de Chal- 
cédoine, Étienne en étoit alors le íixiéme abbé ? tres-célebre
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pour fa vértu &  Fauftérité de fa vie. Les moines choifisde 
ces divers monaftéres le trouvérent accablé de douleur 5, 
á caufe de cétte héréfie 5 &  lui dirent : Mon pere ? nous 
fommes dans un embarras extrémeeraignant que Pamour 
de cette v ie , fi náturel á Fhomme , ne nous fafle trahir la 
religión* Etiéhné íeur répandit: Comme il ne refte que troís 
endroits qui hé párticipeñt point á cétte déteftable héréfie* 
je vous confeille de vous y  retiren II y  a le voifinage du 
Pont-Euxin * vers la Scythie ; Fiíle de Chypre ? ía baífe L y -  
Cíe > Tripoll , &  jufques á Tyr &  á. Joppé : enfin Naples 
£>t Fancienne Ronié» ^yous.fgávez que les évéques de Rome * 
4 ’Antioche * dé Jérüfalem &  d’Adexan drie  ̂ ont non feule- 
ihent anathématifé Ferréur des lconoclaííes, mais encore nont 
point ceffé de charger Fempéreur de confufion par des iet- 
ttés vehementes , le traitaqt d'apofiat &  d'héréíxarque» L e  
íres-yéiiérablé 6¿ trés-fage; prétré lean Damalcéné ? que ce

m*
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tytm  nomine Mañfour, ii’a point cefíe de lui eerire, lap- 
pellañt hérétique decouvért ? ennemijies faints $ &  traitant" 
les évéques qui lui font íoumis , de paraíites &  de gens 
adonnés á la boriné chére &  aux fpectacíes. Erienne ajouta 
plüfieurs áütres diifcours de confolatíon j  aprés quoi les mol
des qui TétoienLvenu trouver, firent une trillé priér'e ? fe 
dirent le dernier adieu ? &: fe retirérení fuivant fon cohíeil. 
Áinfi tous les moines abandonnérent Cohílantinóple. Les uns 
allér-ent vers le Pont-Euxin ? les autres en Chypre 7 les au- 
tres á Roiiie. , .

Les chrétíéns étoient auffi perfécittés en Óríent par les 
Árabes. Th.éódore patriarche Melquité d*Antioche , íuccef- 
feur de Théophylacfe , ayant attiré léur erivie , fút accufé 
d’écrire fouvenf á fempereur Conftantin , poür lui découvrir 
leurs affaires ’$ &  envoyé en exil dans le páys des Moabi- 
tes ? fa patrie , par orare de Salem V goúverneur de Syrie, 
íiís d’Áli i &  frer.e d’Abdalla , par conféquent onde du ca-; 
life Altnánfor. Le meme Salem défendit de batir de nouvel- 
les églifes * ni d’expofer en public aucune croix, óú de dog- 
matifer avec les Arabes touchant la foi chrétienne. C’étoit 
Tan 556,  feiziéme de l’empire de Conftantin. L ’ánüée fui- 
yante 757 , Salem étendit les tribuís des chrétiertsj enforte 
que tousi les moines, les reclus &  les ílylites enpayoient. 
II fit fceller les tréfors des églifes q &  fit venir des Juifs, 
pour les vendre j mais les affranchis les achétérent r  j'entends 
les. affranchis des églifes. Salem fit auffi móurir, par orare du 
calife , fix der principaux d'entre les Perfes 9 de la feéte 
des mages 3 qui avoient féduit quelques-uns de leur nation, 
leur perfuadant de vendre leur bien , & . fe Jetter-toüt nuds 
de deflus les muradles de leurs villesr \dans la follé efpé- 
rance de voler au riel : mais ils fe briféreiit en itombant.

Les Arabes défendirent encore aux chrétiens, par envie, 
de teñir les regiftres pubfics : mais ce fut poiir péu de tems, 
&  ils furent bientót cpntraints; de les leur"confier d e  nou-' 
véau, ne fgachant point' écrité les chpfres f car ils 'étoient ' 
encore fort ignorans¿ Â bdaík fiJf d’Alf ? autré oficie dú' 
calife Álmanfor /  fit auifli' b^ucoup. de ^  aüx\cJiretiéliV 
ÍLleur défendit d’apprendre leurs lettres  ̂ appafemment les' 
lettres grecques  ̂ &  áe s’aflemblér de ríuit dans les églifes, 
dont,.i,l fit pter lê  croix. :NQnqbílánt la pérfécútipn des Ara-: 
bes 7 on he láiíla pas foüs le régne d’AlHiañfor' de bátif á'



L  1 V R E Qxr A U A N T  E-T R O I;S I É M E, 439 
Emefe ufie églife magnifique en Fhonneur de faint Jean-Bap- ~TZ—'— — 
tifie; &  Fon y  transiera fon ehef , du monaftére de la ca- J J J *
verse, oü il avoit été trouvé fous l’empereur Marcien , Tan 339/ * ^  *' F‘ 
4^3. Cette tranílation fe fit la vingtiéme année de Confian- ¿km*?* ^  
tin , 760 de Jefus-Chrift, quatriéme année d’Almanfor, Deux 
ans devant , Fan 7 5 8 ,  Politien fuccéda a Come , patriar- 
che Melquite d’Alexandrie , &  tínt le íiége quarante- 
fix ans.
- Le pape Etienne II ne tint le faint fiége que cinq ans &  
vingt-huit jours. Souvent il affembloit fon clergé dans lepa- n JM p ap ^ ^  
lais de Latran, &  Fexhortoit á s’appliquer forrement á Té- AnajC 
tude de Fécriture fainte, &  aux lechtes fpirituelles, pour 
avoir de quoi répondre efficacement aux ennemis de Féglife.
II fit au mois de Mars une ordination d*onze? prétres &  de 
deux diacres , &  ordonna vingt évéques en divers líeux. En
fin il mourut , &  fut enterré á faint Pierre le 26 d’A vril, 
indiftiOn dixiéme, Fan 737. Le 26 de Février de la méme 
année , le pape Etienne avoit aceordé á Fulrad , abhé de Tô sílsŜ  
faint Denys, unprivilége d’avoir un évéque particulier, qui Bm'?' 33̂ * 
feroit élu par Fabbé &  les moines , &  coníacré par- les évé- 
qués du pays , pour gouverner ce monafiére &  les autres 
que Fulraa avoit fondés, &  qui étoient tous fous la proteo- 
tion du faint fiége. Comise on vit le pape Etienne á Fex- 
trétnité, le peuple de Rome fe^divifa : quelques-uns étoient 
-pour Farchidiacre Théophylafte , &  fe tenoient aíiemblés 
daris faMUáifon : les autres fe déclarérent pour- le diacte Paul, 
frere du pape Etienne , &  c’étoit la plus grande partíe des 
'magifirats &  du peuple. Pour lui il ne fortit point du pa- 
lais de Latran , rendant Jt fon frere les fervices dont il avoit 
Befoim dans fa maladie. Si-tót qu’il fut enterré, le partí de 
“Théophylañe fe dilfipa. Aiñfi aprés un mois de vacance ,
Paul fut prdonné le 22 de Mai 757 , &  tint le' faint fiége 
dix ans &  un mois;

Des fa premíére jeunefle , fous le pape Grégoire III , il 
avoit été mis avec Etienne fon frere dans le palais de La
bran , pour étre inftruit -de la difcipline eccléfiaflique : &  
le pape Zacharie Ies órdonna diacres Fun &  Fautre. Paul 
étoií doux &  cháritabie 5 &  s5il avoit táñt foit peu affligé 
quelqu^un par la irialice d5aiurui , il- travailíoit aufli -tot á 
le confolér. Plufiéurs rendoient témoignage, que la nuit il 
alloit avee fes domefiiques viíiter dans leurs maifoiis les pau-



A n, 7 j 7 .

XXIX.
Cpqeile de Com* 
piégne. •
Temí 'ó. p.\i6y4,
€an. 9. íi, 12,

n. %l

£. 6. v, co/íí. í̂ r- 
ftíír, c, 11. c, 18.

£• $t

440 H í s T  O 1 R E E C C L E S I A S T I Q t 7 E; 
vres 5 principalement les malades qui ne pouvoient fortirdü 
l i t , leur donnant abondamment la nourriture &  íes autres 
fecours. II vifitoit auffi^de nuit les prifons, délivroit les cri
minéis q.u*il trouvoit en danger de mort ̂  &  payoit pour ceux 
qui étoient retenus pour dettes. II foulageoit les /euves, les 
-orphelins , &  tous les néceffiteux. .

Si-tót qu’il fur élu pape , &  avant fon ordination , íl écri- 
vit au roi Pepin, pour lui donner part de la mort du pape 
Etienne fon frere , &  de fon éleílion ; lui prómettant la me- 
me amitié &  fidélité, jufques á PeíFufion de fang, non feu- 
iement enfonnom, mais du peuple Romain , &luideman-* 
dant la continuarían de fa proteftion. Immon, envoyé de Pe
pin , étoit arrivé á Rome dans le me me tems : mais le pape 
&  Ies grands jugérent á propos de le reteñir jufques aprés fa 
xonfécrationy afin qu!il püt rendre témoignage au roi de leur 
jaffe&ion pour lui &  pour Ies Frangois".

Le roi Pepin tenoit alors á Compiegne Taffembíée gené
rale de la nation, que Pon eompte entre les concites, com- 
me les autres de ce tems-lá, parce que les évéques y  affif- 
loíent auffi-bien que les feigneurs. A celui-ci fe trouvérent 
les légats que le pape Etienne avoit envoyés en France, fjavoir 
Pévéque George &  le facellaire Jeanj &  leur confentement 
eft exprimé en pluíieurs des dix-huit canons de ce concile. 
lis regardent, prefque tous,Ies mariages ? &  cnt grand rapr 
port á ceux de Verberie, II y  a pluíieurs cas oü on défend 
aux hommes ou aux femmes de fe marier , pour punition 
des inceftes. Si la confommation du mariage eft conteftée* 
le mari en eft cru plutót que la femme. La lépre eft jugée 
une caufe de diffolution du mariage , avec permiffion á la 
partie faine de fe remarier. II eft remarquable qué les fei
gneurs marioient volontiers leurs vaftaux dans les fiefs, pour 
Jes y  teñir plus attachés. Car il eft dit que celui qui a chand 
gé de femme en changeant de fief, doii; garder la derniérej 
xe. qifü faut entendre aprés la mort de la premiére. Ceux 
qui quittoient leur pays á caufe du droit nominé Faide , ne 
pouvoient fe remarier 9 ni leurs femmes non plus. Ce droit 
de Faide étoit la vengeance permife par les loix barbares 
aux pareas d’un homme £ue, quelque part qu’ils trpuyaífent 
le meurtrier/ Le baptéme ádminiftré par un prétre qui n’eft 
pas baptifé lui-méme, ne íaifle pas d’étre válable.
- En óette affemblée de. Compiegne y i^roi Pepin re^ut des

ambaíladeurs



L  I V  í t  E Q V  A  R A N T H-T í t  O í  5  I £  M E* 441  
ambaffadeurs de Fempereur Confian tin , qui entre autres pré- 
fens luí envoya des orgues. Ce que tous les hiftoriens ont 
remarqué , parce que ce furent les premiéres que Fonvit en 
France. Taffillon, duc de Baviére, fe rendit auf£ á certa af- 
femblée , &  y  fit hommage au rol Pepin avec de grands 
fermens , premiérement en touchant des relíques que le roí 
portoít toüjours avec luí $ enfuite fur les tombeaux de faint 
Denys en Franee, de faint Germain de París , &  de faint 
Martin de Tours , oü il fe traníporta avec íes feigneurs 
Bavarois.
* La reine Bertrade étant accouchée cette année 757 d*une 
filie qui fut nommée Gifele , íe roi Pepin envoya au pape 
Paul, par Vulfard abbé de faint Martin de Tours, le línge 
dont la princeffe avoit été enyeloppée au fortir des fonts bap- 
tifmaux.j &  le pape garda ce préfent , comme un témoi- 
gnage que le roi vouloit qufil tint'Gifele ponr fa filie fpiri- 
tueíle , comme sil Favoít lui-méme levée des fonts, II aítem- 
bla le peuple daos Féglífe de fainte Petronilie , &  y  dédia 
én mémoire du roi un autél, oü il célébra la meffe, &  dé- 
pofa fous Fautel le finge qu’on avoit apporté.
; L’églife de fainte Petronilie étoit au Yatican, prés de faint 
Pierre 5 &  le pape Paul y  fit tranfporter le corps de la fainte ? 
Fáyant tiré d’un anden cimetiére, qui portoit fon nom, Car 
ces dmetiéres, qui étoient hors de Rome ,avoient été long- 
tems négligés , v &  les bátimens qufils contenoient ruinés ; 
principalement lorfqu’Aftolfe affiégeoit Rome. Le pape Paul 
en tira done les corps faints , les transféra folemnelíement 
dans la viíle, &  les fitenterrer avec Fhonneur convenable, 
dans les titres , les díaconies , les monaftéres &  les autres 
églifes. De plus il bátit dans fa maifon paternelle une égiife 
eri Fhonneur des papes faint Etienne martyr, &  faint Syl- 
veftre confeffeur , oü il transféra grand nombre de ces reli- 
ques. Et pour y  célébrer le fervice divin , il fonda une 
comtnunauté de moines, avec de grands revenus, comme 
il paroit par le privilége accordé á Fabbé Léonce dans 
ün concile , &  foúfcrit par vingt-trois évéques , dix- huir 
prétres titulaires'des églifes de Rome, &  Farcliidiaore. La 
date elí du fecond jour-de Juín, la quarantiéme année du 
régne de Conftantin , indiftíon quatorziéme , c?eft-á-díre , 
Fan 761. L'égliíe de ce monaftére étoit omée de nrarbres 
&-de-~mofáiques- ciboire ou tabernaclexétoit d’argent ;
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la co-mmunauté des moines Grecs , apparemment dé cenx 
qui, fuívantle conferí de faint Etienne d’Auxenee , s'éroient 
retires á Rome  ̂ pour éviier la perfécution de i’empereur 
Conftantin. Le pape Paul fir batir une autne églífe á; Reme 
dans.Ia rué fecrée, prés du temple de Ramelur 5 a Thon- 
neur des apotres feint Fierre &  faint Pal ¿ en un lieu oit 
lis avoient prié an tenas de leur martyre , &  ou Y<m pré-. 
tendok voir ene ore la marque de leurs geáemx fiar-la pierre. 
II fit auffi au Vanean, dans Peneeinte de l’églife de S. Pierre , 
un oratoire de la fainte Vierge , qu’il orna de mofaiques Se 
de méraux précieux; entre autres , d’une ftatue de la Vier
ge d’argent doré, du poids de cent livres; &  il y  bátit 
fe. fepukure^

La pkpart des lettres du pape Paul que nous avons, font 
adreffées au roi Pepin , pour demander feeours , tantót 
contre les Grecs. % qui d’inteliigence avec les, Lombards 
vouloient reprendre Rav entre ; tantót contre les Lombards 
&  le roi Didier , qui cbicanqit toujours fur la. reftitution 
des places promiíes: par fon traite. Je n’entrerai point daos 
le détail de ces afeites qui ne font que temporelles; quoi- 
que ce pape,, a  l’exemple de fon prédéceffeur, les confonde 
toujours avec le ípirituel* Comme fi les Lombards, chrétiens 
ou oatholiques depuis plus de cent cínquante ans , eufent 
été les ennemis de la religión, plutót que les Herules Se 
les Goths Ariens, á qui les papes n’avoient point fait dif- 
ficulté d’obéir ; ou comme fi le roi de Franee n’eüt pas été 
libre d’examiner s’il étoit juíle en foi &  utile á iba état de 
faire la guerre aux Lombards. Ce qui eít de remarquable , 
c’efl: que les lettres. de ce pape , auffi-bien que des autres;, 
font datées du régne de l’empereur de Conftantinople , com
me étant toujours le vrai fouverain de Rome : &  le fénat 
&  le peuple de Rome , éerivant á Pepin , ne nomment point 
le pape leur feigneur , mais íeulement leur pafteur &  
leur pere.

II eft vrai que le pape, éerivant á Pepin contre les Grecs,, 
n’oublia pas rintérét de la religión , qu’ils perfécutoient en 
Orient. Et pour le lui mieux faire connoitre , il lui envoya 
copie d!une lettre quil avoit re^ue du patriarche d^Alexan- 
drie , par un moine nommé Come , qui montroit fin té grité 
de la foi des évéques orientaux , &  leur zéle pour fe conr 
fexvation* II apprit que Marin, prétre de Péglife Romaine^
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fe trouvant en France, avoit dormé á George, ambaíTadeur 
de l’empereur Conílantin , des confeils contraires aux inté-
réts du roi Pepin &  aux fiens. C ’eft pourquoi il pria le roi 
de faire ordonner évéque le prétre Marín , pour telle -vilíe 
qu’il plaircit au roi de choífir dans fes états : afin, ajoute 
le pape, quii fe repente de fon crime &  de peur que le 
démon, trouvant fon efprit égaré , ne le perde, fous pretexte 
de Félever. CJeft une efpéee de pénitence alíez finsuliére :

á k . 7 ) 7.

rm , pria le pape de lui donner le titre de faint Chiyíbgone; 
&  le pape lui en envoya íes provifions, témoignanr qu’il ne 
defiroit que de fatisfaxre le roi. On volt encore 5 dans Faf- 
faire fuivante , combien le pape Paul eraignoit de déplaire 
á Pepin. Remedias ou Re-my , frere da mi &  archevequede 
Rouen, avoit donné á Simeón, chantre de Féghfe Romaine , 
qui fe trouvoit en France , quelques moines , poar les ínfo 
truire dans le chant eccléfiaítique : mais avant qu'ils Feufo 
fent parfaitement appris , le pape rappelia Simeón á Rome. 
L ’archevéque Remy en fot fon affligé , comme témoigneit 
le roi. Sur quoi le pape répondir : Soyez affuré que 5 fans 
Ja mort de George qui gotivernoit nos chantres , nousrtau- 
rions ja mais éiítrepris de retirer Simeón du fervice de votre 
frere. Nous luí avons recommandé d’inílruire tres - foigneu- 
fement les moines que vous avez envoyés ; dennant ordre 
qu’ils foient bien logés , &  qu’iis demeurent ici jufqifá ce 
qu’iis fcachent parfaitement le chant eccléíiaftique. Dans une 
autre lettre il dit : Nous vous envoyons tous les livres que 
nous avons pu trouver , fcavoír , Fantiphonier , le refponfal, 
la dialeítique d’Ariftote , les livres de faint Denys Aréopa- 
g ite , la géométrie , Forthographe , la grammaire , le tout 
en grec j '& un horí oge nofturne , ceft-á-dire , qui ne dé- 
pendoit point do foléil: fok q if elle eut des roues comme 
les nótres , du dable ou de Feau comme les clepfydres 
antiqoes. ' .
1 L ’empereur Conftantin continuoit de perfécuter les Catho- 
"fiques ácaufe des faintes images ; .particuiiérement les moines ,

Su’il nommok A m nem oneutous 5 c’efhá-dire, des abominables, 
ont on ne doit pas me me fe fou venir. Lavingt-uniéme an- 

fiée de fon -régne , dé Jefus-Chríft, -il fit mourir á coups 
de fouet André moine célebre , lurnommé le Calybite
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de Crete 5 quj lui reprochoit fon impiété , &  le nommoit ttou- 
veau Valens &  nouvéau J alien, II fouffrit le .martyre dans le 
círque de faint Mamas hors la ville , &  Fempereur ordonna 
qu’on le jettat-dans la mer : mais fes fceurs Fenlevérent &  
Tenterrérent dans un-lien nommé Chryíis , dont on iui a 
auffi donné le nom. L’églife honore fa mémoire le dix-fep- 
tiéme d’Oftobre. ,

Vers le méme tems, Fempereur  ̂ ayant oui parler de faint 
Etienne abbé du mont faint Auxence , envoya vers lui un 
patrice nominé Callifte , parfaitement inftfuit de fon héréíie, 
&  lui d it: Dites-lui que , touché defa piété , je lui ordonne de 
fouícrire la définition de notre conciie 3 ¿k portez - lui des 
dattes y des figues, &  qíielqu'autre nourriture convenable á fa 
profeffion. Callifte s’étant acquitté de fa comníiffion, Etienne 
lui répondit ; Seigneur patrice , je ne puis foufcrire á la dé  ̂
finition de ce faux concile, qui contient une doctrine héré* 
tique. Je ne veux pas attirer fur moi la malédiñion dupro- 
phéte , en nommant doux ce qui eft amer. Je fuis prét á 
mourir pour Fadoration des faintes images y fans me fouciér 
dé Fempereur héréíiarque , qui a bien ofé les rejetter, Puis 
creufant la main , il d it: Quand je n’aurois que cela" de fang* 
je veux bien le répandre pour lnnage de Jefus-ChrifL Au 
refte , reportez la nourriture qu il m’envoie : Fhuile du pe- 
cheur ne parfumera point ma tete,

L’empereur , irrité de cette réponfe , renvoya le patrice &  
des foldats, avec ordre de tirer Etienne de fa cellule, Fem- 
mener au monaftére d’en-bas , &  Fy garder jufqu’á ce que 
Eempereur eíit réfolu ce qusil en feroit. La cellule de faint 
Etienne étoit un trou dans le foxhmet de la roche , d?envi- 
fon une coudée &  demie de large &  de deux de haut. A 
FOrient il avoit creufé une petite niche pour faire fa priére, 
mais íi baífe qu’il rfy pouvoit teñir que courbé : le refte-dé 
la grotte étoit découvert. C ’étoit plutót un tombeau qu’une 
cellule. Ses difciples lui ayant ^demandé pourquoi il s’étoit 
mis íi á Fétrok : C ’eft, dit-il , que la voie qui mene;:á la 
vie eft étroite, II deméuroit dónela, expofé aux ardeurs de 
Fété &  aux rigueurs de Fhyver, Son hábit n’étoit quune tu- 
nique de peau, &  il pórtoit par deífus une chaíne de fer 
en , croix depuis les ¿paules jufques aux reins, oü elle 
étoit clouée á une ceinture de* fer , &  A une autre fous 
les aiíTelles. .
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Les foldats , étant arrivés á cette celiule , en tírérent 

le íaint homme, &  furent obügés á le porten Car á forcé 
d’étre dans ce trou 9 fes jambes étoient pliées , &  ii ne pou- 
yoit ni les dreífer ni les renmer, joint la foibíeffe caufée 
par fon extréme abftirxence. Les foldats, furpris de ce ípec- 
tacle &  conchés de. compaíEon ? le prirent á denx, luí faí- 
fant mettre les mains fur leurs épaules , &  lui tenant les ge- 
noux. lis le pottérent au cimetiére de faint Anxence , oíiils 
Fenfermérent avec fes moines , &  s’étant affis á la porte , ils 
attendoient Fordre de Fempereur. Cependant faint Etíenne 
chantoit avec fes moines une priére, qui commence: Nous 
adorons , Seigneur , votre fainte image $ &  enfuire une nu
tre qui dit : Tai rencontré les voleuts de mes pertíées , qui 
m’ont dépouillé. II vouloit inarquer qu’on Pavoit tiré de fa 
retraite &  de fa contemplation. Mais les foldats qui Fenten- 
doient branloient la téte, &  fe difoient Fun á Fautre : Hé  ̂
las S ces moines que Fon maltraite ainíl fans fu je t , ontbien 
raifon de nous appeller des voleurs. Saint Etienne &  ceux 
qui Faccompagnoient demeurérent ainíl enfermés fans man- 
ger pendant íix jours 5 le feptiéme Fempereur envoya un 
autre oíEcier ,, qui remit le faint homme dans fa celiule. 
Car il étoit obligé de partir pour la guerre contre les Scy- 
thes-, c’efl>¿L-dire , les Bulgares , qui attaquérent les Romains 
au mois de Juin de, la vingt-deuxiéme année de Oonftantin, 
indiélion premiére , c ’eft-á-dire Fan 763. Les foldats, avant 
que de partir , fe recommandérent aux priéres de faint 
Etienne. J
- Mais le patrice Calliíte, ayant tiré á part un de ces moi
nes nominé Sergius, lui donna d e : Fargent , &  lui en pro 
mit dayantage pour Faccufer, Sergius, ayant cherché inuti* 
lement les moyens de lui nuire en íecret, fortit du monaf- 
tére * &  s’adreffa á Aulicaláme , intendant des tributs du 
golfe. de Nicomédie , avec léquel il compofa un libelle d*ac- 
cufation á Fempereur^ oü il difoit : Premiérement, ilvous 
a anathématifé 'comme:hérétique , &  vousadit des injures, 
Et aprés d’autres. accufatiobs' frivoles , il ajoutoit ; 11 a fé -  
duit ime feínme noble qu’il, tient dans le monaílére d5en- 
bas, d5oü elle monte la nnit/ á fa celiule pour leur infáme 
commerce. C ’étoit une veuve , qui, n’ayant point dJenfans , 
yendit tgus Les bienŝ  ,> &  quitta fon pays &. fa famille, par 
Ifc c^feü:dft'Laiat iabbér*> pour embraffer :1a: vie monaíHque*
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I! chaúgea fon aom en celui d’Anne * la prit pour ía filie fpi- 
rítuelie , &  ía mit an monaftére de femmes , qui étoir au 
bas de la moa tagne, la recommandant particaliérement á la 
fupérieure. Les calomniateurs fubornérent un efciave qui la 
fervoit, luí promettant de l ’affrandhir &  de la marier á na 
officier da paiais, afin de luí faire dire ce qu’ils vouloient 
contre fa maitreíFe &  contre Etienríe.

lis envoyéreat le libelle daocufation par un courier á l ’ern- 
pereur en ;Scythie. Luyant lu il ¿crivit auffi-tót en ces ter
mes au patrice Amhes qu il avoit laifle fon lieutenant á 
G. P ., Nous vous ordonnons d’aller au plus vite au mont 
d’Auxence,, oii demeurent des femmes corrompues s qui fei- 
gnent d’etre pieufes. Emmenez de-lá une nommée Anne , 
&  bous i ’envoyez au camp par ces mémes eouriers en di- 
ligence. Antdiés exécuta Pordre pon&ueilement. II arriva au 
monaftére , comme les religieufes ehantoient tierce. Les fol- 
dats qui Fa c c o m pagno Le nt entrérent infolemment dans Fé- 
glife, á grand brinrfaifant briller en Fair leurs ¿pées núes. 
Le chant fut changé en cris pitoyables : Fuñe le réfugioit 
dans la baluítrade du fanñuaire, une autre fe cachoit fous 
FauteL, une autre couroit vers la montagne. L ’abbeíTe, qui 
¿tait en retraite dans une cellule , ayant appris ce défor- 
dre , vlnt hardiment , &  dit á  ces hommes : Chrétiens , í i  
vous efpérez en Dieu , pourquoi faites-vous comme les bar
bares infideles ? lis lui .réponditent doucement: Donnez-nous 
Anne , Famie d’Etienne; Fempereur en a befoin á Farmée. 
La fupérieure Fappeüa, avec une autre notnmée Théophano , 
&c leur dit : Allez,, mes enfans vers Fempereur , &  repon- 
dez fagement á íes iuterrogarions. Allez en paix , allez ; le 
Seigneur foit avec vous. Elles prirent leurs manteaux , fe 
mireíit á genoux , regurent fa bénédiftion , &  partirent.

Quand elles furent arrivées a Farmée , Fempereur les fit 
féparer.j .& ayant fait venir Anne , il lui dit : Je :fui$ per- 
fuadé de. ce que Pon ma dit de vous je, connois la foi- 
bieffe des femoiíes, Dites-moi done comment cét impofteur 
vous á fait reuoncer .á la íplendeur de votre femille , pour 
prendre cet :habit ̂ de xénebres'? II nommoit ainfi Fhabit mo- 
nafliique,, patee qu’il étoit -noir. Anne lui répondit i Seigneur*, 
je fuis <devant vous ; tourmentez-nioi, tuez-moi, faites ce 
qu'il vous plairra v: vous n’entendtez. de mói que rla vérité. 
Je ne caimois oet Eonkníe que; cpmme úii faiíit ̂  qpú me
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conduit daos la voie du falut. Uempereur ne fcut que luí 
dire j il demeura. affis , fe mordant le bout du doigt? &  re- 
muaat Fautre main en Pair , qui étoit fon gefte ordmaire* 
II fit garder Anne ? &  renvoya fa compagne malgré elle au 
monaftére 5 ou elle racoma rom ce qui s’étoit paffé a Fab- 
keffe &  á íaim Etienne.

Lempereur émm revenu k C , P. fit enfermer Anne dans 
la prifon du bain r qui étoit trés-obfeure , avec des rers amx 
mams. Voulant Finterroger , il luí envoya la veille un des 
eunuques de-, fa chambre 5 pour luí petíuader par menores 
& par pcomeffes d’avouer publíquement le commerce cri
mine! dent ón Fáccufoit avec Etienne , puifqu’elle étoit déja 
eonvaincue par fon efe lave, Anne foupira du fond: du ccenr, 
& lui dit : Retire-toi r mon ami r retire-tcl ; la velóme de 
Dieu.foit faite. Le lendemain matin , Fempereur, ayant affem- 
blé un grand peuple, fit venir Anne ¿ &  lui moñtranr quan- 
tiré de netf de beeuf, lui dit : Je te les feraitous uferfur 
le corps,?. fi tu ne declares ton mauvais commerce avec Encu
ne. Elle ue. répondit rien , &  auffi-tót huit tomines robuftes 
la prirent par les deux mains , &  Fétendirent en Fair en 
forme de: croix ? tandis que deux autres la frappoient de ren
tes leurs forces, Fun fur le ventre , Fautre fur le dos. Elle 
ne difoit que ces paroles : Je ne connois point cet homme, 
comme vous dites :Seigneur, ayezpitié de moL Alors on lui 
confrontaFefclave, qui Faecula.avecferment, étendantles mains 
centre elle ? &  lui crachant au vifage. L’empereur, voyant 
qu’Anne ne parloit plus, crutqu'elle étoit morte delavio- 
lenee des ceups, &  la fit jetter dans un des monaftéres: de 
C. P. IL n’eft plus parlé d’elle depuis.

Mais Fempereur , cherchanr toujours un pretexte pour feire 
mourir Etienne , fit venir le lendemain un jeune homme nom
iné George Sy ocíete , qui étoit de fes plus confidens , & Iu í 
dit : M’airoez-vous, jufqtfá; donner votre vie pour moi ? 
George, Pen affura avec fermenta L ’empereur lui dit en Pem- 
braflant : Voici un nouvel Ifaac y puis il ajo uta : Je ne vous 
en demande pas tant 5 je vous prie feulement d’aller au moni 
d'Auxenee , &  de perfuader á ce malheureux qui y  demeure 
de vous recevoir au nombre des fiens : puis vous reviendrez 
foi .promptement, George obéit avec joie 5 il alia fur la mon- 
tagne fe cacha, dans des broufiailÉes, dont il fortit vers 
teoíaimút, &  vint crier á la porte du monaítére ; qu3il s’é-

p* 4Úé.

P* 4 7̂’

p, 46S*

XXXIV, 
George faux 

meine*

1 p, 469.



An. 763. 

47°'

471.

p. 47?*

P* 4 7 5*

?* 474>

Supf, Uyk KX,.nt

44S H  1 S Tí Ó ®  lí É" E C C £ É S I  A 3 T I Q Ü É. 
toít égaré ;J Sr qu’il cráignoit d*étre dévoté par les bétes ” 
on de tomhex dans ün préeipice. Saint Etienne ordonna a 
Marín fon principal difciple de le faite entrer. II fe mit 
á genoux, &  demanda la bénédiñion d ei’abbé, qui reconnut 
auífi-rót quil éroitdela cour á fon habit &  á fon vifage fans 
barbe. Car Tempereur avoit ordonné á toxis les -hommes , 
mémeaux vieillards , de ib rafer éntiéremenr. George avoua 
qu5ii étoit du palaís de Fempereur , &  ajoufa : II nous a toas 
fait judaiferj j’ai eu bien de la peine á revenir de cetre erreur, 
&  Dieu m’a conduit ici ; ne me rejettez pas , mon vénérable 
pere; de votre compagnie, &  ne me refuféz pas le faint ha- 
bit. Saint Etienne répondit: Je ne puis le faire,á caufe de Ja 
défenfe de Fempereur ; 8¿ je crainsque, s’il Tapprenoit, ü ne 
vous retirát d’ici au péril de votre ame. George réprit: Vous 
répondrez á Dieu de moi, íi vous différez ; &  il preífa tant, 
que. Fabbé lui donna Fhabit de probation. ' ■
■: Cependant Fempereur aífembla le peuple á C. P. dans le 
théátre de Fhippodrome ; &  fe tenant íur les dégrés , il dit: 
Je ne puis vívre avec ces ennemis de Dieu , qifon ne nom
ine point. Le peuple s’écria: Seigneur, il ne refte en cétte 
viile aucune trace de leur habit. L’empereur s’écria en 
colére ; Jé ne puis plus fouffrir leurs ínfultes. lis rrfont féduit 
íousles miens, jufques á George Synclete, qü’ils ont arraché 
d’auprés dé moi pour le fáire moine. Mais mettons en Dieu 
notre confiance, il le ferá bientót pároítre : prions feulement. 
Aprés que George eut porté trois jours le petit habit, faint 
Etienne lui fitune grande exhortation, lui coüpa les cheveux, 
&  le revétit de lnabit monaftique : mais trois autres jours 
aprés, cet impofteur quitta la rriontagne , &  vint au palaís. 
L ’émpereur Fembraffa, &  convoqua pour le lendemain úne 
aíTemblée. générale de tout le peuple dans le máme théátre. 
La fouley fut telle qu’ils s’étouffoient, &  Fempereur s’écria: 
Dieu a exaucé mes priéres, il m’a découvert celui que je 
eherchois. Alors ilfit pároítre George devant le peuple, qui, 
le voyant en habit monaftique , s5écria : M=alheur au ínéchant, 
quil; meure , quil meure ;e e  qu’ils entendoient d’Etiénne. 
Uempereur fit; dépouilier;George, premiéremént de Fépo- 
mide ou fcapulaire , puis de la: cucule; & 'oh les' jetta pármi 
le peuple , qui les foula aux pieds. On 'lui ota enfuite Ta- 
nalabe ou echarpe que les moines portoient au coü, &  qifils 
: •• ; : --.-i-* n1: a  ̂¿roifoiehl
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croHbíent fur la poitrine. L’empereur la prit entre fes mams, 
gda taurnoit de tous cotes, demandant ce que ce pouvoít étre. 
Un fénateur nominé Draconce répondñ: jettez-Ia , feígneur , 
e5eft un cordeau de fatan. ELle fot auffi foulée anx pieds 
avec la ceinture. Enfuñe quatre hommes étendñent George 
par terrea fayanr mis tout nud, lui renveríérent un feau 
d’eau fur la téte , córame pour le purifier* Enfin on le revétit 
d*un habit militaire ; fempereur luí mit de fa main le baudríer 
avec Tépée , &  le déclara fon écuyer,

Auffi-tót il envoya au mont faint Ausence quantíté de 
gens armés , qui diffipérent les moines, mirent le feu au mo
naftére &  á l’églife , &  les réduiíirent en cendre jufques aux 
fondemens. Us tirérent faint Etienne dé fa cáveme , &  le me- 
nérent á la mer, le frappam á coups de barón, le prenant 
á la gorgs, &  lui déchirant les jambes dans des épines. lis 
lui crachoient au vifage , lui difoient des injures , &  lui in- 
fultoient en diverfes matúéres* Comrae il ne pouvok mar
char, ils le mirent dans une barqne, &  le menérent le long 
de la cote au monaftére de Philippique prés de Chryfopolis, 
óü ils fenformérent ¿ &  en avertirent Tempereur , qui pubíia 
une défenfe d’approcher du mont faint Auxence, fous peine 
de la vie.

Enfuñe il fit venir cinq évéques , chefs des Iconocla lies 5 
Théodofe d’Ephéfe, Conftantin dé Nicomédie, Conftantin 
de Nacolíe, Sifinnius Paftile &  Bafiie Tricacabe, avec le pa- 
trice Cailifte , Comboconon premier fecrétaire , &  un autre 
officier nommé Mafare, &  les envoya á Conftantin patriar- 
che de C. P. pour aller tous enfemble au monaftére de 
Chryfopolis. Mais le patriarche, qui connoiíToir- la vertu &  ía 
-capacité de faint Etienne, refofa d y  aller* lis portérent avec 
cux la définñion de leur conches &  étant arrivés au monal
tére, ils firent leur priére á Téglife , puis ils s’aílirent fur 
Jes dégrés du bain , &  mandérent faint Etienne, qui vínt fon- 
tenu par deux hommes, avec les fers aux pieds. Ce ípeéla- 
cle leur tira des larmes. Théodofe dJEphéfe lui dit : Hom- 
me de Dieu , comment vous étes-vous mis dans Fefprit de 

,nous: teñir pour hérétiques, &  de croire en fcavoir plus que 
le$ empereurs, les árchevéques , les évéques &  tous les chré- 
tiens? Travaillons-nous tous á perdre nos ames? S. Etienne 

. lui répondit gravément: Confidérez ce que le prophéte Elíe 
-dit A :Achab:; Ce: ñfeft .pa$,inoi qui caufe ce trouble, mais 
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vous &  la maifon de votre pere. C ’eft venís qui avez íntro- 
düit une lióuveaüté dans Féglífe. On peut vous dire avee ie 
prophéte : Les rois de la terre, avec les magiftrats &  les paf- 
teurs, fe font aífembíés comre l’égliíe de Iéfus-Chrift? for- 
mane de vains projets. Alors Conftántin de Ni:omédie?. qui 
étoit un jeune homme de trente ans , fe leva pour donner 
un co up de pied au faint abbé affis á tecre : mais uades gar- 
des le p rév iñ t&  frappa du pied le faint homme dans le ven
ere, comme pour le faite lever*

Les fénateurs Callifte &  Comboconon arrétéreht l’evéque 
Conftantin , &  dirent á faint Etienne : Vous avez á ehoifír 
des deux , ou de foufcriíe, oti de mourir comme rebelle k 
la loi des peres &  des empereuts. II répóridit : Ma vie éíl 
Jefus-Chrift, mon avantage' &  ma gloire de mourir pour fa 
fainte image. Mais qu'on life la définicion de votre concde 
afin que je voie ce qu’elle contient de raifonnable centre íes, 
images., Conftantin de’ Nacolie ayántlu le titre ; Définition; 
du íaint concile íeptiéme cecuniénique y íhint Etienne luí fit 
figríe de la main de s’arréter > &  dit : Commént peüt-on 
nommer faint un concile ? qui a profané les chofés faihtes t  
Un de vos évéques n*a-t-il pas été accufé par des gens: de 
bien, dans votre concile, d;avoir foulé aux pieds da paténe 
deftinée aux faints myftéres , parce qu5on y  voy01t les ima~ 
ges de Jefus-Chrift, de fa mere , &  de fon pré curfeur ? Vous 
l’avez maintenu dans fes fonélions, &  exeómmunié fes ac- 
eüfateurs, comme défenfeurs des idoles. Qu5y-a-t-il de plus 
iiftpie ? N’avez-vous pas oté le titre de faint áiix apótres* aux 
maríyrs &  aux autres juf tesles nommant íimplement apotres; 
ou martyrs ?

Mais cómment ce concile eft-il oecuménique r faUs étre ap* 
prouvé du pape de Roma : quoiqu’il y  ait un canon qui dé
te nd de régler fans; lui les affaites eccléfiaftiques ? II n’a été: 
approuvé ni par le patriarchfe d’ÁIexandrie, ñipar c-elui d’An
tioche ou de Jérüfalem. Oü font leurs lettres/ Et cotnment 
appelle-t-on feptiéme concile, celui qui ne s’accorde point 
avéc les, fix précédens ? Bafiie reprit: Et en quof avons-noiis 
contrevenu aux fix cónciles ? Saint Etienne répóiidit: N-ont- 
its pas été affemblés dans• des églifés ; &  eníees/églifés-', h’y  
avoit-il pas des images ré^úeS &  'ádótéesr par lesr' per es ? ® é “' 
pondez-moi^ évéque., Baíiíe en convine; &  feint E tien n e le
van t les yeux au ciel r  foupirad^ foad du coeúrétendít iesi
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jfláíu§5 &  dit: Quiconque ifadore pas Notre-Seigneur Jefus- 
Chrift renfermé dans fon image , felón Fhumanité, qu’íl foít 
anathéme* II vouloit contimier : mais íes commiíTaires , éton- 
nés de la liberté avec laquelle il parloit ? &  couveits de con- 
fofioH. fe levérent ordonnant íeulemenr qtfon Fenfermát, 
Quana ils furent de tetour á C . P. Fempereur leur deman
da ce ^uiis avoient fait. Les évéques vouloient áiíTimulet 
leur defavantage 5 mais Calliíte d it : Nous íbnunes vaincus 5 
feigneur  ̂ cet homme eft fort en raiíons , &  méprífe ia mort, 
L Jempereur}outré de colére  ̂écrivit auffi-tót une íentence pour 
envoyer le faint homme en exil dans Pifie de Proconeíe, 
pres os PHellefpont*

Pendant dix-fépt jours que faint Etienne dementa á Chry- 
fopolis , il ne prit point de nourriture , quoique Fempereur 
lui en eut envoyé abondammeat: mais il la renvoya , com- 
me il avoit fait auparavant , ne voulant ríen recevoir d’tm 
excommunié. Avant que de partir il guérit le íupérieur du 
monaftére * abandonné des médecins, Etant arrivé á Proco- 
tiefe , il fe logea dans une cáveme agréable , qu5il trouva 
dans un lieu défert fur la m er, prés d une églií'e de íainte 
Anne , &  fe nourriffoit des herbes qu’il rencontroit. Ses dif- 
tiples chaffés du moni faint Auxence , ayant appris le lieu 
de fon exil 5 vinrent á Proconefe fe raffembler aurour de 
lu i, á Fexeeption de denx qui apoftafiérent; fgavoir 3 Ser- 
gius le calomniateur du faint , &  Etienne , qui, aprés avoir 
été chapelain du patrice Callifte, avoit re$u Fhabit monaf- 
tique des mains.de faint Etienne , qui Pavoit établi prétre 
du monaftére. L ’empereur le fit chapelain du palais de Su
pine &  ils prirent Fun .& Fautre Fhabit féculier, Tous Ies 
autres difciples de faint Etienne, s’étant remis fous ía con
dú ite , firent un nouveau monaflére á Proconefe. Sa mere 
méme &  fa foeur quittérent le monaftére des Trichinaires , 
oü elles étoient établies, &  vinrent le trouver dans cette ifle, 
Pour lui il fit faite une petite cage enferme de coíomne, oü 
il s’enferma pour continuer fes auftérités , la quarante-neu- 
Viéme année de fon áge ? c?eft-á-dire , Tan 7^3 : car íl émít 
né la prendere année du pon tifie at de faint Germain de C. P. 
qui fut Fan 715*

La méme année 763 , vingMroifiéme du régne de Conf- 
tantin y'Cofine , furnomrné Conamke 5 évéque d'Epiphanie 
kn Syrie ? fot accufé -par les citoyens devant Théodore pa-
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tríarche d’Antioche d'avoir diííipé les vafes facrés 5 &  ne pon- 
vantles repréfenter > il renonga á la foi catholique , &embraflb 
Phéréfiedes Iconociaftes.Ilfot eondamné d’un commun confen- 
tement par les trois patriarches, Théodore d^AntiocheyXhéodo- 
redeJérufalem, Cofme d’AIexandrie ? ¡avec les évéq^esdeleur 
dépendanee y &  le jour de la Pentecóte , ils Panathémati- 
férent chacun chez eux , aprés la lefture de Pévangile, Vers 
le méme tems Pempereur Conffantin demanda au patriar- 
che de C. P .; Quelmaly auroit-ilde dire mere de Chrift, au 
lieu de mere de Dieu f Le patriaxche répondit ? en Pembraf- 
fant : Ayez pitié de nous , Seigneur : Dieu vous garde 
d’une telle penfée. Ne voyez-vous pas comme Neftorius eft 
anathématifé par toute Péglife ? Je le demandois pour m’inf 
truire , reprit Pempereur : Que ce difcóurs demeure entre 
vous &  mol Un jour tenant une bourfe pleine d’ox , il de
manda á ceux qui étoient préfens ce qu’elle valoit : Elle 
vaut beaueoup, dirent-ils. En ayant oté Por* il leur fit en
core la méme queítiom lis répondirent qu^elle ne valoit plus, 
ríen. II en eft de méme, dit-il ? de la mere de D ieu: tant 
que Jefus-Chrift étoit dans fon fein , elle valoit beaucpup 3, 
aprés qull en fot forti, elle étoit comme les autres*

Saint Chrodegang évéque de Metz, étant alié á Rome * 
obtint du pape Paul les corps des trois martyrs íaint Gor- 
gon, faint Nabor &  faint Nazaire , qu’il mit en trois mo- 
naftéres. S. Nabor á faint Hilaire ? aujourd’hui S. Avol 7 au 
diocéfe de Metz y faint Nazaire á Loresheim ? fondé prés de 
Vormes Pan 7 6 4  , dontle premier abbé fot Gondeland , frere 
de faint Chrodegang^ II mit les repiques de faint Gorgca 
dans le monaftére de Gorze Pan 765*.

La méme année ? quatorziéme du régne de Pepin „ 
faint Chrodegang préíxda á un concile ou affemblée géné- 
rale déla nation Frangoife,, tenue á Attigoi for PAifne^ dans 
le diocéfe de Rbeims, II n’en refte que les noms des évé-- 
ques qui y ' affiftérent, au nombre de vingt-fept, avec dix- 
fept abbés: &  une promeffe reciproque qffils ie firent r que 
quand quelqu’un d’eux viendroit á mourir r chacun feroit 
dire cent pfeautiers3/& célébrer cent meffes par fes prétres * 
&  que Pévéque diroit lui-méme trente meffes. On trouve- 
des ^romeffes femblables en d’autres conciles de ce tems-lá». 
Les évéques les plus connus de cette affemblee, font faint 
Chrodegang de Metz 7 faint I*ulle d,e Mayence ? Remedíu^
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de Rouen frere du roi ? Megingaud de Virsbourg , Villiaire 
évéque du roonaílére de faint Maurice en Valaís, II y  en 
a plufieurs autres nommés évéques de eertains monaíléres 3 
comme de Lóbes , de faint Uyan &  d?Eíchftat , parce 
qu'ayant quitté leurs fiéges épifcopaux , il$ s’étoient retirás 
dans des monaftéres dont ils etoíent abbés , gardant le ti- 
tre d’évéques. Entre Ies* limpies abbés ? Fuñad Farchicha- 
pelain tient le premier rang 5 comme abbé de faint Denvs. 
Qn y  yoit auffi enfuñe ceux de faint Germain , de Jumiéges, 
de Fontenelle ? de Centulle 5 de Corbie 3 de Rebais 5 de 
íáinte Colombe de Sens.

Saint Chrodegang eft principalement célebre par la com- 
jnunauté des oleres qu’il forma dans fon églife avec des re- 
venus fuffifans pour les décharger de tous Ies foins tempe
réis. Ii leur donna une régle , qui fut depuis recue par tous 
les chanoines ? &  que nous avons encore. Le nom de cha
noines ou canoniques fe donnoit du commencement á tous 
les cleros, foit parce qu’ils étoient écrits dans le canon ou 
catalogue de Féglife 5 foit parce quhls vivoient felón les ca- 
nons : mais depuis on le prit particuliérement pour ceux qui 
vivoient en commun ? á Fexemple du clergé de faint Auguf- 
tin , &  avant lui de faint Eufébe de Verceil, Sec^eítpour 
de tels chanoines que íaint Chrodegang compoía ía regle ,, 
prefque toute tirée de celie de faint Benoit 5 autant que la 
.vie monaftique pouvoit convenir á des oleres fervans Fé
glife. II y  cite fouvent Fordre Romain &  les ufages de Féglife 
Romaine.
. La régle de faint Chrodegang dans ia pureté ne contiene 
que trente-quatre articles, avec une préface 7 oü il déplore 
le mépris r des canons , &  la négligence des paíleurs, du 
clergé &  du peuple. II n’engage pas les cleros de cette com* 
munauté -a une pauvreté abfolue : mais il veut que quicon- 
que y entrera, ralle une donation folemnelle de tous fes biens 
á Féglife de faint Paul de Metz , permettant de s?en réferver 
Fufufruit 5 &  de diípofer de fes meubles pendant fa vie. Les 
prétres auront la difpoíition des aumónes qui leur feioptdon- 
nées póur leurs mofles, pour la confeflion ou FaíEílance des 
malades , íi ce n*eft que Faumóne foit donnée pour la com- 
munauté. C'eft la premiére fois que je trouve des aumó
nes qu rétributions particuliéres , pour des meffes , ou d?au- 
tres fon^ions eecléüaftiques, Saint Chrodegang juge plus
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utile de donner á touté la communauté , patee que plufieuts 
eníemble obtiemient pías aifément la míférkorde de Dieu * 
qu’un íeuí , que! que zélé <pTil foit.

Pour la ció-ture , les chanoines ont liberté de fortir le jourt 
iríais á Fentrée de la nuit, tous doivent fe reridr: á S. Etíeu- 
ne , qui eft la c adié árale de Metz , pour chanter compiles* 
Aprés lefquels il n’eft plus perrnis de boíre , de manger, ni 
de parler ; mais on doit garder le íilenee , jufques aprés 
que Ton aura dk prime le lendemaín. Celui qui ne s’eft pas 
trótivé á compiles , nepeut entrer, ni roéme írapper k la 
porte , jufques k ce qu5on vienne aux noclurnes. C c íl que 
le peuple y  venoit encore, L’arehidiacre , le primicier , ni 
le portier ne dónneront aucune difpeníe de oette regle , dont 
iis ne puiffent rendre compre á levéque. Tous les chanoines 
logeoient done dans un cloitre exadtement fermé , &  cou- 
choient en différens dorreirs communs , oú chacun avoit fon 
Iit. Aucune femrne n’entroit dans le cloitre, ni aucun laique 
fans permiílion. Si on d-onnok á manger k quélqu’urí , il laiA 
foit fes armes hors du réfeftoire , &  auffi-tót aprés le repas 
fortoit du cloitre. Les cuifiniers mémes , fi on en prenoit 
delaiques, fortoient auffi-tót qu’ils avoient rendu leur fervice.

Les chanoines fe levoient la nuit á deux heures * pour 
les nofturnes, comme les moines , fuivant la régle de faint 
Benoit 5 &  inettoient entre les neéternes &  les matines , oit 
laudes , un intervalle pendant lequel di étoit défendu de 
dormir: mais on devoit apprendre les pfeaumes par coeur , 
lire ou chanten Pendant le jour , ceux qui fe trouvoient 
trop loin de Féglife , entendant fonner 1-oiEce , pon- 
voient le récker au lien oü iis fe trouvoient. 11 eft dé- 
féndu aux oleres de -teñir des bátons k la main dans Fé
glife , íi - non pour cáufe ddnfirmké. Les chanoines dóivent 
garder entré eux le rang qu’ils tiennent dans le clergé , fe 
traiter avec refpeól, &  ne fe point nommer fimplement par 
leur nom. Aprés foffice de prime, on tiendta le chapitre 
tous les jours. On y  lira un articíe de la.régle, des homé-' 
lies ou quelqu’autre livre édifiant : Tévéque ou le Tupérieiir* 
y donhera fes ordres! , &  y  fera les correftions. Au fortir 
du chapitre, chacón ira au travailmanuel qui lui fera preferir.

Quant k la nourriture , depuis Páques jufques á la Pen- 
tecóte , on fera deux repas , &  on pourra manger dé la 
chair , excepté le  vendredi' fehleinent. De la* Pentecóte k
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Ja faint lean. ,* on .fera deux xepas , inais fans mangar cié 
chair* De la faint Jean k la faint Martin , deux repas ? &  
abflinence dé chair le mereredi &  le vendredb De la faint 
Martin á Noel., abítinence de chair ? &  jeíine jufqna none* 
De Noel au caréme, jeíine jufques a none le lundi ? le mer
eredi &  ,e vendredí^ avec abftinertee de chair ce$ deux 
derniers jours; iesautresjours , deux repas. SU vient une 
féte en cescféries^le fupérieur pourra permettre la chair. 
En caréme on jeünera juíqu’a vépres, avec défenfe de man- 
ger hors du cloítre* II y  aura fept rabíes daos- le réfe&oire y 
la premiére, pour févéque avec les hótes &  les étrangers, 
farchidiacre &  ceuht que levé que y appellera ; la fecónde, 
potir les prétres : la troiíiéme ? pour les. diaeres : la qua- 
triéme q pour les foudiacres : la cinquiemeq pour les aú
nes eleres : la íixiéme , pour les abhés ,; &  ceux que le fu- 
périeur voudra : la fepriéme i pour les oleres de la ville 
Ies jours de féte* La quantité du pain.n’eft point bornée: a 
diñé ils auront potage^ deux pórtions de,;chair ú deux j 
& -foupé une feuie. Entre Jes.viandes de. caréme ? on cbnrpte 
le fromage.. La boiffon1 eit réglée : au plus;á diñé-  ̂ trois 
coups,; ár fo u p éd eu x ; &  trois coups.y quand il n y  a,qu5un 
repas, Ceux qui s’abftiennent de.- vin , boiront de la hierre. 
Tous les ehanbines feront la cuifine tourá-tour ? excepté 
Parchidiacre &  quelques autres ofEciers oceupés :plus uti- 
leméntb c : •: : ; - • , • : ;

ÁN* 76'

&-22T,

£

, Pour les 'vétemens y  ondonnera aúx aneiensú:aus. les ans 
une chappé neuve ;:'áux jéúnes y les vieilles. Les prétres &  
Ies diacres qui forvent xontinuellément 3 auront deux t uni
ones par an , ou de da laine pour en faire y  &  deux che- 
-mifeSv Pour la: cháuffxireytóus les. ans un.euir 'de vache ? 
r&; quatre páires de pant emites. On leur.donnef a deJargent 
pouracheterde b'oi&if i&.toute: cette: depenfeidu veíHaire &  
du etóuffiage fe  préhoit fiar les: rentes que Péglife de Meta 
JéW it daxK Ja ville &  á la campagne. Mais les cleros qui 
Woient des bénéfices, dévoient s’habiller. On appelloit en- 
-COre alórs. bénéficeia jouifiance .de: certains fonds, accordée 
par Pévéque^ e :  ̂ - i , j • . - • .
: c : aura xm . féihi pariiculier T¿es chanoines inalades 5. s?ik  
"tfdhfc&é tpaoi fubvenir' ú fleurs beíoins. lis auront un loge- 
m̂eEkt féparé, &: umelere chargé d’en prendre íoin. Geux qui 

*ferOñt: en /voyage svec^ Bévéque , ou autxement y gaide-
s- - - -J
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Eííe étoit góüvernée , premiéremenr par Févéípie, &fous 
lui par Farchidiácre &  le prírnicier, que Tévéque pouvoit 
corriger &  dépofer , s’ils manquoient á leur devoir. II y  
avoit un- ceilerierd, un-portier , un infirmier, &  des cui
to desou- gafdiens; des trois principales aéglifes , S. Etienne, 
S. Fierre &  íainte jVíarie, qui y  .conchoient^ ou.tout proche, 
íans préjúdice de la regulante. " ■ . '

11 eíí ordonné auxclercs de fe confeffer á Févéque deux 
fois Tannée ; ffavoir íau: commencement do .caréme, &  de- 
pui^l^:tó4Aoút^juíqu?atr.premiérl-jour de: Novembre. Sauf á 
fe -eonfeffer dans-f íes autres teins-V toutes les fois; qifiis vou- 
droo-t  ̂ foit á févéque 3 foit k un prétre depuré de ffapart. 
Céltii qui aura déle quelque 'peché en íe cónfeffant á févé- 
que/  o'u cherchera á fe confeffer k d’autres y fi févéque le 
pem découvriroj' il le: punirá de fouet ou de. prifon, C ’eft la 

r premiére fois -que je tfouve la cqnfeííion commandée : mais 
faint Chrodegang regárde ce prédepte. comme un adouciffe- 
ment des ancíennes regles., qui vOuloiént.que Ton découyrít 
aux fupérieurs toutes: les; mauvaifes penfées, II veut que les 
clercs1 re^oivent. le corps &.de fang de Notre-Seigneur tous 
les dimanches &  les grandes fétes* a moins que leurs peches 
ne.les en empécbent. • • ; ; o : : . .d

Le chanoine "coupable de gfands crímes , homieide,, for« 
nication , aduhére , larein p recevra; d’abordd la difcipline ,* 
puis fera mis en prifon, k la difcrétion du fupérieur, fans 
communicarioa avec perfonne; Au fottírde la prifon il fera 
encore pénitence publique , fi le iupérieur juge, k propos, 
Oeft-á-dire ; qu’á toutes les heures de foffice ib viendra k 
la porte deif égiife , y  demeuf era profterné jufques a ce que
tous foieoi: rentrés p puisdLy recaerá'ldffiee débout, demety 
rarit dehors. II gardera l’abílihence,' telle qu’elle lüi fera irh- 
pofée par le fupérieur. Pour les.peches gravescom ine dé- 
fobéííTance , révoíte , murmure vniédiffince , ivrognerie , tran3f  
greffion duqeñne; , ou de quelqüe. autre précepte de. lauré*- 
glc, il y  aura deux admonitions fecrettes , puis utle:publi
que ; &  fi ie : coupable ned fe corrige^ ii:féra; rexcommuíiié : 
s’il eft trop groffiér ou trop dur , dpour étté; touché: rde 
communication, on ufera ae punition c.orporelle. .Entre ':COS 
fautes graves P on compte de ne. s’étre pas tenu á la^cfoix.

C ’étoit
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CTétoit une croix au milíeu da cloxtre 5 oü par pénítence 
en faifoit demeurer quelque tems debom  5 oü  á  genoux pour 
les fautes plus légéres. Quant á ees légéres fautes 7 eomme 
d’étre venu tard á Toffice ou á table 5 avoír rompu ou perdu 
quelque chafe, la peine étoit arbitraire ? &  loujours moin- 
dfe poi.. celui qui s’accufok le premien II eft défendu, fous 
peine d’exGümmunication ? d^avoir aucun eommerce avec 
Fexcommunié. II eft auffi défendu aux partleuliers de s*ex- 
communier ou fe frapper Fun Fautre 5 quelque íujet qu’ils 
prétendent en avoir : mais FoíFénfé doit demander juftice au 
fupérieur. Et au contraire 5 perfonne ne doit prendre le 
partí du coupable ? fous pretexte d’amitié ou de párente.

Les cleros qui n’étoient point déla communauté ? &  de- 
meuroient hors du cloxtre ? dans la ville de Metz? devoient 
venir les dimanches &  les fétes aux noéturnes &  aux ma
tines dans la cathédrale : ils affifloient au chapitre &  a la 
meífe , &  mangeoient au réfe&oire , a la feptiéme table qui 
leur étoit defiinée* Les chanoines pouvoient avoir des clercs 
pour les fervir, par permiffion de Févéque. Ces ferviteurs 
étoient íujets k la correétion, &  devoient áffiíter aux offices 
en habit de leur ordre ? eomme Ies clercs du dehors : mais 
ils n'affiftoient point au chapitre 5 &  ne mangeoient point 
au réfeétoire. ¡
* II y  avoit des pauvres nommés matriculiers 7 parce quils 
étoient inferits dans la matricule , ou catalogue 9 foit du 
Dome, c5eft-á-dire, de la cathédrale 5 foit des autres ¿gil
íes* Saint Chrodegangj voyant que Fon négligeoit de les 
inftriiire &  de les corriger ? ordonne que deux fois le mois 
ils viendront le famedi á Fégiiíe du Dome ? á Fheure de 
tierce ? &  que Févéque leur fera lire quelque homélie 7 pour 
leur inflruétion : orn en Fabíence de Févéque , le prétre cuí* 
tode de faint Etienne leur fera quelque leéiure 5 ou les ins
truirá de vive voix. Ils' fe confeíferont au méme prétre deux 
fois Fati , en caréme &  au mois d’Oétobre * &  en chaqué 
matricule, il y  aura un, primicier pour veiller íiir leur con- 
duite. En venant á Finftrü£tion:? ils découvriront au-prétre 
cufio de leurs befoiiís fpirituels &  córporeís les indóciles 
feront effacés de la matricule &  -d?autres mis en; leur place. 
Les, jours dlnflruñión on leur diflribuera du paín * -dú-vin, 
du4 ard , ou du fromage 3 &  de Fargent pour le bois. J*ai 
mis au longoette régle -de faint Chrodegang, párcequ'eüe 
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fot depuis recue par to.us les chanoines., feomme celle de 
faint Benoít par les molnes. íl mourut; Tan %66 9 &  fot en
terré á Fabbaye deG orze, oü il avoit choifi fe fépulture* 

Cependant faint Etienne, dans fon exil en Filie de Proco- 
nefe, faifoit quantité de miracles. Un aveugíe !e vint trou- 
yer, &  le pria de le guérir. Aprés s'en erre défendu avec 
beaucoup d’humilité , il dit : Avez-vous la foi ? Adorez- 
yous Fimage de Jefus-Chrift , de fe Mere, &  des Saints ? 
Croyez-vous en Dieu , qui guétit, meme par les images % 
comníe il arriva á la converíkm de feinte Marie Egyptien* 
ne ? Je crois ,■ répoíidit Faveugle 9 &  j ’adore > &  $. Etienne 
ajouta.: Au ñora du Seigneur Jefus-Chrifl: , qui a guéri l’a- 
veugle, en qui tu crois % &  que tu adores en fon image , 
regarde le foleil fans empéchement. Auffi-tót fes.yeux fu-* 
rent ouverts, &  íl ŝ en alia, louant Dieu , &  tranfporté 
de joie. Une femme de Cyzique luí amena fon fils , agité 
du démon depuis prés de neur ans. II pria pour lui , de de-? 
dans fe cage j &  Fappelknt par fon nom , lui fit adorer Fi- 
mage de Jefus-Chrifl; , aprés quoi il Je renvoya guéri. Une 
femme noble d’Héraclée en Thrace, afíligée depuis fept ans 
d’une perte de feng, vint trouver S. Etienne, qui , aprés avoir 
prié , fit fur elle le figne de lacroix , &  lui fit adorer Fimage 
de Jefus - Chrift. Elle fe fentit au bout de trcús joitrs par- 
faitement - guérie. II fit pluíieurs .autres miracles , princi- 
palement á Fégard de ceux qui fe trouvoient en. périi fur la 
mer. Car quand il la voyoit ag i t ée i l  mettoit fes freres en 
priére $ &  fouvent aprés la tempére , on voyoit les vaya- 
geurs venir le remercier, &  dire que dans le péríl ils Fa- 
voient vu qui conduifoit leur vaiffeau.

La feconde année de fon exil 9 c5eft-á-dire , Fan 764 , ii 
perdit fa mere &  fe fceur qni la fuivit fept jours aprés y 
córame elle lui avoit prédit. Yers le méme tems un foldat 
nommé Etienne , qui, fervoit dans le corps des Arméniens 
en Thrace , étant pefclus de la moitié du corps &  courbé , 
vint á Procpnefe trouver le faint, qui , lui ayantfait adorer 
Fimage de Jefes-Chrift &  celle de la Vierge , le renvoya 
guéri &  redrefie. Ses camarades lui demandérent comment 
la chofe s’étoit paflee s . &  quand .ib leu-r éu-t dit qû il avoit 
adoré ces images y ils lui dirent en fiireur : Miférable , tu 
aa idolatré j &  le dénoñcérent au gouvernevir .de Thrace 9 
qui Fenvoya pramptexnent a Fernpereur*! emperew lui de-*
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manda sal perfiftoit .dans fidolátrie. Le foldat fe rnítáge- 
nou% ? &  dit anathéme , comme ayant été féduit; &  fem- 
pereur auffi-tót le fít centurión» Mais comme il retoumoit 
chez lux, fon che val le jetta par torre &  le feula aux pieds ? 
en fort" qu5il en mourut. f/empereur prit occafion de ce 
qui étoit arrivé au foldat,, pour rappeller promptement faint 
Etíenne difant que,-máme dans fon exil, il ne ceffokpoint 
d’enfeigner au peuple Fidolátrie.

11 le fit done ramener á C* P. &  xnettre dans la ptifon 
dubain , les fers aux maíns &  les entraves aux pieds. Queb 
ques jours aprés il Finterrogea en particulier fur la terraffe 
du Phare , étan-t affis entre deux de fes principaux oíficiers. 
En y  ailant le faint- fe fit donner une piéce de monnoie 5 
qu’ii tenoit cachée fous fon habít. Si-tót que Fempereur le 
vit entrer , il s’écria : Voyez quel homme me charge de ea- 
lonanies, Le faint regardok á terre fans rien repondré. L ’em- 
pereur , jettant fur lui un regará farouche, lui dit : Tu ne 
me réponds poiñt ̂  miférable. S. Eíienne répondit ; Seigneur , 
fi vous étes réfoiu a me condamner envoyez-moi au fup- 
píice ; fi vous voulez nfinterroger, modérez votre colére: 
car e’eft ainfi que les loix ordonnent aux juges tFen ufer, 
Lempereur ajouta : Pis-moi , quels décrets ou quels pré- 
ceptes des peres avons-nous méprifés , pour te donner fujet 
de nous traiter d’hér etiques ? Saint Eíienne répondit : C3eii 
que vous avez oté des ¿glifos les images que les peres ont 
rejues &  adorées de tout tems. L ’empereur reprit : Imple , 
ne les nomme pas images ¿ ce foñt des idoles. Et commenr 
peuvent-elles compatir avec les ehofes faíntes ? Qua de com
inan la lumiére avec les ténébres ?

-Seigneur , répondit faint Eíienne , les chrétiens n’ont ja
máis ordonné d̂’adorer la matiére dans les i-mases : nous 
adorons le nom de ce que nous vpyons ? remontant par la 
penfée - aux originaux. Cette vue eléve notre raifon jufques 
au ciel , &  fjxe notre curiofité. Eft-il done jufle, dit Pem- 
pereur , de Taire, des images feníibles de ce que Tefprit má
me ne peut comprendre :?; Et qui eft - Fhptnme , dit faint 
Etíenne-, á moms que; d’ávoir perdu le fens , ,qui, en ado- 
tant ce que Fon volt dáns Feglife , adore la créatute , la 
pierre, l’or ou Fargent 5 fous pretexte quelle porte le nom 
des .-ehofes Taimes mmi autres., :fans diftinguer le faint
du: prctphane;?i vous ifw ez pas eü daorreur d̂’appeller idole
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Firnage de Jefus-Chrifí , comme Apollen 3 &  eelle de lá mere 
de Dxeu ? comme Diane ; de Ies' foulet aux pieds, &  de 
les brüler. L’empereur dit : Efprit bouché , eft-ce qu’en fou- 
lant auxqfieds les images , nous toüloüs aux pieds Jefus-Chrift ? 
A' Dieu ne plaiíe. / - : '

Alors faint Etienne, tírant de fon feiti la- piece de mon- 
neie qu5il avok apportée expres , dit á Fempereur : Sei- 
gneur, de qui eft cette. image &  cette infcription ? L em- 
pereur furpris répondit : Ceft. des empereurs , deft-á-dire^ 
de lui-méme &  de fon -fils León; Saint Etienne continua : 
Serai-je done puní, fi je la-jettéIk tefré ; 8¿ fi je la fbule aux 
nieds ?- Les affiíkns dirent : Affurériient püifqifelle porte 
rimage &  le nom des empereurs invincibles. Le faint ré
pondit avec un grand foupir : Quel fera done le fupplicé 
de celui qui foule aux pieds le nom de Jefüs-Chrift &  dé 
ía mere dans leurs images ? Ne fera-t-il pas livré a-ti feu étet- 
nel t  Alors il jetea ta piece de monnoie, -& marcha deffus, 
Ceux qui accompagríoient Fempereur , ' fe jettérent fur lui 
comme des bétes féroces , vonlant le précipiter de la terráffe 
en bas : maís FempéreuF les en empécha , &  Fénvoya lié par 
le cou, &  les mains derriére le dos, á la m ai fo n publiqué nom
iné e le Prétoire y- vóulant lé taire juger felón les lo ix , pour 
avoir foulé aux pieds rimage dé Fempereur.

Cependant pluíieurs oíliciers &  plufiéut-s foidats étant accufés 
dkdorer les images, Fempefeur les fit punir rigoureufement en 
diverfes maniátes e &  il fit préter un ferment general á tous 
fes: fujets , de ne point adorer les images. Il obligeá le pa- 
triarehe Conftantin á monten fur F ambón , &  á faire íe me- 
me ferment fur la vraie c-roix aprés quoi il aíliíla á la rabie 
d e Femp ereur, c our o’nné dé fieu r s , eiitendant 1 a mu fique > 
&  mangeant de La chair, :a-u ínépris-dé la prbfeífion monaíti- 
que qu’il avoit embrafTée. ' r - ^

Le vingt-uniéme d’Aoút de Findiftion quatriéme , f  an j66¿  
Fempereur, voulan trendré\abfolument mépriíable- Fh-abit mo- 
naílique , fit pafier dans llnpppdrpmé cé:: q%4 íe > trouva- de 
moines 'tenant' chaenn da- ,all: tólieó dn
peuple, qui crachóit fur) éux traigoítdiidigheníént. Le
yingt-cinquiéme du méme mois il fit auffi mener 'hoñteufe- 
ment dans Fhippódrome dix-neuf officiers des: plus confidé  ̂
rabies., accufés d’avoir oonfpiré contre lüiV islfis ̂ n 6$eP p#-
ce qnll éíQxt;jhlouxvd¿ 4euang;e$í>qdé to w
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ctonnoit pour leur forcé &  leur bonne mine* lí en fit men
tir quélques-uns pour leur piété, &  parce qu ils avoient été 
voir faint Etienne ? &  avoient loué hautement fes fouffran- 
ees. On_en marque huit entre les autres. Conftantin patrice, 
qui avoit 4ré logothete du Drome , cu contróleur général 
des poftes : fon frere Strategius patrice &  domeftíque des 
excubiteurs , c’eft-á-dire , capitaine des gardes. Antiochus qui 
avoit aufü été logothete du Drome , &  gouveneur de Sicile. 
David ípataire?c*eft-á-dire, écuyer &  comte de Fobíequium, 
troupes ainfi nommées. Théophilañe protofpataire, cu pre
mier écuyer, &  gouverneur de Thrace- Crioftofle écuyer 5 
Conftantin protoftrator ? ou premier écuyer de Fempereur ? 
fils du patrice Bardane. Théophylañe candidat ,  ou garde du 
corps. L ’empereur les fit paffer daus Fhippodrome 5 ou le 
peuple cracha fur eux, &  les chargea de malédiffions. Puis 
il condamna les deux fieres Conftantin &  Strategius á perdre 
la tete ;ñ t  crever les yeux aux autres ? &  les envoy a en exil? 
oü il leur faifoit donner tous les ans cent coups de nerfs 
de bceufi

Enfin il fit fentir fa mauvaife humeur au patriarcíie Conf
tantin. Le trentiéme du méate'mois d'Áoüt 766¿ il luí fuícita 
des clercs &  des laiques d’entre Ies confidens du patriarche 
snéme, qui Faccuférent d’avoir mal parlé de Fempereur; &  
confine ií le nioit ? ils en firent ferment fur la vraie croix. II en- 
voya auffi-tot mettre le fceldé au palais patriarchal ? &  ban- 
nit le patriarche 7 prémiérement dans Tifie Hierie , puis en 
cell'e du prince. Trois mois &  demi aprés , fijavoir le feiziéme 
de Novemfare- de la méme année y66 ? indiñion cinqiiiéme5 
Fempereur fit ordonner patriarche Nicetas eunuque, Sclave 
tforigine. ............

Cependant - ib', eo'ntinuoit de perfécuter les catholíques ? 
évéques ? moines ? laiques j tnagiftrats &  particulíers. II dé- 
fendoit par-tout 9 de vive voix‘ &  par écrit , les príéres- 
adreffées á la' - víerge aux íaints, II faifoit déterrer &  
confumer les : reliqu'es les' plus íefpeñées; traitoit drmpies 
:ceux : qui les honoroient-, & . les menajoit de morí ? de 
confifcation de biens , d’exil ,• de. tourmens. II fit: jetter dans 
:1a mer la cháffe de fainte Euphemie qui étoit a C alcé dome 
ne pouvant fouffrir Fhuile préeieufé qui en dégouttoit *en pré- 
fence du: peuple. Mais la r di que. lut .confervée f miraculeu- 
fement 7 &  fetrouYée  ̂dans Fifie: ¿e Lemnos. Cependant Fem-
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pereur fit de cetts églife iiñ attelier pour forger des armes 5 
&  Ies ouvriers faífoient leurs órdures dans le ían&uaire.

L ’empereur Conftantin avoit envoyé des ambafladeurs en 
Frarice , qui furerxt entendus dans un conciie renu á Gentilli 
prés de Paris. C arie roi Pepin y  célébra la iéte de Paque 
de Tan 767 > qui fut le dix-neuvíéme d’Avrib A ce conciie 
affiftoient auffi des légats du pape . Paúl $ &  entre eux &  
Ies Grecs fut agitée une queftion fur la Trinité: Ravoir, 
íi le S. Eíprit procede du Fils comme du Pere. Car les Grecs 
reprochoient dés-lors aux Latios d’avoir ajouté au fymbole 
de C. P. le xnot Filioquc. II y  fut auffi parlé des images des 
íaints; f^avoir , s’ii falloit en mettre dans les églifes. II eft a 
croire que les ambafladeurs Grecs youkúent juftifier auprés 
de Pepin l’empereur leur maítre, accufé par les Romains 
de troubler la religión en Orient , en faifant la guerre aux 
images $ &  qu’en récriminant, ils accufoient les Romains 
d'errer íur la Trinité* Gn ne fcait point ce qui fut decide 
en ce conciie, •

Leté fuivant, le pape Paul,étant demeuré pendant les gran
des chaleurs á 1-églife de faint Paul, tomba malade, &  mou- 
rut le vingt-uniéme de Juin 7Ó7, aprés avoir tenu le faint 
fiége dix ans &  un mois. En une ordination au mois de Dé- 
cembre íl fit douze prétres &  deux diacres, &  d’ailleurs trois 
évéques. II fut d'abord inhumé k faint Paul, oü il étoit 
mort: mais trois mois aprés: on le tratisféra par le Tibre á 
Saint Pierre, &  on l’enterra folerimellement aans la chapelle 
de la Yietge quil avoit bátie. Ii eft honoré comme faint le 
vingt-huitiéme de Juin. Le faint fiége vaqua treize mois, &  
ce he fut pas fans trouble. ; -  .

Car comme le pape Paul étoit á. Pextrémité , un duc nom
iné Tóton , qui demeuroit depuis long-temsi á Nepi avec fes 
freres Conftantin , Paffif &  Pafcal , vint á Rome avec une 
grande troupe de foldats &  de payfans, qu’ü avoit. ramafles 
tant de Nepi que des nutres villes de Tofcane. Ils entrérent 
par la porte S. Pancrace , &  s’áffemblérent dans la rnaifon de 
Toton , oü ils élurent pape. Conftantin fon frere encere 
lar que, Etifuite revé tus de cuiraffes. &  les_ armes a, lamain,  
ils le menérent au palais patriarchal de Latran, &  lie firent 
monter k l’appartement du vidame. Aufli-tót ils firent venir 
Ceorge évéque de Prenefte, pour lui donner. la. tqnfure • clér 
ricalevLevéque nen;Koúbit rieh faitea & :& jp£^ernahí;a



L i  y  R E Q V A R A N T E-TR O I S I É M E* 4^3 
ierre aux. pieds de Conftantin ? íl le conjuróle par íotis Ies 
dívíss myüéres^ dê  qwftter cétte entreprife ? &  de ne pas 
introduire dans Téglífe une nonvesuté fi Inouie, Mais plu- 
fieurs de ces fédltieux s’élevérent contra íu i? &  luí firentde 
fí terribles menaces, que faiíi de crainte il céda ? &  fit les 
priéres ó la cléricature fur Conftantin, qui demeura en pofr 
feffioñ du palais de Latran. Le lendetnain lundi vingt-deu- 
xíéme de Juin y leméme évéque Yoiáonna foudiacre ? con
tra les canons , dans Poratoire de faint Laurent du méme pac
íais* Le dimanche íuivant ? Conítantin ? accompagné d'une mui- 
rifude de gens armes 5 alia á faint Fierre , oü Je méme évé- 
que George le confacra évéque de Rome affifté d'Euílrafe 
évéque d’Albane &  de Otoñar évéque de Porto ¿ &  il de
meura pendant treíze mois en poffeíEon du faint fiége* Ceft 
le premier exetnple á Rome d’une pareille intrufiom Geor
ge évéque de Prenelle , confécrateur de Conftantiii 5 fot faiíi 
peu de jours aprés d5une maladie quilui ota le mouvementj. 
.eriforte que jamais depuis ilne célébrala xneffe* Car fa main 
droite étoit tellement retirée ? qu’il ne la pouvoit porter á 
fabpuche.il mourut ainíx tremblant &  languiflant,

Saint Etienne étoit toujours dans fa prifon á C, P. Des 
quil y  entra ? il prédit que ce feroit fa derniére demeure\ &  
ii eut la confolation d5y trouver trois cens quarante-deux 
moines de diyers pays* Les uns avoient le nez coupé? d’au- 
tres des yeux erevés ou des mains coupées, pour n’avoir pas 
youlu fpufcríre eoníre les faintes images. Quelques-uns avoient 
perdu les oreilles: d’autres montroient Ies marques des coups 
de fpuet qui Ies avoient déchirés: d’autres leurs tétes rafées 
par les Iconoclaftes: la plupart avoient la barbe poiífée &  
brülée. Etienne, voyant les traces des diverfes foüffrances de 
pes faints confefíeurs, rendoit graces á Dieu qui leur avolt 
donné la patienee, &  s’affllgeüit de n’avoir encore fouffert 
ríen dé femblable. Poureuxils leregardoient commeleur p a t 
teur &  leur maítre 9 écoutoient fes inftmétions ? &  lui dé- 
couvroient leur fntérieur. La prifon du prétoire devlnt u& 
mónaftére y oii tout. Poffiee fe faifoit réguliérement. Les gar
les r&  tous eeux qui avoient pul parler du faint, l’admiroient 
$£ le regardpient comme un ange fur la terre- 
. Uri des guichetiers dit k fa femtne : Mu mié ? cette folie 
de Pempereur nous ferá périr ; car Etienne d’Áuxence, qui 
eft matótenant dans la _prifon ^. m’a paru cpmme un Dieu*
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La fémíxre iuijfít queftions fur queíHons , &  tira de lui tdüte 
la maniére de vié da fainí homme Vpúis á ;fon infju ellé en
tra dans la priíbri, fe jetta aux pieds du faint, &  lui dit: Ne 
me rejettez pás , mon pere, tout indigne qué je füis ; fouffrez 
que je vbus apporte ce qüi vous éftnéeeffaire : n’ayez pas 
hbrreur de mes peches \ j’efpere que Dieü me rééompenfe- 
ra de ce petit fervice, Saint Etienne pria poúr -elle mais 
íl refufa de ríen receyoir , &  comme elle le preffoit , il de
clara qu’il n'avoit jamáis communiqué avec les hérétiques: 
car il la eroyoit Iconoclafte. Alors elle fe jetta par terre [9 
&  s’écria : -Dieume garde* mon pere , de jamais dés- 
honorer Pimage de Jeíus-Chrifl, de fa mere ou des faints. 
Je f£ais quelle ferá la punition de ceux qui ofent le faire, 
Notre faint pere Germain les metto.it au rang dé ceux qui 
criérent: Crucífiez-le. Je vous demande feulemenr de ne 
me point découvrir á monmari &aux  autres gardes. Ayant 
ainfi parlé elle retourna á fa chambre , ouvrit un coffre fer- 
mé á d ef ou elle cachoit trois itnages de la Vierge te- 
nant fon fils entre fes Lras,de faint Pierre &  de faint Paul; 
&  des. ayant adorées en préfenee de faint Etienne , Ies lui 
donna , en difant: Mettez-les devant vous, mon pere , pen- 
dant vos priéres , afin que vous vous y  fouveniéz. de cette 
pauvre pécherefíe. II confentit alors á fa demande ; &  de- 
puis elle lui ¿pporta , tous les famedis &  les dimanches , en- 
viron fix onces de pain &  trois carafes d’eau : car ce fut 
ioute fa nourriture pendant les onze móis qu’il paffa. dans 
le prétoire, .

Un jour comme il étoit affis avec les autres moines, on 
vint á parier des cruautés exercées pendant cette perfécu- 
iriori ; &  Antioche de Crete faconta le martyre de Pabfeé 
Paul, en ces termes : II fut pris par le gouvernéur de Pifie; 
Théophane furnommé Lardotyre , qui avoit fait mettre á 
terre , d’un cóté Pimage de Jefus-Chrifl en croix , dé' Pau- 
tre Pinftrument de fupplice que Pon nomme Catapelte. Alors 
il lui dit : Paul, tu as á choifir des deux, ou de marcher 
fur Pimage , ; ou d-albr au fupplice. Paul répondit-:-Á-Dieu 
ne plaife , Seigneur Jefus , que je márche fur votré fimage ; 
&  fe penchant- á terre , il Padora. Le góuverneúrén colere 
le fit dépouiller &  étendre fur la éa t ápekeou des bour- 
féáux Páyant ferré éntre- les deüx ais depúis le cou jufques 
âux -talons &  attaché; par tous les jnémbres avec- des clous

de
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de fier, le pendirent la téte .en has , &  ailuméreot autour An, - * 6 ~
nn grand feu dont il fut coníumé. /

A  ce récit tous les peres fondoíent en lames % mais k peíne 
Antoine eut finí 9 qnand le vieillard Théoíteriñe, prétre du 
monaftére de Felicite, qui avoit le nez coupé &  la barbe 
brulée uV-ec. la poix &  la nafre , s’avanca &  dit : On ne peüt 
rapporter fans* gemir la cruauté du gcuvernenr d’Afie , que 
Ton nomine Laehanodracon. Saint Etienne lui dit : Parlez , 
mon pare 5 vous noas encouragefez , fi Dieu veut que nous 
fouffrions aufli. Théoíierifte reprit ainíi : Le foir du jeudi- ■?*§* 
faint;, comme on célébroit les divins myftéres , ce gouver- 
neur entra par ordre de Fempeteur avec une muititude de 
foldats 5 fit ceffer F office , prit irente-hult moines choifis, 
qffiil attacha k des píéces de bois par le con &  par les mains : 
quant aux autres , il en fit déchirer á coups de fouet, il en 
fit brñíer ¿ il en renvoya , aprés leur avoir fait poiffer &  brít- 
4er >la barbe <&couper le nez, dont je fifis du nombre* Non 
^ó^ent de cela^ il hrüla le monaliére depuis Fécurie jufi 
ques aux égliíes , réduifant tout en cendres, II emmena les 
trente-huit qu’il avoit pris, les enferma dans la voute d\m 
vieux bain prés d’Ephéfe, dontil boucha Fentrée ^puis fit 
miner la montagne attenantequi les enterra*

Les moines priérent enfurte faint Etienne de leur dire á pa*. 507; 
fon tour quelque parole de confolatíon : il leur propofa
Í sour exemple Fierre le -reclus de Blaquernes ,  qui expira fous 
es coups de nérfs de bceuf, en préfence de Fempereur ¿

&  jean abbé du monaílére de Monagrie , que Fempereur 
fit enfermer dans un fac , &  jetter au fond de la mer avec 
•une groffe pierre, pour n’avoir pas voulu fouler aux pieds 
Fimage de Jefus-Chrift &  de fa mere.
_ Saint Etienne ,-fcachant le tems de íamort, appella la fem- _ . .
me qui le nourníFoit, &  luí dit : Je veux paííer ces qua- foatíeS. Etksssw 
¿ante jours en retraite en priére, dans Fabftinence. Cef- ¿*£-5°?*, 
fez done de nfapporter du pain &  de Feau; car je ícais 
que ma vie finirá bien - tót,. Pendant ce tems il ne ceffa 
point d’animer les moines prifonniers á ne pbint fe décou- 
íager dans la perfécution y. enforte que quelques perfonnes 
píeufes de la vílle fe couvroient ae hailions, pour en- 
trer dans la prifon &  recevoir ía bénédifition &  fes iníimc- 
íIons. Le trente -huitiéme jour au matin aprés la priére de 
prlmev ií -appella la femme qui Favoit fervi? & dui dit en 

Tome F L  ' "  ' Nnn
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préfence des moines : Yenez, bénite.femme r Díéu vons 
rende au centupíe le bien que vous m’avez feit í Reprenez 
vos ímages ¿ qu’eües vous íervent de prate£Haapendan£ vo- 

'tre v'ie, &  de gage de votre foL Puis il dit avee ungrand 
foupir : Demain je partirai d’ici pour aller á/un autre monde 
&  un áu£re juge; La femme, pénéirée de douleur , prit fes 
írnages &  Ies emporra enveloppées dans un, mouchoir, de. 
peur des Iconoclaítes.

Cependant Uempereur Conftantin céiébroít la féte paienne- 
des Brumales en fhonneur de Bacchus, nommé par les án
deos Romains Brumus t: &  cette féte fe faifoitle vingt>qua- 
triéme de Novembre* L ’empereur , affis dans une galerie avee: 
íéscourtifans jouoit de lá lyre &  faífoir des líbations pro
fanes. Quelqu’un luí vint dire que íe chef des Abominables r  
Etienne d’Auxence* avoit changé le prétoire en monaílére ̂  
ou fon paffoit les nuits en pfalmodie. Et tous les habitaos 
de C. P. ajouta-Ml ,r eourent á lui pour apprendre á id ola- 
trer. L’empereur outré de colére appella na. offider de fes 
gardes ? &  Iub commanda d’emmener le faint Hors de lá ville 
de fautre cóté de la mer , au lien óu avoit été Éégiife de 
fainte Maure martyre r qu5Ü avoit abattue ÉV changée en une 
place pour les exécutions á mort. II y  invoquoit auffiles dé- 
mons ? &  leur immola le fils d’un nommé Suflamius. Auffi- 
tót il^ordonna que fon fk  dans la ville des re cherches exades 
contre tous ceux qui avoient ;ún moine pour parent ami 
ou voiíin , ou qui portoientc feulement un habit noir. On 
les envoyoit en exil, aprés les avoir déchirés de coups. Les 
ennemis avoient le plaifir de dénoncer qui üs vouloient $ 
les efclaves accufoient leurs maítres r Cónftantinoplé. étoit 
toute en pleurs. ■

nufamiu C* Tandis qué fon menoit íaint Etienne au fiéu de fexécu- 
tion , fempereur foftit dü palais &  vint á la place publique^ 
qu étoit un bátiment nommé le Mille. On y  avoit; áutre- 
fois peirít les íix conciles oecuméniques pour finíírudion clu 
peuple > mais il les fit éiffacer’ ,• • &  peindre á la place des 
courfes de chevaux* En ce lieu done, comme tout le monde 
le félidtoit * il. dit : Moh ame eft lans confolatioñ r á caufe 
de cés Abominables, Un de fes couttifans s^écría : Et quelfe 
trace en tefte-t- i l feigneurfoit  & € .  P. foit dans les, au  ̂
tres pays ?-Ne font-ils pas tous détruits íToiláque je viens en  ̂
core aujaurdhui fe  rpfeantr ex feruiemi- dé fe venté, ̂  Etienn^

Vita $, Stcph.p,

71.73..



X, I V H. E p  V  A R A N T E-T S O lS Z E M I,  467 
d’Auxence , que l’on menoii pour étre puní par le glaiye. ~~7“  Z7Z~  

* L’empereur kri cüt : Et qu’ya-t-il de plus doux pour £tíen- F̂ ¡47 °7'  
ne , que d?avoir la téte coupée ? Je  fuis perfuádé 'qu’il l’a ' 
deliré des qu’il a été arrété. IJ luí faut une mort plus di£- 
ficile* Avffi - tót il eommanda que Ton remit Etienne en" 
priíon* c

Le feir il appella deux iteres conftitués en digrnté , fi 
bien faíts de eorps &  d’eíprit , que depuis íi íes fit mourir 
4e jaloufie : les ayant done fait venir pendant fon fouper, 
ü  leur dit ; Állez au préíoire , &  dites de ma pare á Etienne 
d ’Auxence: Yous voyez combien fai foin de vous , je vous 
ai tiré des portes de la mort, Au tnoins en cene extrémité 
<ayez de la complaifanee pour moi. Je f ja is , ajouta-t-ii z fa 
dureté , il me dita des injures. Alais donnez-lui tant de coups 
.fot le vifage &  fut le dos 7 qu’íl expire quand vous forti» 
tez. Les denx freres, étant artivés au prétoire , dirent bien 
au faint homme ce que Fempereur leur avoit ordonné de 
diré* mais voyant qu’il ti en étoit que plus ferme daos la 
fo i., ils lui baiférent Jes pieds &  refurenr ía bénédiétíon,
Etant de retour , ils dirent á Fempereur : Comme nous Ta- 
vons. trouvé opiniátre, nous Favons déchiré de coups, II efe (
étendu fans vo ix , &  nous vous affurons qu’il ne vivra pas 
jufqu’á demain. L empereur fit un grand éclat de tire &  con* 
tinua fon feftin.

Le matin faint Etienne dit adieu aux moines , fe recom* x l v iil  
manda á leurs priéres ? &  fe fit dter le fcapulaire , Fécharpe &  fié?
la ceinture. ÍI vouloit quitter aufli la cuculle * mais ils lui 
dirent qu’il devoit mourir avec Fhabit monaftique. 11 repon- 
dit : On fe dépouille pour combatiré ; &  il n’eft pas jufle. 
que ce faint habit foit déshonoré par le peuple infolent, II. 
ne garda done que la tunique de pean; &  affis avec eux , 
illes entretenoit de piétév L ’empereur, ayant apprb que les 
deux freres Favoient trompé , fe leva fur les huit heures , &  
courant au veítibüle du palais ? crioit ; A Faide ? tout le 

•monde nfabandonne : qu’ai-je á faire des Abominables ? Et 
comme fes courtifans venoient pour nranger avec lui &  con» F* 
tinuer la féfe , il leur dit ; Je ne fuis plus votre empereur; 
vousT en; avéz uñ autre, dont votas baiféz les pieds &  dont 
voiis demandez la bénédiéiion. Perfonne ne prend mon parti 
pour le faire mourir, &  me mettre l ’eíprit en repos, Com- 

x tae ils lui démándoient qui étoit done cet autre empereur,
N n n ii
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Ü leur dit; CPeít Et-ienne d’Auxence , le chef des Abomi
nables. * .

A peíne Feut-il nommé, que eette troupe fortit enfureury. 
faifant un bruit effreyable &  courut á la prifon ok  ils crié- 
rene aux gardes : Donnez-nous Etienne d’Auxence. II s*a=- 
yanca hardiment, &  leur dit : Je filis celui que vous cher-- 
chez,: Auffi- t̂ót ils le jettérent par terre 3 attácSérent des cor
des aux fers qu’il av-oit aux pieds * &  le traíbérent- dans lâ  
rué : le frappant fur la tete &  par tout le corps á coups- 
de pieds , de pierres &  de bátons. En- fomnt de la pre
ndere-porteada prétoire, cotnme il rencoñtra Poratoire de- 
faint Théodore , il s’appnya des mains contre* terre * &  le* 
yant un peu: la tete / tourna les^yeux vers le ciel pour dire 
au faint tnartyr le dernier adieu- Un: des perfécuteurs , nom
iné Philomatne, dit : Voyez cet Abominable qui veut mou* 
rir comme un martyr. II courut á des pompes: qui étoient 
lá pour temédier:. aux incendies. : &  tirant un grand piftom 
de bois , il en frappa le faint fur la* tete &  le tua fur le« 
champ, PKilomathe tomba auffi-tót, grincant les- dents &  agité 
du démon , qui. le tourmenta jufqu’á la morí,,

On continua de traíiier le corps de faint Etienne r en forte 
que fes. doigts tomboient, fes cotes fe brifoienty fon fang 
arrofoit le pavé ; on lui jetta contre le ventre une grofle 
pierre , qui Pouvrit en deux ¿ fes inteftins fortitent &  trab* 
noient par terre, On le frappoit tout mort qu’il étoh y les 
femmes ménies s3en méioient , &  les enfans que Pon faifoit 
fartir des, écples par ordre de Fempereur pour courir aprés. 
avec des pierres. Si. quelqiFun rencontrant ce corps. 11 en fai
foit autant v il. étoit accufé. comme ennemi de Pempereur¿ 
Geux qui le traínoient étant arrivés á la place du Bceuf, un 
cabaretier qtiiv faifoit ftire du, poilfon 7. croyant le faint en
coré vivant , lui donna un grand coup de. tifón,, dont il 
lui cafík le derriére de la tete , &  la cervellé: fe: répandit¿ 
Mais umhomme vertueux nommé Théodore ? qui £uiyoity 
faifant femblant- de tomher, ramaffa la cervelle , Tenvelopa 
dans fon mouchoir &  continua de fuivre pour voir: out on 
jetteroit le - cotps.iEe. peuple qui le .traínoit, étant amy.éan 
monaftére ou éfoifc la Joeur dn, faint,, .vouloit Pen>: faite? íoir 
tir &  r.oBliger ^ le lapiden de fes propresfmains r mais elle 
s’étoit enfemée dans utn fépulcjte obfeur >, &  :ils ne*. purení 
Ifc t ím r s u  Enfin ils le, gorgs, dans, la.
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été Féglife de faint Pelage martyr 5 dont Fempereur fit la 
fépulture des criminéis &  des paiens. lis allérent lui racon- 
teríeur bel explok $ il les reyur avec joie : &  s’étant mis k 
tabie avec eux r il s’éclatoit de rite au récit des círconftan- 
ces de cette roort.

Elle arriba le -vingt-huitiéme de Novembre ? jour auqueh 
Féglife honore la mémoire de faint Etienne- le jeune : car 
on le nomine aifífir pour le diftinguer du premier martyr.- 
C ’étoit Fan- 767 y &  il étoit dans Ta clnquante-traifiéme an~ 
née. Théedore * qui avoit ramaifé tiñe partie de fon cráne &  
de fa cervelle , porta cette relique au monaftére de Diusr 
dont Fabbé la ferra fecrettemenr dans le fanfluaire de Téglife.; 
Mais quelque tems aprés Théodore fut aceufé prés de Fem- 
pereur comme adorateur des images ,&  envoy é en exil eir 
Sicile r avec ía femme &  fes enfans. .. ..

La méme année 767 ? le íixiéme d’Oflfobre 5 au com~ 
mencement de Findiction fixiéme , Fempereur fit amener á. 
Cv P. le patriarche Confian tin, de Filie du Prince oü il étoit 
en exiL Aprés l’avoir déchiré de Coups> enforte qu’il ne 
pouvoit marcher. , on Tapporta dapsrFégliíe de fainte So- 
phie r &  on le fit aífeoir devane le fanftuaire , á Tendroit 
nominé Solea. Un fecrétaire de Fempereur étoit prés de lui r  
tenant un voiume en papíer oü étoient écrits fes crimes : ií  
enfit la lefture en préfencé de tout le peuple &  du patriar- 
che Nicetas r affis fur fon troné. A chaqué chef d’accuíatíon r 
le fe eré taire frappoitConfiantin au viíage avec le livre. En- 
fuite on le fit monter fot Fambon ; &  le patriarche Nicetas 
envoya des évéques pour .lui óter le pallium ? &  Fanathé- 
jnatifa ; puis on le fit fortir de Féglife á reculons. On voit- 
ici un exemple de la dégradation qui deyoir preceder la peine 
deimort. v . .
E. Le lendemain r jour de ípe&acle dans Fhippodrome,. on lui 
rafe la tete entíérement r  Ies cheyeux , la barbe r les four- 
cils 5 &  Fayánt revétu d*un habít de laine fans manches 5 on 
ler.mit k .rebours fur un áne > dont il tenoit la queue en- 
¿revfes mains. On lúi .fit ainfi paffer toute la carriére au mi» 
Üeu;; du peuple ,. qui ‘ crachok fur lui &  le chargeok 

j l i d é t e k  mené par fon neveu , á qui on avoit 
<6upé nez-. Quaod ils forent: at-rivés á Fendr-oit ou les che- 

¿ a r r & P o b a s .  de. Pane ■ &. on kii. mixc

á k . 767,
Czng. C. P t Ii h, 

m  p *  1 5 0 -

M¿nyr* B r ¿Si 
Novemé*.

P-

XLIX,
Coníiantlii pa  ̂

íriarebe de C. F* 
degradé Sí raév 
Thoph, an, í 'T'P* 

3 7 1  , Cangr. C  PL 
xiz>‘c*.a«n. 73».

Comief nsu sfc 
Thioph.

f .  372;



A sí. Í 7 6 7 . .

'////?* M ije, /¿Vi. 
sxn. 721.

■V. Cang, C 
/¿¿. ii.7?, ioB.

$up. n. 39.

i .
yPerTécuíioncon-

■ tinuée.
Tk¿Qph*p> §f%.

jiíi*n6.p, 371.2?.

¿F-37̂

-£rf/ig. £  P. ¡ib, 
155.

47O  H l  S T O I R  E E C  C-L-É S 1 A  $ T  L Q  ü t ó  r j  
le píed fur ia gorge. País Üayant fait affeojr, lepíeupfo continua 
á fe moquer de iui júfqu’á la fin du fpeñacle. ; -

Le quinziéme dn méme mois , Fempereur lui envoya dire 
par des patrices : Que dites-yous de/notre foi &  du coneile 
que nous avons affemblé? Le malheureux Confiarán,croyant 
appaiíer Fempereur , répondit : Vbtre foi eft bonne , &  vóus 
avez bien fait de teñir ce coneile. C%ft , dirent les patrices, 
ce que nous voulions ¡ entendre de ta bouclie impure : Ya 
mainteriant aux ténébres &  á Famatfeéme. II fuieondamné á 
mort., Se:, eut la téte coupée á Fancien amphithéátre ndmmé 
Cynegium , lieu ordinaire des exécutions* On pendit fa tete 
par les oreilles dans la place du Mille y  oü elle.demeurá trois* 
jours expofée á la vue du peuple* Le corps fut. traíné par 
un pied &  jetté par les fuppliciés : on y  jetta auffi la tete 
;au bout de trois jours. C ’eft ainíi que le patriarche Coriftan- 
tin fut traite par Fempereur, dont.il avoit baptifé les deux 
enfans nés de fa troifiéme femme : ce qui étoit alors regar- 
dé comme une alliance fpirituelley ainíi quenous Favóns vü 
entre le pape &  le roi Pepin. ' -

Depuis ce tems, Fempereur Conftantin fot plus emporté 
que devant contre Ies catholiques. II fit afnener Piérre fa- 
meux ílylite , qui n’obéifíbit point á fes ordonnances im
pies ; le fit lier par les pieds , tout vivant , traíner par la 
ville , &  jetter á la place de faint Pelage* II en fit jetter 
d’autres dans la mer, enfermés dans des facs oü des pierres 
étoient attachées. D ’autres eutent les yeux crevés , le nez 
coupé, oü füreiít déchtrés de coups. II exer^oit ces cruau- 
tés á C . P, par lui-méme, &  par Antoine patrice &  domef- 
tique, Pierre maitre des offices &  les foldats quil avoit 
imbus de fon erreur. Dans les provinces ii en faifoit de 
méme par les gouverneurs : í^avoir en Natolie , par Mi  ̂
chel MeliíFene en Thrace, par Michel Lachanodracon &  
Manes chef des bucellariens , foldats deftiriés aux exé- 
cutions. '*J. , ;

Conftantin fe plaifoit a la muíique, aux feftins, aux dan- 
fes , aux difcours déshonnétes. Si quelqu uti en tombant, 
óu fouffrant quelque ddúleür y crioit feivant la; cqutüiner des 
chrétiens : Mere* de Dieu fecnurez-nioiJ: pü s’il étoit íur> 
pris affiftant aux offices de lá nuit ,<ou frécjuentañt les égli> 
íes , on le puniffoit comme ennemi dé; Fempereur , • on 
le nommoit Abominable. II changeoit les monaftéres en lo-

i
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gement de foldats Icono claftes. Ainíi ii leur donna celni de 
faím Dalmace 9 qui étoít le premier de C, P. ceux de Cai- 
liftrate , de D ius, &  de Maximln r íi y  en eut d autres 
qu’iL ruina de fbnd en comble. II fit mourir les perfonnes 
diítínguées. dans lamilice r ou les dignités 7 qui avoient em- 
braffé la vie monaftíque 5 principalemem ceux qui Tavoient 
approché r &  avoient été eonfiaens de fes ínfámes débau- 
ches f  craignant la honte qui lui reviendroit ? s’ils les décou* 
vroient, Le patriarche Nícetas 5 complaifant á Pempereur ? fit 
effacer, les images r tant en mofaique , qu’en peinture fur 
du bois , qui étoient dañs le puláis patriarchal &  dans le 
monaftére d’Abrahaitn

An, 767

w ?* í ¥41
c. 6̂

A  Reme 7 le faux pape Conffantim éerivit au roi Pepin, 
incontinent aprés fon ordination ? par un envoyé do roi ? 
ehargé. d’apporter de Rome des a ¿tes des faints. Confian* 
tin pretendo,it ávoir été élu par le peuple, malgré lui 5 &  
párloit comme fbomme le plus humble &  le plus déíinté- 
réffé y ou plutót le fécrétaire qui compofa la lettre, le fit 
parler de la maniere la plus convenable á lui atrirer la pro- 
teftion de Pepin.:. car c’eft k quoi tend toute la lettre. II 
dit auffi qu’il lui envoie ce que Ton a pu trouver d3ac* 
tes des faints. N?ayant point recu de réponfe, il éerivit une 
féconde lettre encore plus preñante, oü il prie le roidene 
point ajóuter foi aux mauvais rapports que Ton pourra faire 
eoritre lui. II ajoute : Nous vous donnons avis que , le dou- 
ziéme d?Aoüt dernier  ̂ indiétion cinquiéme , ceft F armée. 
767 , eft arrivé ici de Jérufalem un prétre nominé Conf- 
tantin > apportant une lettre fynodique de Théodore patriar- 
che de Jérufalem adréffée á notre prédéceffeur Paul 5 &  
appr.ouvée par les deux autres patriarches d’AIexandrie &  
d?Aritioche , &  par plufieürs. métropolitains d’Grient- Nous, 
Tavons recue avec grande joie , nous favons approuvée 3L 
fait lite fur Pambqn , devant le peuple 3 &  nous vous en en— 
voyons. copie en latín &  en grec , afin que vous voyiez 
quel eft le zélé de tóus les chrétiens d’Urient pour les 
faintes images." y  1

La lettre íynodiqué de Théodore de Jérufalem eft fans 
doute la méme qu’il avoit envoyée, fuivant la coutume , á 
Cofme patriarche d’Alexandrie , &  á Théodore patriarche 
d^níiibche* Elle contient unedongne expefitíon de foi f e  
l a ; o & f e f e b l i e  pas Pexprgfr

íIL
W Letrrss da fkux: 
pape Coaílaotii^

€o¿,
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' Aon des deux natures &  des deux volontés-. 1 1  re^oít íes 

.deux conciles cecuméniques 9 &  entre les perfotines con- 
idamnées par le fixiéme, ii n’omet pas le nom d^Honorius, 
:Enfm venant au point dont íl s’agiffoit principalement ií 
„dir ;.Nous recevQtis &  embxaffons les traditions apoftriiques 5 
qui nous enfeignerrt dlionorer &  adorer les faints ,  comme 
les íerv.iteurs, Ies enfans &  les amis de Dieu. ;NGUs adorons 
-auíii avec eux les faintes images de Notre-Seigneur Jefus- 
Chtift, felón fon humanxté , de fa fainte. mere y des apotres, 
des prophétes / des martyrs , des confeífeiirs, &  des juftes* 
Cene  diíHnftion entre les confefleurs &; les juftes eft remar- 
quable , &  fe trouve en plufieurs auteurs de cef tems-lá. II 
fémble que, par le ñom .de confefleurs ? ilsn’entendoient en
core que. ceux , qui avoient fouffert pour la foi„: &  qu’ils 
xomprenoient fous le nom de juftes * ou juftes parfaits, 
les autres faints que Fon a depuís nomines confefleurs,
. II ne paroít pas que Je roi Pepin ait eu aucun. égard aux 
Jettres du faux pape Gonftantin; ni quil ait rien fait, pour 
autorifer fon intruíion* Mais á Rome, Chriftofle primicier &  
íConfeiller du faint íiége, avec fon fils Sergius facellaire, ou 
tréforier, réfolurent de mourir plutót que de fouffrir une 
ufurpation fi indigne dti íiége de faint Pierre. Ils feignirent 
done de vouloir fe renflre moines 9 &  demandérent congé * 
a  Gonftantin d’alleráunmonaftére de S.Sauyeur en Lombardie: 
Je pape, ayantprisle ferment de Chriftofle, apparemmentde ne 
rien entreprendre contre lui, les laifla aller. Mais comme s’illeur 
eüt été pertnis de fe parjurcr , pour parvenir a uné bonne ceu- 
vre , quand ilsfurent en Lombardie, il-s quittérent le chemin 
du monaftére oü Tabbéles attendoit; Scponjurérent Théodice 
duc de Spolette de les mener au-delá du Pó , vers le roi 
Didier , qu’ils fuppliérent de leur préter fecours ppur déli- 
vrer Fégliíe de ce fcandale. Cependant le pape Conftantin 
£1 une ordination de huit pretres &  quatre diacres, 5 &  du- 
rant t,out le tenis de fon intrufion, il ordonna huit évéques* 

Chriflofle SeSergius, ayant pris congé du roi des Lom- 
bards, vinrent á R ieti, d5oü Sérgius prit les devants -avec 
le prétre Yaldipert, accompagné (fkabitans^de Rieti &  de 
Forconin , &  a’autres Lombards de la duché de Spolette,

. lis arrivérent á Rome' inopinément le foir du vingt- 
jieuviéme de Juillet ,  veille ae faint Abdon &  Sennien, 
indiñipn iixiéme ^eft-árdire J 0  y &. fe rendirent

‘̂ " tres

J
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tres du pont de Sel* Le lendemaítx ils vlnrent á la porte de 
faint Pancrace , oü étoient en garde des paréns de Sergius, 
qui le voyant approcher lui firent íigne &  luí ouvrirent. Ainfí 
Sergíus& Valdipertentrérení á Rome, accompagnés des Lom- 
bards ? &  mor érent íar la muradle avec un étendard: maís 
les Lombards ffoférent defeendre &  quitter le Janieule , tant 
ils craignoient les Romains*

Toton &  Paffif freres dupape Conftantin , Fayant appris , 
coururent avee quelques gens á la porte de faint Pancrace? 
fuivis de Demetrius fecondícier, &  de Gratiofus cartulaire , 
qui les trahifíbient , étant d’intelligence avec Sergius. Raci- 
pert, le plus brave des Lombardsvint  charger Toton par 
derriére á coups de lance. Paffif courut porter cette nou- 
velje a fon frere Conftantin : ils fe cachérent enfemble en di» 
vers lieux du palais de Latran , &  s’enfermérent enfin dans 
Foratoire de faint Cefaire. Théodore , évéque &  vidame de 
Conftantin , étoit avec eux. Mais quelques heures aprésles 
ehefs de la milice Romaine les tirérent de cet oratoire , &  
les mirent en lieu de fureté.

Le lendemain dimanche dernier de Juilíet, le prétre Val- 
dípert, k Finfcu de Sergius , affembla quelques Romains , &  
ils allérent au monaftére de faint Vitus; d5oü ils tirérent le 
prétre Philippe, &  le menérent á la bafilique de Latran , criant 
avec jóle : Philippe pape, faint Pierre Pa choifi. La un évé
que ayant fait la priére fur lui felón la coutume, il donna 
la paix á tout le monde, &  fut introduit dans le palais de 
Latran , oü 11 s’affit dans la chaire pontificale, monta en haut, 
&  tint fa table fuivant Pufage des papes, avec quelquesmns 
des principaux de Péglife &  de la milice.

Chriftofle arriva le méme jour : mais ayant appris cette 
éle&ion, il en fut irrité * &  jura dévant tout le peuple , qu?il 
ne fortiroit point de Rome, que Philippe ne fut chaffé du 
palais de Latran. Gratiofus exécuta cet ordre auffi-tót, &  
Philippe ssen retourna modeftement k ion monaftére. Le 
kndemain lundi premier Aoüt, Chriftofle affembla les évé- 
ques, &  les premiers du clergé & d e  la milice, les foldats, 
les citoyens &  tout le peuple de Rome: &  ils convinrent 
d’élire Étienne Siciiien, fils d’Olivus. 11 étoit inftruit des fain- 
tes lentes , &  des traditions eccléíiaftiques, &  trés-fidéle á 
les obferver. A fon arrivée de Sicile á Rome, le pape Gré- 
goire III le mit le monaftére de faint Chryfogone * 

Tom$ VI* O o o

A?r* 768.
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qü’íI venoit de fondor. Le pape Zachane len tira pour lg 
mettre dans la chambre du palais de Latran 5 puis il Por- 
donna prétre du titre de fainte Cecile , le gardant toute- 
fois prés de lui, á caufe de la pureté de fa vie. Les deux 
papes fuivant, Etienne II &  Paul, Fy retiimmt auíli* & H 

' affiíla Paul dans la maladie dont il mourut , fans s’éloigner 
de fon lit5 jufques á ce qüil eüt rendu Fefprit. Enfuite ilfe re
tira á fon titre de fainte Cecile , oü on Falla prendrepourl elíre 
pape ; &  on Famena avec de grandes acclamations au palais 
de Latran , oü il fut ordonné fuivant toutes les regles.

Sx-tót quil fut élu , quelques méchans prirent Théodore, 
évéque &  vidame de Conftantin , lui arrachérent les yeux, 
lui coupérent la langue &  Fenfermérent dans le monaftére 
du mont Scaurus, oü il mourut de faim &  de foif, de- 
mandant de Feau avec des cris pitoyables. lis arrachérent 
auffi les yeux a Paífif, le mirent au monaftére de faint Sil- 
veftre , &  pillérent les biens de Fun &  de Fautre. U$ prirent 
Conftantin hii-rnéme , le mirent á cheval fur une felle á 
femme , avec de grands poids aux pieds, &  le menérent ainfi 
publiquement au monaílére de Celles-neuves. Le famedi ma- 
tin, íxxiéme d’Aout, quelques évéques avec des prétres & 
des eleres s’affemblérent á Latran dans la bafilique du Sau- 
veur, on y  amena Conftantin , St aprés la leéture des ca- 
nons , on le dépofa en cette forte. Maurien foudiacre lui 
ota du couForarium ou étole, &  la lui jetta aux pieds; puis 
il coupa fes fandales. Le lendemain dimanche íeptiéme d’Aoür, 
Etienne III fut confacré évéque dans Féglife de faint Pierrej 
&  on luí á haute voix fur Fambon une confelíion publique 
du peuple Romain, pour n’avoir pas empedré Fintruíion de 
Conftantin.

Mais les violentes ne cefférent pas pour cela : Gracilis J 
tribun dlAlatré en Campante , &  partifan de Conftantin, fot 
amené á Rome, mis en prifon, on lui arracha les yeux & 
la langue. Conftantin lui-méme fut tiré du monaftére de 
Celles-neuves: on lui arraeha les yeux, &  on le laifla en eet 
état étendu dans la rué. Le prétre Vaidipert , accufé d’avoir 
voulu faire tuer Chriftofle le primicier , &  livrer Rotne aux 
Lombards , fut tiré de Notre-Dame des martyrs , c5eft4-dire 
de la Rotonde , oü il s’étojt refugié , &  mis dans une af
ir eufe prifon; puis oñ lui arracha les yeux, &  ;on lui cou
pa la langue fi crueilement .quil en.[mourut; G'eft aihftque
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Fon vivoit á Itomc, qui étoit fans maitre. Le pape Etienne 

incontinent aprés fon ordination, envoy a en France Ser- 
gius fils de Chriííofle, &  aiors nomenclátor de Féglife Ro- 
maine , vers le roi Fepin &  les prínces fes enfans , avec des 
lettres par lefquelles il les prioit d’envoyer k Rome des évé
ques fc.ivans daos Fécriture &  les canons, pour y  teñir un 
concile fur Fintrufion du faux pape Conftantin.

Mais Sergius, entrant en France , apprit la mort du roi Pe
pin. Ce prince avoit fouvent donné des marques de fa pié- 
té : mais nous en avons une aífez finguliére , daos une lettre 
écrite á faint JLulle archevéque de Mayence , pour ordon- 
ner des priéres publiques , en aftíon de graces de Fabondance 
des fruits de la terre. Nous jugeons á propos , dit-il , que 
chaqué éyéque dans fon diocefe faífe des litanies, c’eft-á-dire 
des proceffions , fans jeune , mais feulement pour louer Dieu, 
&  que chacun diíiribue des aumónes &  nourriffe des pau- 
vres. Ordonnez de notre part que chacun donné fa dixme, 
foit quil le veuille ou non. Ceft que les dixmes n'étoien£ 
du commencement que des aumónes volontaires. Un autre 
monument confidérable de la piété du roi Pepin, fut Fab- 
baye de'Prom, qu’il fonda á la príére de la reine Berthe, 
dans le diocefe de Tréyes , &  qui devint tres-célebre, Le 
premier abbé fut Aífuérus ? &  on en rapporte la fondation 
á Fan j6o*

Avant que de monrir, le roi Pepin affetnbla k faint De- 
nys tous les feigneurs &  les évéques de fon royaume , &  
de leur confentement ii le partagea k fes deux fils Charles 
&  Carloman, qui furent couronnés tous deux, &  facréspar 
Ies évéques, en méme jour, le dimanche jdxx-huitiéme de 
Septemhre 768 : Charles á Noyon , &  Carloman áSoiífons, 
du vivant .du roi leur pere. Charles étoit ágé de vingt-un 
an, &  Carloman de dix-fept : c'eíl: ce Charles que la gran- 
deut de fes aétions fit depuís nommer Charlemagne, Le roi 
Pepin mourut fix jours aprés, fyavoir le vingt-quatriéme de 
Septembre, ágé de cinquante-quatre ans, dont il avoit ré- 
gné feize &  quatre mois. II fut enterré á S. Denys 5 oü il 
avoit donné de grands biens.

La méme année 76% , mourut Froila roi des chrétiens d5Efi 
pagne, aprés avoir régné onze ans &  trois mois; ayant fuc- 
cédé k Alfonfe le caiholique , mort Fére 795 , c’eft-á-dire, 
J’an 757. II remporta plufieurs victoires eontre les Arabes ?

O o o ir

Ah* jó á *

11 Y.
Mor: ae 

Chirles & Cario-
nisíi.. rois,

Fpíjt 96, imsr* 
Bcpjf,

Su?. /, xxxiv,
Ti. v O . CQn.Z.}tÍ M Í j C w

Conñn. 4. Fre
di?. c, üli9

Ib-iá. c. 136. And* 
Fuid. &c.
J '* Í-Qiflt* ¿Jjl»
r.umt e,

LV.
Eglífe aEípsgne, 

Sill* Í72&ÍC*



S iiniúvaL nct*
p. loo*

Id, pag. 97*

Scbújlm

LVÍ,
Premier capltu- 

lairede Charles* 
tom. i. c./?. 1S9.

c. 1,

f. 2*

r.
3*

c*4*

4 7 á  H i s t o í r e  E c c l é s i  a s t i  i j ü e *
&  transiera á Oviedo Tévéché qui étoit á Lugo , ou pltr— 
tót Lucus ancienne ville d'Afturie, á préfent ranée. (Ovie
do commen^a par un monaftére fondé fous ce méme re* 
gne par des moines . ,  pour y  mettre des, reliques de faint 
Víncént. Car les chrétiens, chaffés de Yalence par les Ara* 
bes, emportérent fes reliques par mer jufqu’au Cap, quien 
a pris le nom de faint Yincent, dans la province d’Algarve , 
&  qui fe notnmoit auparavant le promontoire facré. Be-la 
on répandit des reliques de ce faint en divers. lieux d5Ef- 
pagne. On rapporte au régne de Froila la fondation de di
vers monaftéres , dont Tétat ou TEfpagne étoit réduite n’a 
pas permis de conferver des iiiémoires affez authentíques- 
Froila, ayant tué de fa xrtain fon frere Vimaran, fut tué lui- 
méme , &  eut pour fucceffeur Aurelius fon confín. germain 
qui régna.fix ans.

On rapporte au commencement du régne de Charles en 
France, un capitulaire qui tend á la confervation de la dif* 
cipline de Téglife. II y  parle ainfi t Á la priere de tous nos 
fujets , &  principalement des évéques &  du clergé , nous 

; défendons abfolument aux ferviteurs de Dieu, de ponerles 
armes, de combatiré ou d’aller á Tarínée, íi ce n’eft ceux 
qui font choiíis pour le fervice divin ¿ c’eíLá-dire , pour cé- 
lébrer les meffes , &  portet les reliques : fjavoir un ou deux 
évéques avec des prétres chapelains. Et chaqué prince aura 
un prétre avec íu i, pour impofer la pénitence á ceux qui 
confefferont le-urs péchés. Les prétres ne répandront le fang; 
ni des chrétiens ni des palens, fous peine de dépofítion. La 
chafle avec Ies chiens ou Ies oifeaux , eft défendue a taut 
le clergé. Les évéques ou les prétres inconnus ne feront point: 
admis au miniftére, jufques á ce quils aient été examines 
dans un concile.

ff. 7.

c. 6*

íiSS 
f. 10*

L’évéque fera tous les ans la viíite de fon diocéfe pout 
donner la confirmation, inílruire le peuple , &  empécher 
les fuperftitions paíennes r comme facrifice des morts, forts. 
ou divinations , caráftéres , augures , enchantemens , facri~ 
fices des bétes , fous pretexte d’honorer, les faints, En quoi 
les comtes , comme défenfeurs de Téglife,, préteront la maiti 
aux évéques. Chaqué prétre rendra compre k fon évé’que* 
pendant le caréme, de la maniére dont il s'ácqukte de fes 
fonftions : &  perfonne ne rece vra une églife fans le coníén* 
tement de Tévéque diocéíain. Les évéques auront xinfoin par*
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ticulier des inceftoeux &  des autres criminéis 5 pour ne Ies 
pas iaiffer périr dans léurs péchés. lis prendron? garde que 
les malades &  les pénííens ne meurent pas fans recevoir Fex- 
tréme-onflíon ? la réconeiüation &  le viatique. Áucun pré- 
tré ne célébrera la tneffe , que dans un Eeu confacré á Dieu : 
ou s’il eíl en voyage, fous une tente, &  fur une table de 
pierre coníacrée par Pévéque. Les prétres quine ícaventpas 
les chofes néceflaires pour leurs fcnftíons, &  négíigent de 
les apprendre , étant avertis par leur évéque ? feronr inter- 
dits 8c prives des ¿giífes qu’ils poísédent, Aucun juge ne re- 
tiendra ou condamnera un prétre ? ou un clerc ? fans la par- 
ticipation de Tévéque , fous peine d^excommunication. Les 
évéques ? non plus que les autres, ne retiendront poínt les biens 
d’autrui, fous pretexte de la divifion des royaumes. La France ? 
partagée entre CJiarles &  Carloman  ̂ donnoit occafion á ce 
régiement,

Sergius légat du pape Etxenne III , ayant appris la mort 
du roi Pepin ? ne íaiífa pas de continué? fon voyage 5 &  
vint trouver les reís Charles &  Carloman 5 qui lui accor- 
dérent tout ce qu’il demandoit 9 &  envoyérent avec lui douze 
évéques de France ¿ bien inftruits de l5éenture &  des canons t 
f$avoir Yilicaire de Sens ? Lulle de Mayence , Gavien de 
Tours, Adon de Lyon * Herminard de Bourges? Daniel de 
Narbonne, Tílpin de Rheimsj tousfepr métropolitains:le$ cinq 
autres étoient Hexulfe de Langres , Jofeph d’Avígnon , &  trois 
dont on ne f^ait pas les iiéges. Vilicaire au retour de Rome 
apporta du monaftére d’Agaune les reliques de faint Vi ñor, 
un des martyrs de la légion Thebéenne , que Féglife de Seas 
garde encore. Daniel obtint du roi Pepin , pour lui &  pour 
fes foccefleurs , la moitié de la cité de Narbonne. Tílpin avoit 
été ordonné archévéque de Rheirus en 7 5 3  , aprés la mort 
de Milon , qui tint cette églife en oppreíiion péndant guá
rante ans. Herulfe de Langres fonda le monaftére cPElvange 
au diocéfe d’Ausbourg , qui étoit fon pays natal.

Ces douze évéques étant arrivés á Rome au mois d’Avril 
de fíndiñion feptiéme  ̂ Pan 769 r le pape en aífembla en
core plufíeurs , .de Tofcane , de * Campante &  du refte de 
PItaíie 5 &  il tint avec eux un concile dans la baíilique du 
Sauveur au palais de Latran. On y  amena le malheureux 
Conftantin, qui ne voyoit plus ¿ &  on Pinterrogeapour- 
quoi étant laique il avoit ofé ufurpet le faint fiége par une
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4 7 S  H í S T O  I R E  - E c c l é s i  a s t i q x t e ;
e n t r e p r i f e  in o u ie .  I I  fo u t in t  q u e  l e  p e u p l e  l u i  a v o it ;  f a i t  v i o -  

i e n c e  , &  T a v o i t  m e n é  p a r  f o r c é  d a n s  l e  p a la i s  d e  L a t ía n  

á  c a u fe  d e s  m a u x  q u e  l e  p a p e  P a u l  í e u r  a v o í t  f a i t  f o u f f r i r :  

p u ?s  fe  j e t t a n t  á  t e r r e  ,  l e s  m a in s  é t e n d u e s  f u r  l e  p a v é  ? il 

c o n fe f f a  a v e c  la r m e s  q u f i l  é t o i t  c o u p a b le  - &  q u e  fe s  p é -  

c h é s  e x c é d o ie n t  l e  n o m b r e  d e s  f a b le s  d e  l a  m e r  ? d e m a n 

darle  m n é n c o r d e  a u  c o n c i l e ,  O n  l e  f i t  r e l e v e r ,  &  c e  jo u r - lá  

o n  n e  p r o n o n c a  r ie n  c o m r e  l i l i .

Le lendemain il fut encore amené 9 &  étant ínterrogé fur 
fon intruíion, il dit quil n'avoit rien fait de nouveau : que 
Sergius 9 n’érant que laique ? avoit été fait archevéque de Ra- 
venne 5 &  qu’Etienne auffi laique avoit été facré évéque de 
Napíes. Les évéques> indignes de cette infoíence ? le firent 
frapper fur le cou, &  le chaííérent de fégtife. On prononga 
une fentence contre lui , par laquelle ii fut condamné á 
faíre pénitence le refre de fes jours. On examina tout ce 
qu’ií avoit fait pendant fon pontificar ? &  on brida au mi- 
lieu du fan&uaire les añes du concile qui avoit confirmé 
fon éie&ion. Cela fait , le pape Etienne fe profterna par 
terre , avec tous les évéques &  le peuple Romain ; &  criant 
K y ?ie  eleifon avec beaueoup de larmes 5 ils déclarérent qu’iis 
avoient tous péché en recevant la communion des mains de 
Conílantin , &  on leur impofa pénirence. Alors on apporta 
les canons ? &  les ayant examines , le concile.fit un décret, 
portant défenfe , fous peine d’anathéme ? de promouvoir á 
Tépifeopat aucun laique v ni un elere , qui ne fut pas monté 
par les dégrés au rang de diacre ? ou de pfétre cardinal 5 
c ’eft-á-dire , attaché á un titre. Ce décret fut fait en la troi- 
fiéme feffion, On y ajouta défenfe, fous peine d’anathéme, 
a aucun laique , foit de la milice , foit des autres corps 3 de 
fe trouver á i’éleftion du pape , qui doit erre faite par les 
évéques &  tout le clergé. Et avant que le pape foit élu & 
concluir au palais patriarchal, toute Tarmée, les citoyens & 
le peuple de Rome viendront le faluer. Puis on fera á Tor- 
dinaire le décret d’éleftion, auquel t.ou$ foufcriront. Le má
me s’obfervera dans les autres églifes, .Ceft-á-dire que Fé- 
leñion, faite par Ies évéques &  le clergé , fera ratifiée par 
le peuple. On ajoute une défenfe k toute perfonne de ve
nir á Rome des cháteaux de Tofcane ou de Campanie , dans 
le tems de FeleéHon : á aucun ferf de sy  trquver : &  áqui, 
que .ce foit d'y poner des armes ou des bltons*
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Dans la méme feffion on ftatua fur les ordinarions faltes 

par Conftantin , &  le décret fut concu en ces termes : Pre- 
xniéremení, nous ordonnons que les évéques qu’ii a confa- 
cres , s’iis étoient auparavant prétres 5 ou diacres , retour- 
nent au méme rang : &  qu’eníuite aprés avoir faít k Fordi- 
naíre un décret pour leur éleftion , üs yiennent au faint fié- 
g e , &  re^oivent du pape la confécration , comxne s’iis n’a- 
voient point été ordonnés évéques. Toutes les atures fonc- 
tions facrées , exeicées par Conftantin , feront réitérées , ex
cepté le baptéme &  le faint chréme. Quant aux prétres &  
aux diacres qu’il a ordonnés dans l’églife Romaine, ils re- 
tourneront á Fordre de foudiacre , ou tel autre qu’ils exer- 
$oient auparavant; &  il fera en votre pouvoir, ils parlent 
au pape , de les ordonner ou en ufer comme il vous plaira. 
Pour les laiques qu’il a tonfurés &  ordonnés 3 ils feront en- 
fermés dans un monaftére, ou meneront une vie pénitente 
dans leurs maifons. Ce décret fut exécuté : les évéques or
donnés par Conftantin retournérent chez eux ? furent élus 
de nouveau, &  revinrent k Rome, oü le pape Etienne les 
confacra. Mais pour les prétres &  les diacres de Féglífe Ro- 
maine , il ne voulut point les ordonner de nouveau , &  ils 
demeurérent íe refte de leur vie ce qu’ils étoient aupara
vant, Quelques Théologiens prétendent que la nouvelle con
fécration de ceux qui avoient été ordonnés par Conftantin, 
n’étoit pas une véritable ordination ¿ mais une fimple céré- 
monie de rehabilitation , pour leur rendre Fexercice de leurs 
fonñions,

Dans la quatriéme feíBoñ du concile , on traita de la vé- 
nération des images. On rapporta &  on examina plufieurs 
paffages des peres , &  la lettre fynodale de Théodore pa- 
triarche de Jérufalem, adreífée au pape Paul ¿ &  enftn on 
ordonna que les reliques &  íes images des faints feroient 
honorées íuivant l’ancienne tradition ; &  Fon anathématifa 
le concile tenu en Gréce depuis peu contre íes images. Le 
concile de Rome étant fini, le pape, tous les évéques, le 
clergé &  le peuple allérent en proceffion á faint Fierre, 
nuds pieds &  en chantant. Léonce, fcríniare ou fecrétaire, 
monta fur Farabon , &  lut les afíes du concile á haute voix : 
trois évéques Italiens y  montérent auffi , &  prononcérent 
anathéme contre Jes tranígrefleurs des décrets de ce concile*

Quelque tems aprés Sergius archevéque de Ravenne mou-
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rut; &  Michel ícriiiiaire de la méme églife , qui n’éioit point 
daos les ordres facrés , s’en alia á Rimini trouver le duc Mau- 
rice , qui affembla des troupes , &  de Tavis de Didier , roi 
des Lombards, vint k Ravenne , fit élire Michel par forcé, 
&  le mit en poífeffion. L’archidiacre Léon a\oit été cano- 
niquement élu archevéque de Ravenne ; maís Maurice l3em- 
xnená _á Rimini &  le mit dans une étroke prifon* Enfuite 
Ivlichel, Maurice &  les magiftrats de Ravenne envoyérent 
au pape Etienne , Iepriant de confacrer Michel, &  lui offranr 
pour cet effet de grañds préfens. Mais le pape refufa conf- 
tamment d’ordonner évéque un homme qui n’avoit aucun 
dégré du facerdoce.

Au contraire , il lui écrivit plufieurs fois , pour lui per- 
fuader'd5abandonner cette injufte prétention : mais Michel, 
loin de Técouter , donna au roi Didier de grands préfens ; 
&  par fa proteflion , fe maintint dans fon ufurpation pen- 
daht plus d’une année , diffipant les biens de cette égli
fe qu’il réduiíit á une grande pauvreté. Enfin le pape, 
touj ours ferme dans fon refus , envoya á Ravenne des non- # 
ces, avec les ambaffadeurs au roi Charles , qui étoient á 
Rome ; &  ils agirent íi puiffamment fur les habitans, qu’iis 
s’éievérent contre Michel, le chaíférent honteufement de fe- 
véché , &  fenvoyérent á Rome chargé de fers. Au contrai
re,.les évéques &  le xlergé de Ravenne amenérent áRome 
farchidiacre León élu canoniquement, &  il fut confacré par 
le pape.

Cependant le pape, ayant appris que la reine Berthe vouloít 
marier un des rois de France fes fils á Ermengarde , filie . 
du roi Didier &  leur fceur Gifelle, au fils du méme roi, 
.écrivit aux deux rois de France pour les en détourner. II 
leur repréfente cette propofition , comme une tentation du 
démon trés-dangereufe , &  les Lombards cqmme une nation 
inéprifable , perfide , infeñe , qui ne produit que des lé- 
preux , indigne d*étre alliée avec rilluftre nation des Fran- 
^ois &  la noble famille royale. II ajoute : Vous étes déja 
engagésy par la volonté de Dieu &  l’ordre de votre pere, 
en des mariages légitimes avec des femmes de votre nation, 
que vous deye2 aimer , &  qu il ne vous eft pas permis de 
quitter pour en époufer d’autres. Souvenez-vous que le roí 
votre pere a promis, en votre nom, que vous demeureriez fer- 
rhps 4^ns la fidélité k la fainte églife t
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tié des papes/ &  que vous avsz renouvellé Ies mémes pro- 
mefíés par vos lettres. II Ies conjure enfuñe 3 au nom de S- 
Fierre, par le jugemerit de Dieu , &  tout ce qu’il y  a de 
plus faint 5 de ne point faire ces mariages \ mais de réfifter 
aux Lombards * &  les obliger á exécuter Tentíére reíHtution 
des droirs de S. Pierre 3 le tout fous peine d5anathéme &  
de dámnation éternelle, Pour rendre cette conjuranon plus 
folemnelle , le pape roit fa lettre dans la confeffion de S. Fier
re 3 pendant qufil y  célébroit le faint facrifice ? &  Penvoyá 
de ce íaint lieu. Toutefois le roi Charles ne laiffa pasd’é- 
poufer la filie du roi des Lombards : mais il la quitta un an 
aprés par le confeil des plus faints év'éques 9 parce que fes 
infirmités la tenoient continuellement au l it , &  qu’elíe étoit 
incapable d’étre xneré, II époufa dans la fuite Hildegar- 
d e , de la premiére nobleffe des Suéves 7 &  en eut plufieurs 
enfans.

Chriftofle &  fon fils Sergius excitoient continuellement 
le pape á preffer la reftitution que devoit faire le roi des Lom- 

.bards : ce qui fut caufe de leur perte. Le roi gagna fecrette- 
ment par préfens Paul Afiarte, chambeilan du pape ? qui lui 
rendit íuípeñs le pere &  le fils. Le roi Didier vint lui-méme 
k Rome ? c5eft-á-dire, k S, Pierre, qui étoit hors la ville* 
fous prétexte de conférer avec. le pape. Chriftofle &  Ser
gius , abandonnés de tout le monde * étant forris de nuit pour 
.fe fauver , furent pris par les gardes des Lombards * qui les 
menérent á leur roi. Le pape ordonna qu’ils fe fiffent moi- 
nes * &  retournant a Rome * il les laiffa dans Téglife de S* 
Pierre * voulant les faire entrer de nuit dans la ville ? pour 
les dérober á leurs ennemis. Mais Paul Afiarte * fuivi d’une 
troupe de peuple* alla.trouver ieroiDidier 5 &  deconcert avec 
lu i, ils tirérent Chriftofle &  Sergius de Féglife de faint Fier
re ? &  les ayant menés á la porte de la ville , ils leur arra- 
chérent Ies yeux. Chriftofle en mourut trois jours aprés dans 
le monaftére de fainte Agathe > ou on. Tavoit mis 5 fon fils 
Sergius fut renfermé dans le cellier du palais de Latran* &  
y  demeura jufques k la mort du pape : mais quand Paul 
Afiarte le vit á Pextrémité, il tira Sergius de la prifon* &  
le fit mourir fecrettement. On voit encore ici que Rome 
étoit fans tnaítre &  le pape mal obéi,

Etienne III étoit grand obfervateur des iraditions ecclé- 
Tome VI* P pp
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iiañiqves, &  renouvella pluiieurs anciennes coutumes pour 
l’honneur du clergé. II ordonna que, tous les dimanches , les 
fept évéqúes cardinaux femainiers , qui fervoient dans l’é- 
glife du Sauveur, célébreroient fa meffe íur l’autel de faint 
Pierrc. C’étoit les évéques l’uífragans du pa^e ; fearoir, 
ceux d’OiHe , de Pbrto , de la Forét bíanche, de Sabino, 
de Preneíte, de Tufculum, &  d’Atbane. II n’y  avoit qu’eux 
qui célébraffent les meíTes dans l ’églife de Latían, ehacun. 
á lenr tour. Ce pape fit en une oraination au mois de Dé- 
cembre cinq prétres &  quatre diacres , &  plufieurs évé
ques en divers lieux. II mourut le premier de Février 7 7 2 , 
aprés ttois ans &  demi de pontrficat, &  fut enterré á íaiut 
Fierre : le faint fiége ne vaqua que huit jours.

f
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A P R É s la morí du pape Etienne III , on luí donna pour 
fucceífeur Adrien fils de Théodore , né a Rome 

d’une tres - noble famille. Quoiquil eüt perdu fon" pere 
en bas áge , il ne lai£ta pas de donner dés-lors de grandes 
marques de vertu : priant fouvent le jour &  la nuit dans 
Féglife de faint Marc , voifine de fa maifon ¿ mortífiant fon 
corps par le cilice &  par le jeíine, 6c íaiíant des alimones 
íeíon fon pouvoir, Toute la ville de Rome parloit de fon 
méríte , quí étoit encore relevé par fa honne mine, C?eíi 
ce quí porta le pape Paul á le mettre dans le clergé , &  le 
faire notaire régionaire , &  enfurte foudiacre, Le pape Etien
ne III Tordonna diacre *. &  alors il employa fon fcavoir á 
expliquer Févangile au peuple. Enfin Peftime générale le fit 
élire pape auffi-tdr apres la morí d’Etienne, &  il tmt le faint 
fiége vingt-trois ans. Le méme jour de fon éleétíon, ilrap- 
pella plufieurs des magiílrats , du clergé &  de la milice 5 que 
Paul Afiarte &  fes partifans. avoient exilés á la mort du pape 
Etienne, &  délivra cexix qudls tenoient en prifom : en forte 
que da joie fut redoublée á fa confécration,
: Si-tót que le roi Didier Feut apprife, il envoya des am- 
baífadeurs au pape pour Falfurer de fon amitíé. Le pape ré« 
pondit : Je delire d’avoir la paix avec tousles chrétiens, &  
méme avec le roi Didier , &  je fetai mon poifible pour con- 
ferver le traité fait entre les Romains , les Francois &  les 
Lombards. Mais comment puis-je me fier á votre roi , apres 
ce que le pape-Etienne mon prédécefíeur m?en a dit? Qu?il 
ayoit manqué á tout ce quil lui avoit promis fur le corps 
de faint Fierre , &  n avoit cherché qu á perdre par fes mau- 
vais artífices. Chrifiofle &  .Sergius  ̂ prétendant que le pape 
lui en devoit; avoir beaucoup, d’Qbligatíon ? &  le menajant 
de Carloman. roi des Éran^ois. Voiht quelle eft la bonne 
Joi du roi Didier, Toutefois fes ^mbaffadeurs promirent avec 
tant de fermens qu5il accompliroit tout ce quil avoit pro
mis au pape Etienne , &  garderoit une paix inviolable, que 
Je pape Adrien le§Tcrut ? 6c envoya fes iégats k. P-idler pour 
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Pexécution de íes promeffes. Mais íls apprirent en chemin 
qu?ii avoií pris pluíieurs viiíes de Pexarcat? &  qu’il tenoit 
Ravenne bloquée , ruinant tout le pays d’alentour. Rien-tót 
aprés 9 les habítaos preñes de famine envoyérent leur arche* 
véque Léon , avec une députation au pape , qui s’étant plaint 
au roí Didier, il luí répondit qu í̂l ne rendroit point ces 
places, qué le pape ne vínt eonférer avec luí. Le roí Car* 
loman étóit mort le quatriéme de Décemhre de Pannée pre
cédeme 771 , &  fa veuve Gerberge avec fes deux fiís venoit 
d’amver en Lombardie, pour fe mettre fous ia proteétion 
de Didier. 11 vouloit obliger le pape á facrer ces deux prin* 
ces en qualité de rois des Frangois, pour le divifer du roi 
Charles leur onde , que les feigrteurs Frangois avoient re- 
connupour feulroi,&qui avoit été facrédenouveauen cette 
qualité. Mais le pape Adrien ne donna pas dans ce piége f 
&  refufa conftamment d’aller troüver Didier,

Paul Afiarte étoit le chef des députés envoy es par le pape 
au roi Didier. Pendant fon abfence-, on découvrit á Rome 
comment il avoit fait mourir Sergius. Ce qui obligeale pape 
d’envoyer fecretíement á Léon archevéque de Ravenne, le 
prier d’arréter Paul, quand il y  pafleroit au retour de Lom
bardie 5 ce qui fut exécuté. Cependant le pape fit á Roma 
des informations exafles de la mort de Sergius. On trouva 
inéme fon corps ayant une corde au con &  percé de plu- 
lieurs plaies. Les grands &  le peuple de Rome en furent tel- 
lement frappés, qifils allérent demander juftice au paper luí 
repréfentant que, fi ce crime demeuroit impuni, on en de- 
voit craindre pluíieurs autres. Le pape fit livrer au préfet 
de Rome les cómplices ; &  aprés les avoir convaincus, on 
les envoya en exii á C. P, Le pape envoya a Ravenne les 
aéles du procés , pour étre lus á Paul : voulant feulement 
le convaincre, &  lui faire faire pénitence. Mais l’ardñevé* 
que Léon Pavoit déja remis au confulaire de la ville qui 
Pexamina publiquement, &  il confeffa fon crime.fLe pape r 
voufant lui fauver la vie^ écrivit á Pempereur Conflantin, 
le priant de le recevoir en Gréee, &  Py teñir en exil ? &  
il adreífa cette lettre a León de Ravenne > qu’il pria 
de faire transférer Paul ^ C. P. Mais nonobftant les défen- 
fes les proteftations du papé , Léon obligea le con- 
fulaire de Ravenne a faire mourir Paul Afiarté. II voulut 
eníuite perfuader au pape quil navoit point trempé. dank
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cétré mort : mais le pape ne recut poinr fes exeufes, On 
volt íci combien le pape Adríen étoít attaché á Tancíenne 
difeipline, de fauver la vie aut criminéis 5 pour leur donner 
lien de faire pénitence.

Le pape , voyant qu’il nJavancoít ríen auprés de Didíer * 
qui au coñtrairé mena^oit Reme - eut xecours au roí Char
les ? &  lui envoya des légats 5 dont le chef nominé Fierre 
étant arrivé á Maríeille , tráverfa la France &  vmt jufqu’á 
Thíonville. Le roi Charles y  paffa Tliyver cette année 772,- 
au retour de fa premiére eampagñe contre les Saxons ; en 
laquelle il s^avanga jufqu’au Vefer  ̂ &  prit Eresbourg ? oii 
étoit leur fameufe idole d’Irmenful le dieu de la guerre, Son 
temple étoit rempli de gtands tréfors que Charles enleva * 
&  fit abattre le temple &  Tidole*

La méme année 772 , vingt-deuxiéme du regne de Tai- 
fillon duc de Baviére, ii fit teñir un concile au heu nominé 
Dingolvingue ? oü fe trouvérent fix evoques ? dont le plus 
connu eft íaint Yirgile de Salsbourg 5 &  treize abbés. S. Vir- 
gile étoit né en Irlande , &  s’y étoit diftingué par fa doc
trine. Etant venu en France du tems du roi Pepinr 
ce prince le gouta tellement , qudi íe retint auprés de lui 
environ deux ansj puis le íiége de Juvave, depuis nommé 
Salsbourg , étant venu á vaquer , le roi lui donna cet évé~ 
ché 5 &  le recomtnanda á Ottillon duc de Baviére ? fon ami 
&  fon beau - frére, Saint Virgile demeura deux ans fans fe 
fáiré Ordonner évéque ? &  en faifoit cependant exercer les 
fonftions par un évéque nommé Dobda, venu d’Irlande avec 
lui. Enfin prefíe par les inftances du peuple &  des évéques 
voifins, il rejut d’eux la confécrarion épifcopale le quinziéme 
de Júín, l’anydd. II rebatir magnifiquement le monaftére de 
S. Piérre dé Salsbourg 9 dont il avoit été abbé $, &  en trans
iera le eorps dé S. Rupert aans une nouvelle églife dédiée 
aú faint ? qui devint la cathédrale.

Borúth duc des Carantnas ou Carinthiens y ayant donné 
fon fils Carafte en ótage aux Bavarois, demanda qu’il fut 
baptifé &  elevé á da maniére des chrétiens. II fit la méme 
priéfe pour fcm neveu Chetimar , &. ils furent depuis Fun* 
áprés Tautre ducs de Carinthie. Le duc Chetimar venoife 
tous les ans au-monaftére de faint Fierre s’oifrir a Dieu * 
& ¡ faire quelque préfent, II pria faint Yirgile de venir viíi- 
ter-féíí ̂ peuple ;y :&  fe-(confirmer . daas la foi $ 8c faint Yir-
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gild 9ti’y  pou.vant alte ? y  -envoya a ia  place ^ 1 évéque notíh 
mé Modéfte i  avee quatre de f e  prétres: * un diacre , &  
quelques cleros y lui donnant le pouvqir de eonfacrer des 
églifes &  faire des ofdinations. Modefte y  demeura íatxt 
quil vécut. Ajprés fa mort la due Ghetimar pria encore íaint 
Virgile de venir i  rnais i l  le reiüía a caufe dñune révolte qui 
s’étoit élevée dans le: pays. II y  envoya íeulement un des 
quafre prerres qui avoient accompagné levéqué Modeíle, 
&  qu’utie autre íédition obligea bien-tót á quitter, Aprés 
qu’ebe fut appaifée VS. Virgile y envoy a; deux autres prétres, 
P'un aprés lsautre : snais Je duc Ghetimar tétet niort r .& le 
pays en, trouble, il demeura quelques années fans prétre* 
Enfuñe á la priére du d.uc Vatune, S, Yirgile y  envoya juf 
qr¡£s á quatorze prétres á quatre "diverfes;fois. Tels furent 
les commencemens de l’églife de Carinthie.

S. Virgile, voulant déraeiner les relies dldolátrie qui pou- 
voient fe trouver encare dans fon diocéfe , &  y  aftérmir la 
foi , en fit la viíite en perfonne , au grand contentement des 
peuples qui defiroient de le voir depuis long-rems. Les 
íeigneurs ae chaqué pays venoient au-devant de lui avec 
pompe , les perfonnes de píété 1 accompagáoient en foule; 
c’étoit á qui le recevroit. 11 confacra plulieurs églifes , or- 
donna des deres , &  par la Carinthie vint jqfques- ^ux con
fias des Huns , oir le. Drave fe retid dans le Danübe. Etant 
de retout chez lu i, il connut que fa fin étoit pro che; &  ayant 
célébré les faints myíléres , il fut atraqué d’une légére ma- 
ladie qui Vemporta le vingt-feptiéme de Novembre Pan 780. 
Il fut enterré dans le monaftére de S. Pierre ? quil avoit 
gouverné &  rebatí* . *

Le. roi Didier r voy ant que tous fes artífices avoient été 
inútiles, pour obliger le papé Adrien á le venir trouver &  
facrer les enfans de Carloman , fortit de Pavie avec eux &  
avec fes troupes, &  marcha vers Rome. II envoya devant en 
avertir le pape > qui répondit : Si le roi ne. retid les villes 
quil a promifes &  ne naus faít entiérement jufti-ce il eít 
mutile quil fé donne la peine de venir $ car il eft impoffible 
que je paroiffe devaát lui* Gette réponfe n'arréta pas Didier y 
&  le pape , fgachant: quil appracho.it, raffembla t e  troupes 
quil put pour la défenfe deRom e?y. fit poríer;tous,Iesor- 
nemens &  les tréiors des églifes de S. Pierre &  de S, Paul , 

les fit fi bien fermen ? que le,roi a>y pouvoit. eníremqule^
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brifánt les portesv Enfuite il envoya au roí uri écrít , oü il ^  ̂ ~
le conjuroit, par tous les divina myfiéres , de ne poínt en- ~ 
trer fans fon congé fur les terrea des Romains, Cette pro- 
teftation fut portée par trois évéques? Euftrafe d*Albane,
André de Preneftefk Théodqre de Tibur y &  le roi ? Fayant 
refue a Yiterbe . y  eut tant d’euard 5 quil s’en retourna 
diez lui. - " '

Cependant il aííuroit le roí Charles, qu’il avoit rendu les 
villes prifes &  fait juítice á Féglife Romaine, Charles, pour 
s’édaircir avant toutes chofes: de la vérité du fait , envoya 
á Rome un évéque nommé George , .Yulfard abbé de S.
Martin de Tours 7 &  Albin fon Favori $ a qui Ton fit voir 
fur les,;lieux tout le contraxre 5 &  que'.Didier - ifavoit ríen 
renda» Charles y ayant encoré eífayé plufieurs foís d?obliger 
Didier á traiter a Famiable , paífa enfin les Alpes, &  Faffié- 
gea dans Pavie pü il s’étoit enfermé» Cependant tous les 
Lqmbards de Rieti &  de Spolete vinrent-fe donner au pape 
Ádrien, qui , les ayant affemblés dans Féglife de S. Fierre, 
leur fit préter ferment .de fidéíité. pour lui &  fes fucceífeurs: 
aprés quoi ils fe íirent coiiper la barbe &  les cheveux á la 
xnaniére -des Romains ¿ &  le pape leur donna pour duc Yuu 
d’entre eux qu’ils ehoiíirent , nommé Hildebrand. Les hahi- 
tans de Fermo , d^Qiümp d’Ancone &  de Soligni , en fi- 
rént de meme. ' J 1

Le íiége de Payie-dura fix mois ? &  le roi Charles y  paí- y  
fa Fhy ver &  le caréme de Fannée 774» Quand il vit appro- CEarlgs áítGm£¿ 
cher la fete de Paques, íl réfolut de fatisfaire le deíir ardent 
qu’il avoit de viíuer les églifes des faints apotres ¿ &  mar
cha vers Rome , accompagné de plufieurs -évéques &  de 
pluíiéurs abbés. II menoit auffi des.ducs ? des comtes &  cFau* 
fres f e i g n e u r s . des troupes pour fa fureté. II liara fa mar
che pour árriver a Home le famedi fainf, qui étcit le fecohd 
jourd'AvríL Le pape Adrien * extrémement furpris de cette 
agréable noüvelle , envoya tous les magiftrats de Rome au- 
devant. du roi jüfqiies a frente nuiles ou díx lieues 3 oü ils 
le refurent avec J a , banniére.. Quand il fut á un mille de 
Rome, le pape envoya! aurdevant. toutes les compagnies.de 
la milice avec leürs chqfs y  &  tous les cnfans que Fon inf- 
ttuifoit dans les écoles portant des rameaux de palmes &  
d’oliyiers , .& ciiantaEtt des aeclamations á la louange du roí*
Qn portoif auffi devant lui'Ies croix ?/comme* on avoit ae-
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coulumé de faire ala réeeption d5un exarque cu d’un patrl-. 
ce* en un mor, on luí rendir les plus gránds honneurs.

Le roí Charles étoit alors age de vingt-fept ans, de la 
plus grande íaille, les yeux grands &  vifs, le nez aquilin ? 
le vifage gai, On voit encore fonportrait fur quel'ques íceaux 
de fes lettres. Si-tót qu’il vit les croix que Ton portoii áfa 
rencontre, il defcendit de chevál^avec les feigneurs qui iac- 
CQinpagnoient , &  s’avan§a á pied jufqu’á Péglife de S. Pierre. 
Le pape étoit venu des le grand matin , &  Pattendoit avec 
fon clergé fur les dégrés , que le roi baifa tous : puis il em- 
braffa le pape, &  le prit parla main. lis entrérent ainíi dans 
Péglife, le roí ayant ,1a droite fur le pape , &  tout le clergé 
commenca á chanter á haute voix : Béni fok celui qui vient 
au norn du Seigneur, Lé roi &  fa fuite s’avancérent júfques 
á la confeífion de fáint Fierre , ou ils fe profternérent, &  
remerciérent Dieu de la vi&oiré qu9il avok accordée au roi 
par rinterceffion du faint apótre. Énfuite le roi pria inílam- 
ment le pape de lui permettre d’entrer á Rome , pour ac- 
complir fes voeux &  faire fes priéres en diverfes églifes. lis 
defcendirent Tun &  Paufre prés du corps de S. Fierre, avec 
les feigneurs Romains &  Franfois , &  fe promirent fúreté 
par des fermens réciproques. Aprés quoi le roi &  les Fran^ois 
entrérent dans Rome : le pape célébra devant eux le baptéme 
folemnei á= la baíilique de Latran ; puis le roi retourna loger 
á faint Pierre. .

Le lendemairi, qui étoit le jour dé Paques , le papé en- 
voya au roi des le mátin tous Ies magiftrats &  les officiers 
de guerre , qui le conduifirent avec les Fran$ois á fainte Ma- 
rie Majeure. Aprés la meffe le pápe le mena au palais de 
Latran , oh il lui dónná á diner y 8c fe mit á table avec lui* 
Le lendemain lundi , le pape célébra la meffe á S. Pierre , 
fuivant la cóutume , 8c y  fit chanter des louánges á Char
les j c’eft-á-dire , des acclámations en forme de litanies, que 
Pon nommoit en latín Laudes. Le mardi , il dit encore la 
ineffe devant le roi k faint Paul. On voit ici les mémes ffa- 
tions qui font encore marquées pour les mémes jóurs dans 
le meffel Romain. Le mércredí le pape vint conférer avec 
le roi á faint Pierre , 8c le ;pria decbnfirmer la donatlon qiyl 
ávoit faite au pape Etienne á Qüiercy aVec le roi Pepin fon 
pere &  Carloman fon frere. Le roi la fit lire , 8c Payantap- 
prouvée avec tous les feigneurs, il en fit dreffer une pareille

-  : par
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par Etherius ou Itier fon chapelain &  fon ndtaíre , &  la fi- 
gna de fa maín , e’efl>á-dire, quhl y  mit une croix ou un 
monogramme : car qnoique fcavam d’aílleurs, íl ne fcavoit 
pas écrire. On appelle monogramme un chiffre compofé des 
lettres du nom qui femblent n’en faire qifune ? &  Charie- 
magne efi le premier de nos rois qui en íntroduifit Tufage 
ordinaire. Les évéques &  les feigneurs foufcrivlrenr aufli a 
la donation : elle Fut mife premiérement fur Fautel de faint 
Pierre, puis fur fa confeíüoti j &  ils promirent tous de la 
cónferver fous un terrible íerment, Le roi en fit faire par Ethe
rius une copie , qu’íl mit de fa propre main far le corps de 
faint Pierre, &  fous Pévangile qu5on avoit accoutumé d’y 
baifer : &  en emporta une autre copie écrite par le fcríoiaire 
de 1-églife Romaine. Cette donation étoit plus ampíe que 
celle dePepin, &  commenjoit fur la cote de Genes parle 
promontoire de laLune , ou eft aujourd’hui leport de Spexia , 
avec Tifle de. Gorfe vis-á-vis : puis elle s’étendoit á Bardí , 
á Rege, á Mantoue, &  comprenoit fexarcat de Ravenne, 
les provinces de Venetie &  d’Iftrie, les duches de Spolette 
Se de Benevent. Car c’efl: ainfi qu’Anaflafe en marque Té- 
tendue.

Ge fut , coirnne Ton croit, á ce premier voyage deRome5 
que le pape Adrien donna au roi Charles le code des canoas 
deA’églifeRomaine,fuivant fedition de Denys le Petit, a 
laquelle on avoit ajouté les décrétales de fix papes, fca- 
vo ir, d’Hilarus , de Simplicius , de Félix , de Sy zumaque , 
d’Hormifda &  de Gregoire II, A la tete de ce livre le pape 
Adrienvinit un éloge du roi en vers acroftiches, dont Ies 
premieres lettres marquent Padreffe qu’il lui en fait, &  dans 
le corps de la piéce, il lui fouhaite d’étre vainqueur dans 
Pavie, de dompter Didier &conquérir le royaume desLom- 
bards. On trouve un abrégé de ce code attribué auffi au pa
pe Adrien, mais apparemment fait depuis par quelque par- 
ticulier.

Charles étant retourné au fiége de Pavie,DÍdierfutoblí- 
gé áfe rendre , &  envoyé en France dans le monaftére de 
Gcrbie , oh il achéva faintement fes jours dans les veilles , 
les priéres , les jeunes &  les borníes oeuvres, Ainíi 'finir le 
toyaume des Loixibards aprés avoir duré en Italie un peu plus 
de deux cens ans $ &  Charles prit depuis ce tems le titre de 
roi des Fran§ois &  des Lombards.
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On croir que ce fut en ce voyage que Charles .vifita le 

monaftére de faint Yincent prés de Benevent s aítíré par la 
íéputation des vertus que les moines y pratiquoient. Le plus 
illuftre d'entre eux étoit Ambroife Autpert, né dans les Gau- 
les d’ane famille noble ? &  qui avoit paffé du tems á la 
cour de Pepin. Ce fut luí qui écrivit la vie des faints fon- 
dateurs de ce monaftére , coixune témoigne Paul diacre, qui 
le qualifie trés-fijavant ¿ &  Autpert déclare , qu’il a mieux 
aimé rélever leurs vertus que leurs miracles. II laiíTa 
plufieurs autres écrits , dont le plus confiaérahie eft un 
commentaire moral fur Fapocalypfe, divífé en díx livres, &  
compofé j comme il témoigne lui-mémé , du tems du pape 
Paul &  de Didier roi des Lombards , c’eft-á-dire ? avant Pan 
767. Cet ouvrage fut Mamé par quelques-uns ? qui difoiejit 
que ce n’étoit plus le tems d’expliquer les écritures \ &  pour 
fe mettre á couvert de leurs cenfures ? Autpert pria le pape 
Etienne III de lui doñner une approbation authentique. Ce 
qu’aucun autre auteur , dit-il, nsa fait avant moi. On a auffi 
de lui quelques homelies 3 entre autres une fur Faffomption ? 
oii il déclare qú’il ne décide point fi la fainte Vierge a été 
enlevée au ciel en corps ou en ame. II avoit auffi écrit un 
traité du combar des vertus &  des vices 3 qui fe ttouve en
tre les ceuvres de faint Auguftin , &  que Téquivoque du 
nom a fait attribuer au grand faint Ambroife. Outre Ies écrits ? 
Autpert préchoit auffi cíe vive voix : mais il eftimoít encore 
plus la vertu que la doftrine. II difoit á Dieu : Je n’ai pas 
quitté mon pays &  mes parens 3 afin que vous me dónniez 
la fcience 5 mais afin que vous me conduifiez á la vie éter- 
nelle par la perfeñion des vertus. Si je- ne puis obtenir 
l ’un &  Tautre ? ótez-moi la fcience , &  me donnez la vertu. 
Enfin il fut élu abbé de ce monaftére de faint Vincent ? le 
feptiéme aprés Faldón qui Tavoit fondé $ &  obtinr du roi 
Charles des lettres de confirmation des donations que les 
rois des Lombards &  les ducs de Benevent avoient faites 
au monaftére.

Quoiqu’Autpert eüt été élu abbé malgré lui , il y eut 
fchifme dans Tabbaye a fon occafion , &  Poton fe prétendit 
abbé en méme tems. On croit que fon parti étoit de Lom- 
bards ? &  celui d’Autpert de Fran§ois. Le roi Charles en
voy a au pape Adrien la connoifíance de ce différend: mais 
Pabbé Autpert 3 allant á Rozne pour cet effet 3 mourut íiibi-
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tement Tan 778 9 le dix-neuviéme de Jmllet 5 aprés avoir eu 
le titre d'abbé pendant environ deux ans, Poton érant arrivé 
á Rome avecdes principaux moínes des deux partís ? le pape 
les fit venir devant lui , étant accompagné pour ce juge- 
ment de PoíTeffor archevéque de Tarantaife ? de quatre ab- 
bés 9 rHildebtand duc de Spolette , de fes principaux: offi- 
ciers ? &  de pluíieurs autres perfonnes, Poton fot accufé par 
pluíieurs moines de divers faits ? dont le plus confidérabíe 
étoit de les avoir empéehés d’aller trouverle roi; mais il s5en 
défendít y &  le pape 5 ne trouvant point de preuve fuffifante 
contre lu i, ordonna quil fe purgeroit par ferment : &  que 
dix des principaux moines , cinq Lombards &  cinq Francois , 
jureroient de ne lui avoir jamais rien oui dire contre la fidé- 
lité due au roi- lis demandérent d’allcr le trouver, ce que 
le pape leur accorda3 &  lui rendir compre de tout par une 
lettre.

En Otíent la perfécution continuoit 5 principalement cen
tre les moines. La trentiéme anñée de Temperen? Confian- 
tin , c'eft-á-dire Tan 770 , Michel, gouverneur de Natolie ? 
affembla á Ephéfe tous Ies moines &  íes religieufes des pro- 
vinces de Thrace ; &  les ayant menés dans une plaine ? il 
leur dit : Que celui qui veut obéir á Tempereur s’habille 
de blanc, &  prenne une femme tout-á-Theure. Ceux qui ne 
le feront pas perdront la vue , &  feront envoyés en exil 
dans Tifle de Chypre. Auffi-tót on en vint á lexécutíon : 
pluíieurs fouffrirent la peine , &  furent regardés comme mar- 
tyrs : pluíieurs apoftaíiérent, &  íe gouverneur les traita com- 
me fes amis, L5année fuivante 771 9 il fit vendre tous les 
monaftéres d’hommes &  de femmes avec les vafes facrés * 
les livres 9 les beftíaux &  tous leurs biens ; &  en envoya 
le prix á Tempereur* II brüla tout ce qu’il trouva de livres 
des moines &  des peres. II brüla auffi toutes les reliques ? 
que Ton portoit en des reliquaires ? &  punit ceux qui les 
avoient, comme coupables d’impiété. II fit mourir á coups 
de fouet pluíieurs moines, &  quelques-uns par le glaive. II 
fit perdre la vue á une infinité. 11 y  en eut á qui il fit oin- 
dre la barbe d’huile &  de cire fondue y puis y  mettant le 
feu , on leur brüloit le vifage &  la tete : d’autres quil en
voya en exil aprés pluíieurs tourmens. En un mot ? il ne 
laifla pas une feule perfonne dans tout fon gouvemement* 
qui portát Fhabit monaftique, L’empereur lui en éctivit des
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iettres de remerciment r ce qui porta les autres a Pimiter.

Mais Pempereur Conftantia.. ne íurvécut pas long-tems ; car 
étant alié á la guerra centre les Búlgaras , il fot attaqué de 
charbons aux jambes-, qui lui donnérent une fiévre violente.’. 
II fe fit rapporter vers C. P. &  s’étant mis for mer á Selim- 
bñe , il mourut dans le vaiffeau le quatorziéme de Septembre 
dePannée 775 , ayant régné, depuis la mort de: fon pere , 
trente-quatre ans &  prés de trois mois. Qutre le fornom de 
Copronyme , on lui donna aufli celui de Caballin. Son íils 
Léon , fornommé Chazare , lui foccéda, &  régna cinq ans, 
11 fit paroítre d5abord de la pié-té &  du refpefl: pour la fainte 
Vierge &  pour les moines y &  mit dans les premiers fiéges 
des métropolitains tires cPentre, les abbés.

Auméme mois de Septembreyy^mourutauílilecalifeAbou- 
jafar Aimanfor , Tan de fhégire 158 ,ie  íkiéme jour du mois 
Arabe Doulhagia , ayant régné vingt-deux ans. Des Pannée. 
145 de rhégire, 762 de Jefos-Chrift , il avoit fait bátir fur 
le Tigre la ville de Bagdad, au moment fatal choifi parles 
aftrologues. Elle fot depuis la capitale de Pempire des Mu- 
fu Im ans , &  la réfidence des cabres. La méme anné.e 145., 
mourut Chali ou Miohel patriarehe des Jacebites á Alexan- 
drie. Mina ou Menas lui foccéda ? &  tint le fiége neuf ans. 
Le patriarche Melquite d’Alexandrie aprés Cofme, fot Po- 
litien médecin, qui tint le fiége quarante-fix ans. Aimanfor 
étant venu á Jérufaiem for la fin de fon régne , fit tnar- 
quer aux mains les chrétiens &lesjui.fs$ ce qui obligeaplu- 
fíeurs chrétiens á s’enfuir par mer dans la Romanie , c’eft- 
á-dire , fur les terres de Pempire. Le fucceffeur d’Almanfor 
fot fon fils Mahomet Almahadi, qui régna dix ans. La cin- 
quiéme année de fon régne, 780 de Jefos-Chrift, il vint k 
Jérufaiem , &  envoy-a un de fes officiers, avec ordre de faire 
apoftafier tous les efclaves des chrétiens , &  de rendre les 
églifes déíertes. II vint jufqu’á Emefe , promettant de ne 
íorcer perfonne á apoftafier, finon les enfans. des infideles - 
xnais quand il eut ainfi découvert ceux qui étoient juifs ou 
chrétiens , il commen§a á les tourmenter plus cruellement 
que ne faifoient les anciens pa’iens, &  il en fit méme mou- 
rir plufieurs. II. y  eut des femmes qui excitérent fa. foreur, 
fcav oir la femme de Parchidiacre d’Emefe , &  cebe de fon 
fils, qui fouffrirent miüe coups dé nerfs de beeuf &  plu
fieurs autres tourmens, &  demeurérent viñorieufes. Alma-
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hadi s’avan^a jufques á Damas , &  fit déferter plufieurs égli- 
fes , fans avoir égard aux traites que les Arabes avoíent faits 
avec les chrétiens.

En Occident la foi s5étendoit de jour en jour dans la Ger- 
manie , principalexnent en Frife &  en Saxe. En Frife Féglife 
d’Utrec t étoit gouvernée par Grégoire, diiciple de faint Bo- 
niface, auquel il s’étoit attaché des Táge de quinze ans , &  
Favoit fuivi á fon fecond voyage de Rome en 723 ¿ Grégoire 
y  amafia plufieurs volumes des faintes écritures, qu’il rappor- 
íaavec bien de la peine. II amena auili de Reme, par la 
permiffion de faint Boniface, deux jeunes Anglois Marchel- 
me &  Marcuin, qui furent fes difciples. Deux freres de Gré- 
goire ayant été tués par des voleurs dans un bois , les fei- 
gneurs dont ils étoient vaflanx , firent prendre íes meurtriers, 
&  les envoyérent liés á Grégoire, afin qu’il les fit punir de 
telle mort qu’il lui plairoit: car par les loix barbares, la ven- 
geance appartenoit aux parens du mort. Grégoire ordonna 
qu’on les fitbaigner &  habiller proprement, &  qu’on leur 
donnát á manger. Puís on Ies amena devant lu i, &  il leur 
dit: Allez en paix, ne faites plus rien de femblable, de peur 
qu’il ne vous arrive pis j &  donnez-vous de garde des au- 
tres parens: &  il les fit conduire en fureté.

Aprés le martyre de faint Boniface , Grégoire précha en 
Frife par la permiflion du pape Etienne II &  du roi Pepino 
&  gouverna le diocéfe d’Uírecht , quoiqu’il ne füt que prétre 
&  abbé de la communauté qu’il avoit dans cene ville. Il étoit 
aidé dans ce travail par Alubert, corévéque ̂  Anglois de naif- 
fance. Car il avoit plufieurs difciples de diverfes natíons : de 
la íienne , c’eft-a-dire, des Frangois , des Anglois, des FrI- 
fons &  des Saxons nouvellement convertís, des Bavarois &  
des Sueves. II leur donnoit la nourriture corporelle &  la 
fpirituelle j &  il n’y  avoit guére de jour, qu’il ne s’afsít des 
le matin pour les écouter &  fatisfaire á leurs queítíons, Plu- 
íieurs de fes difciples devinrent évéques, entre autres S. Lud- 
ger qui a écrit lVvie.

Saint Grégoire d’Utrecht n’affefíoit aucune fingularí- 
té touchant les habits &  la nourriture $ fa vie étoit com- 
muñe, mais trés-fimple, &  il recommandoit fort á fes difci- 
píes la fobriété.' Une faifoit pas femblant d’entendre le mal 
qu’on difoit de lu i, &  traitcir fes calomniateurs comine fes

x.
Fín de 5. Gré

goire eTUrreeht,
ítíí'i

$ . Btn. pa*, 317-
S u p , l iw  % LU  71*

36.37.

.ñ

V. MaiiíL cbpm 
p. 313.



An« 77 j

494 H 1 S T O I R E E C C L É $ I A 5 T I Q tT E? 
meüleurs amis. II déteíloit fur-tout i’avarice, Sí-tót qu il avoit 
de fargent, il le diítribuoit aux pauvres, ne gardant qije 
les vafes facrés de Téglífe. Etant ágé de prés de foixante~& 
dix ans , il fut attaqué d’une paralyfie du cóté gauche , &  
vécut ainfi encore plus de deux ans, continuant fes exerci- 
ces ordinaíres , entre autres Finftrufliion de fê  difciples , a 
qui il donna piufieurs livres , &  en particulier k faint Lud- 
ger rEnchiridion de faint AuguíHn. Trois ou quatrejours 
avant fa mort, arriva fon neveu Alberic, qui étoit en Ita- 
lie pour le fervice du ro i, &  que Ton regardoit comme ce- 
luí qui deyoit prendre le foin de fa communauté. Le faint 
homme. rfen étoit point en peine , &  afíuroit qu’il ne mour* 
roit point qu’Álberic ne füt venu, II fentretint, pendant ce 
qui lui reda de vie , de toutes les affaires de la communau
té 5 fcachant que fon dernier jour étoit venu, il fe fit por- 
ter á foratoire de faint Sauveur ; & y  ayant fait fapriére,&
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d’Aoüt, jour auquel Feglife honore fa mémoire. Albericlui 
fuccéda dans le gouvernement de Téglife de Frife, &  fut fa- 
eré évéque d’Utreeht.

Entre les difciples de faint Grégoire dUtrecht, on compte 
faint Lebvin, ou plutót Liefuvyn , Anglois , qu i, ayant été 
ordonné prétre , paffa la mer , vint á Utrecht trouver faint 
Grégoire &  s?onrir á lu i, difant qu’il avoit refu ordre de 
Dieu d’aller précherfur llfele, qui étoit lafrontiére des Fran
g ís  &  des Saxons. Comme ce lieu étoit du diocéfe d’U- 
trecht, faint Grégoire Ty envoya volontiers , lui donnant 
pour eompagnon Marchelme auííi Anglois , fon difciple, Us 
lógérent queique tems chez, une veuve; &  ayant convertí 
piufieurs infideles, ils bátirent un oratoire au lieu nommé 
Vilpa fur rífele, au couchant. Enfuite le nombre des fidéles 
croiífant, ils en bátirent un autre plus grand au-delá du má
me fleuve, avec une maifon pour leur habitation , au lieu 
nommé Daventrie , de Davon, ami de faint Lebvin. Quek 
que tems aprés, les Saxons, irrites du progrés quJilsfaifoient, 
brülérent l’églife &  la maifon , &  cnafférent les chrétiens 
qu’ils y trtmvérent. Mais S. Lebvin s’en fauva, &  ne laifla 
pas de continuer á précher.

Ayant appris que les Saxons alloient teñir leur affemblée 
générale fui le Y efer, ii y  alia, &  logea $hez yndesplu?
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puiflans dJentre eux , qui fit fon pofEble pour le détoumer 
de fon deffein , faffurant que favie ne feroit pas en íureté, S* 
Lebvin ne laifla pas de fe préfenter a Fañemblée des Saxons , 
revétu de fes habits facerdotaux , portant á fes mains la 
croix &  févangile. I/affemblée commenca felón la coutume 
par des facrifices aux faux dieux 5 d̂ oü faint Lebvin prlt oc- 
eaíion de les pricher , s’avancant au milieu cTeux, &  les ex- 
hortant á haute voix á quitter ces fuperftitions &  á ado- 
rer le vrai Dieu : Si vous ne le faites, ajouta-t-il 5 vous fen- 
tirez bien-tót des maux que vous n’attendez pas* Un roi puif- 
fant qui n’eft pas éloigné de vous , &  que vous avez tou- 
jours irrité, viendra ravager votre pays , enlever en capti- 
vité vos femmes &  vos enfans, &  vous íbumettre á fapuif- 
fance* A ces mots les Saxons poulférent de tous cótés des 
cris confus, &  commencérent á arracher dans les hales voi- 
fines des bátons qu’ils aiguifoient pour le percer de coups* 
Quand un des plus vénérables d’entre eux, nomméButo, mon
ta fur une hauteur , &  leur dit : Ecoutez - mol , vous qui 
étes les plus fages. II nous vient fouvent des ambaffadeurs 
des nations voifines, Normans, Sclaves, Frifons \ nous les 
avons toujours regus paifiblement, nous avons écouté leurs 
propofitions, &  les avons renvoyés avec des préfens* Voici 
un ambaffadeur du grand Dieu, qui vous apporte de fa part 
des promeífes falutaires , &  vous le rejettez &  le voulez 
faire mourir : vous devez craindre fa colére. Ce difcours les 
artéta , Sl ils réfolurent de laiffer aller Lebvin en foreté. 
L ’effet de fa menace fuivk de prés , &  Ton croit que ce fot 
la premiére expédition de Charles contre les Saxons en 772 , 
oü il abattit fidole dlrmenful, Saint Lebvin  ̂profitant de cette 
yifloire, revint, rebátit féglife que les Saxons avoient brü- 
lee , &  continua d5y  précher jufques á fa mort, qui arríva 
le lendemain de la faint Martin , douziéme de Novembre, 
&  comme l’on croit fan 773. Deux ans aprés les Saxons ra- 
vagérent encore Daventrie , brülérent f  églife, &  cherehé- 
rent trois jours durant le corps de faint Lebvin, qui y  étoit 
enterré : mais ils ne purent le trouver* Le roi Charles ven- 
gea cette irruption , vainquit les Saxons fur le Vefer, les 
foumit, &  rapporta un grand butin la méme année 775* 

L'année précédente 774 , tandis que Charles étoit en 
Italie , les Saxons * quil avoit quittés fans Ies engager par au- 
cun traite 3 entrérent avec une grande année fur Ies ierres
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das Franjéis, &  vinrent k  Friílar en HeíTe : voulant brüler 
feglife que -íaint Boníface y  avo-it bátie prés le cháteau de 
Buribourg, oü les Frarrqois s’étóient réfugiés. Mais ils iiepu- 
rent mettre le feu á cette églife, ni par dehors , ñipar de- 
dans 5 &  s’enfuirent époüvantés , fans que perforas les pourfui- 
viu On dit méme que de part &  dautre, tant des paíens t 
que des chrétiens qui étoienr dans le cháteau de Buriboürg, 
on vit deux jeunes hommes vétus de blañc qui défendóient 
cette églife. On -tro-uva proche un Saxon mort, aprés la re
traite des autres, á genoux avec du bois &  du feu entre les 
maiñs , cómme prét á fouffler pour Fallumer.

L ’an 776, les Saxons, ayant rotnpu le traité de Tarinée pre
cedente , recommencérent la guerre : &  comme ils attaquoient 
le cháteau d’Eresbourg, plufieurs, tant dehors que dedaris,

Fran^ois les pourfuivirent jufques á la Lippe. Le roi Char
les'étant erifuite entré'fur leurs terres, ils vinrent fe rendre 
k  luij &  prómirent de fe faire chrétiens, Charles rebátit Eref- 
bourg , &  un autre cháteau fur la Lippe , oú les Saxons s’é- 
tant affemblées avec leurs femmes &  leurs enfans , on en bap- 
tiía une rnultitude innombrable, II y  eut encore un grand 
nombre de baptifés l’année fuivánte 777 k  Padérborn , oü le 
roi Charles tint Faffemblée générale des Franqois pour la 
premíére fóis. II y  vint des Saxons de toutes les parties de 
leur pays : mais Virikind, le principal de leurs chefs, fe re
tira avec quelques autres en Normandie , cJefl>á-dire en Da- 
nemarck. Les Saxons qui furent baptifés en cette occafion , 
s’engagérent á renoncer a léur liberté , &  á abandonner leurs 
terres, s’ils ne demeuroient fermes dans la religión chrétienne 
&  dans robéiffance au roi Charles.

Toutefois des l’année fuivánte 778 , ayant appris que le 
roi Charles étoit en Efpagne , ils fe révoltérent enqore k  la 
perfuaíion de Yitikind. Ils s’avancérent jufqu’au Rhin , rava- 
gérent &  pillérent le pays , brülérent les églifes, vioíérent les 
religieufes. Mais apprenant le retour de Charles, ils fe reti- 
rérent,-& furent battus par fes troupes, &  obligés á ren* 
trer chez eux.

Le roi Charles celebra á Heriftal la féte de Noel de cet
te année , &  Fáaue de l’année fuivánte 779 ; &  il y  fit un

capitulaire
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capitulaire de vingt-trois ameles, dont quelques-uns regar- 
dent la religión* On y  ordonne la réforme des monBñérzs 
&  la réíidenee des abbeffes. Les évéques ont pouvoir de cor
r ig a  les inceftueux &  les veuves quitomfaeni en faute, Cha- 
enn áoh payer la dime : &  elle doit étre employée par or- 
dre de févéque* Les criminéis dignes de morí parles lois ? 
qui. fe réfugient dans Téglife, rfy doivent pas étre protégés, 
éfc on ne íes y  doit point teñir* Le parjure aura le point 
coupé : fi le cas eft douteux, ils fe tiendront devant la croix* 
C ’étoit une maniére de preuve pour connoítre la vérité. Les 
deux parties fe tenoíent debout devant une croix 3 &  celui 
qui tomboit le premier perdoitfa caufe, Le capítulaireajoute 
qu5on fe rapportera au jugement de Teváque , pour jufti- 
fier un comte accufé d’avoir fait mourir un voleur par pafíion. 
Les égliíes continuoient de payer au roi des décimes &  des 
précaires 9 comrne fqus Pepin : mais il eft défendu d5en im- 
p.ofer de nouvelles.

Enfuite eftune ordonnance pour des priores publiques &  des 
aumónes á caufe de la féchereffe &  la famine de cette an- 
née 7 7 9 * ,Chaqué éyéque chantera trois meífes &  trois pfeau- 
üers ;&  tous* depuis révéque jufqu'au íaique marié5 jeúne- 
ront deux jüurs de fuite* Chaqué évéque, abbé ou abbeffe 
donnera en aumóne une livre d’argent ou la^valeur, &  nour- 
rira quarre pauvres jufques á la moiífon \ les comtes.de mé- 
m e, &  les autres á proportion: car on diminue la taxe fe
lón les facultés.

Les Saxons furent encore valncus cette alinée* & les Veít- 
fales3 qui en faifoient une grande partie 5 entíérement fou- 
mis. Les autres , qui étoient au-delá du Vefer9 donnérent des 
óíages &  firent des fermens* L ’année fuivante 780 , le roi 
yint lui-méme régler les affaires de Saxe, &  s’arréta á la four- 
ce de la Lxppe, oü il tint une aífemblée : puís il savanea 
vers TElbe-, &  pluíieurs furent baptifés au lieu nominé Ora- 
him 9 au-delá de la riviére Ohre. II y  eut auffi un grand 
nombre de Vinid.es &  de Frifons baptifés. Alor.s le roi Char
les , voulant affermir la religión en Saxe, diftribua le pays á 
des évéques, des prétres &  des abbés ? pour y  habiter &  
y  précher. Toutefois les chotes n’étoient pas encore affe£ 
tranquilles pour fixer des íiéges epifeopaux*

Des le commencement de cette guerre ? Charles avoít en
voy é de faints prétres pour travaüler á la converfion des 
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Saxons , qui en étoit le principal motif. Les déux plus fi* 
meux font faint Sturme abbé de Fuide, &  faint Villehade. 
Depuis la mort de faint Boniface , faint Sturme , outre le 
gouvemement de fon monaftére, préchok aífiduement, 8c 
étoit vólontiers écouté. Saint Lulle archevéqu: de Mayence 
en eut la peine , &  il appuya trois faux rreres qui aecu- 
férent íaint Sturme auprés du roi Pepincom m e S'il ne luí 
eüt pas été fidéle. II fut énvoyé en exil, &  rappellé quel- 
que tems aprés. Le roi lui rendir le gouvernement de Fab- 
baye de Fuide , &  le déclara exempt de la jurifdiñion de 
Farchevéque de Mayence , fuivant le privilége du pape Za- 
charie $ enforte qu’il n'avoit point d’autre proteftion que 
du roi* Etant rétabli, il reforma les moines qui s’étoient re- 
láchés pendant fon abfence &  fit des augmentations con- 
íidérahles á Féglife &  au monaftére..

Le roi Charles, ayantfuccédé á fon pere, mit Fabbé Sturme 
au nombre de fes plus intimes amis , &  lui conferva ton- 
jours fes bonnes graces. II Fenvoya en ambaffade vers Taf- 
íillon, duc de Baviére fa patrie, &  le faint abbé affermit 
la paix entre eux pour plufieurs années. Le ro i, ayant com- 
xiiencé la guerre contre Ies Saxons, recommanda leur con- 
veríion aux priéres des ferviteurs de Dieu ; &  marchant con
tre les ennemis, mena dans fon armée des évéques, desab- 
bés &  des prétres pour y  travailler.. II mit une grande par
tió du pays fous la conduite de faint Sturme , qui s’appli- 
qua á gagner ce peuple á D ieu, prenant fon tems pour les: 
exhorter á quitter leurs idoles abatiré leurs temples &  bátk 
des églifes* - , ■ '

Áprés qu’il en eut elevé en chaqué pays , &  qtfil eut 
inftruk &  baptifé plufieurs Saxons , travaillant pendant long- 
tems á leur converíion avec fes prétres, arriva leur révolte 
de Fan 778 , ou ils réfolurent d’employer de leur armée un 
détachement d’hommes choifis, pour brúler le monaftére de 
Fuide &  tuer les moines. Le faint abbé, Fayant appris, le® 
en avertit, &  léur confeilla d’emporter le corps de faint Bo» 
niface, &  fe retirer á Hamelanbourg : pour lui il fe fauva 
d’un autre cóté. Les moines campoient deja hors du monaf- 
tére depuis quatre jours autour des faintes reliques, quand 
ils apprirent que les Saxons, repoufféspar lesFranjáis, s’é-- 
toient retirés chez eux, Ainfi ils retournérent avec joié au 
monaftére, • * ,
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Le roi Charles, voulant affermirla foí dans le pays, ohlí- 

gea faint Sturme k demeuter quelque tems á Ereshonrg , 
quoiqu’infirme &  caíTé de vieílieífe. II reviut aumonaftére, 
accompagné d’un médecin du roí pour le íouiager. Mais na 
breuvage qu il lui donna , augmenta tellement fon mal, tm5il 
fe -vit a Pext-rémité. II fit fonner tomes les dcehes, S^af- 
fembler toute la coxnmunauté , afín de prier pour lui ¿ &  
aprés les avoir exhortés á perfévérer dans robfervance ré- 
guliére, il mourut l’an 779 le dix-feptiéme de Décembre, 
&  eut Baugulfe pour fuccefTeur, Sa vie fut écríte par faint 
Eigile ? quatriéme abbé du méme xnonaftére.

Saint villehade , autre apótre des Saxons , étoit un prétre 
Anglois natif de Northumbré ; qui touché cFun grand deíir 
de travailler á la converíion des Frifons &  des Saxons, &  
ayant obtenu la permiffion de ion roi nommé Alcret &  des 
évéques , paífa en Frife vers l’an 770 , &  s’arréta au lieu 
méme oü faint Boniface avoit fouffert le martyre. II y  fut 
tres-bien refu par les nouveaux chrétiens , &  dementa long- 
tems avec eux : pluíieurs nobles lui donnoient leurs enfans 
á inftruire ; &  il rappella á la foi catholique pluíieurs qui 
étoient tombés dañs Ferreur. II paífa la riviére de Loveque 
ou Lauvers , &  s’avanca pour préeher aux Frifons' paiens* 
Quelques-uns vouloient le faire mourir eomme un impíe qui 
parloit contre les dieux ; d’autres plus raifonnables leur di- 
rent : Nous voyons que cet homme n’eft coupable dJaucun 
crime, &  nous ne fjavons fi la religión qu il nous préche ne 
vient point de Dieu, Tírons au fort pour voir íi nous de- 
vons le faire mourir ou le renvoyer, Dieu conduiíit le fort 
de telle maniere qu il lui fut favorable , &  les barbares , ayant 
tenu confeil, le laifférent aller.

De-lá il vint á Orente , oü il convertir &  baptifa pluíieurs 
pa’iens. La religión faiíant du progrés , quelques-uns de fes 
difciples commencérent á abattre des temples 5 de quoi les 
infideles étant irrites , vouloient les exterminen lis chargé- 
rent Villehade á coups de báton, &  Fun d’eux lui voulut 
couper la téte ¿ mais Fépée , fans lui faire aucun mal ? coupa 
feulement la courroie d’un reliquaire quail portoit penda k 
fon col. Les barbares, étonnés de cette merveiile 5 le laiffé- 
tent aller avec fes compagnons.

Le roi Charles, ayant oui parler de lui , le fit venir, le 
tegut avec honneur 7 Fentretint j &  ayant recomía-fa doc-
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trine &  fa vertu, Teüvoya en Saxe , au cantón nommé 
alors Vigmode , au-delá du Vefer i oü font les évéchés de 
Verde &  de Bréme, Le roi voulut que fous fa proteflion il 
fondát des églifesy &  y  travaillát á Tinftru&ion des peuples, 
Le faint prétre s’en acquitta íi bien 9 que, la feconde année 
qui étoit Tan 780 , les Saxons &  les Frifons <kt;voifinage 
promirent tous de fe faire chrétiens.

A C. P. la feconde année de Tempereur Léon r 777 de 
Jefus-Chrifl, Telere oú Teletic, prinee Bülgare , s'etantré- 
fugié chez les Romains , fe fit chrétien y  &  fut levé des 
fonts par Tempereur , qui Thonora &  Taima particuliérement r 
le fit patrice , &  lui dorara en mariage Irene fa párente. L’an- 
née fuivante ildonna des habitations dans la Thrace á des 
hérétiques Jacobites, quí avoient été emmenés-captifs-de Sy* 
rie j outre ceux que Conftántin fon pere avoit établis en- 
virón trente ans auparavant. La einquiéme année de Léonr 
indiftion troiíiéme, c5efl>á-dire , Tan 780 le :fixiéme de Fé- 
vrier , qui étoit le dimanche que nous appellons la Quinqua* 
géfime , mourut Ni cetas , patriarche de C. P; aprés avoir 
tenu le fiége quatorze ans. Le fecond dimanche de caréme 
on mit á ía place Paul leñeur, natif de Chypre , diftingué 
par fa doftrine &  fa vertrn II réfifta beaucoup a caufe de 
Théréfie des Iconoclaftes. qui régnoit r &  il fallut lui faire 
violence pour Tobliger á recevoir Pordioation,

En effet,. Tempereur Léon faifoit. alors paroxtre fon aver* 
fion pour les. images , quhl avoit diffimulée du commence- 
ment. Car vers. iami-caréme ayant trouvé deux images fous. 
íe chevet de Timpérarrice Irene fon époufe y il  lui en fit de 
grands reproches, &  lui. dit : Eíl-ce ainfi que vous gardez 
Je ferment que vous avez fait á Tempereur mon pere fur les * 
myfléres les plus terribles ? Elle aííura qu’elle n5 avoit point: 
vu ces images : toutefois Tempereur Téloigna de lu i, &  
n’eut plus de commerce avec elle,. IL slnforma d’oii venoient
ces images , &  trouva quelles avoient été apportées parle 
papias , c5eft-á*dire le concierge du palais ¡  &  que dfautres, 
grands officiers en .étoient cómplices,. II fit done arréter le 
papias, ávec Jaeques protofpataire on premier écuyer , Théo| 
phane , Léon.& Thomas chamhellans , &  quelques autres 
qui honoroient les images. II les fitf tondre , fouetter &  me
nee honteufement au travers de la ville , dans la* prifon da 
prétoire,. Théophaae y mourut 5 tous les: autres. embr.afférent
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la víe monaíKque aprés la xnort de Pempereur 7 qui arriva 
quelques mois aprés.

Car cósame il étoit paíEonné pour les píerreries ? il eut 
envíe dhme couronne que rempereur Heraclius avoir miíé 
dans la grande églife. II la prit &  la porta¿ mais illui vint 
á la té j des charbons, &  il fot faifi d’une fiévre violente r 
dont il mourut 7 le huitiéme de Septembre de la méme an- 
née 780 , au commencement de l’índíftíon quatriéme 5 apré^ 
avoir régné cinq ans. II eut pour focceíTeur fon fils Confi 
tantin ,.né Fan 7 7 1 3indiflion neuviéme r le quatorziéme de 
Janvier, &  couronné á la priére du peuple le jour de Paques 
quatorziéme A’h vú \rj rj6 , Ce jeune prince nayanr pas encore 
dix ans , Fimpérattice Irene fa mere prit le gouvernement de 
Fempire 5 &  comme elle étoit catholique, on commenca fous 
fon régne á parler en liberté pour les faintes images 3 &  il 
fot permis d’embraffer la vie monaftique.

Sur la fin de cette année 7 8 0 le roi Charles vint en Ita- 
lie f oh le pape rappelloit depuis long-tems 3 &  íi defiroít iui- 
méme ce voyage ; mais les guerres des Saxons favoíent 
retenu jufques alors. II célébra la féte de Noel áPavie? oü- 
il paffaFhyver, &  de-la il s’achemina vers Rome. AParme 
il rencontra Alcuin? déja fameux pour fon f§avoir &  favor- 
tu 5 qui revenoit de Rem e, rapportant le paliíum pour En
balde , archevéque. d’Yorck? qui ly  avoit envoyé. Le roi3 
Fayant entretenu ? luí fit promettre qu’il reviendroit en France 
quand il fe feroit acquitté de fa ccmimffiom Enbalde venoít 
de fuccéder a Elbert archevéque d'Yorck, décédé en 779^ 
&  il avoit fuccédé á Egbert mort en 769 ? aprés avoir reme
ce fiége trente-quatre ans..

De roi ? étant arrivé h Roxne pour la. feconde fois 5 y  fit 
baptifer áPaques 781¡ fon fils Carloman ? par le pape Adrien^ 
qui le leva lui-méme des fonts 3 &  changea fon nonr en celuí. 
de Pépin. Enfuite il le lacra roi. cFItalíe 3 &  fon. frere Louis. 
roi d’Aquitaine. Car Charles Favoit .auffi amené avec la reine. 
Hildegarde íou époufe > mere de ces deux princes 3 qui 
étoiént encore enfans,

Depuis le premier voyage de Charles á Rome ? le pape- 
Ádrien lui avoit fouvent fait des plaintes de Léon archevé* 
que de Ravenne , •■ qui s’étoit mis en pofíeffiori de la plu-~ 
part des viUes d’Emilie r fjavoir, Faíeace * Foriimpopoli* 
Eotli j Cefeae * Bohío7 Comacchio ? Imela^Bologne* &; ie ¿ i-
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che de Ferrare ; prétendant que le roi Charlea les lui avoit 
données , ayec toute la Pentapole. Le féjour des empereurs 
&  des exarques de Rayenne avoit donné de Fambition aux 
archevéques ; aíníi il n5eíl: pas étonnant qifá Fexemple des 
papes, iis youluffent attribuer á leur égliíe de grands domai- 
nes, &  avoir part -aux libéralités des princes Francois. Ces 
conteftations ne finirent que par la morí de Farchevéque León. 
Le roi de fon coré fe plaignit au pape de ce que íes Romains 
vendoient des efcíaves aux Sarraíins, &  de la vie déréglée 
des évéques d’Italie. Quant á ce fecond arricie, le pape le 
ida abfoíument, &  foutint que c’étoit une puré caloinnie. 
Quant au premier, il dit que c’étoit les Grecs, qui navi- 
geant fur les cotes des Lombards, avec lefquels ils étoient 
d’intelligence, en recevoíent des* efcíaves; &  qu’ií avoit fait 
fon poffible pour l’empécher, jufques á faire brüler dans le 
port les Centumcelles des vaiffeaux des Grecs , &  les re
teñir eux-mémes en prifon. Le pape fe plaignit encore au roi 
des Napolitains, qui avoíent ufurpé les patrimoines de faint 
Pierre &  pris Terracine, conjoíntement avec les Grecs, Mais 
les affaires temporelíes des églifes, máme de Féglife Romai- 
ne,ne font pas la matiére de Fhiftoire eccléfiaftique: c’eít 
pourquoi je n’entrerai pas dans ces fortes de détails. Au re- 
tour de Rome le roi Charles- vint k  Milán ; &  y fit bapti- 
fer fa filie Gifele qui venoit de naitre , par l’archevéque 
Thomas., qui mt auffi fon parrain.

L ’année fuivante 782 ¿ les Saxons pouffés par Yitiquind 
fe révoltérent encore , &  perfécutérent ceux qui s’étoient 
convertís, mais principalement les prétres qui travailloient á 
leur inítniétíon. S. Yillehade fe fauva par mer , &  paffa en 
Frife ; mais les Saxons déchargérent leur fureur fur fes difci- 
ples , &  tuérent le prétre Folcard avec le comte Emming, 
au cantón nommé Leri : Benjamín &  Atreban en d’autres 
lieux, &  Gervais avec fes compagnons k  Bréme. S. Villeha- 
de,voyant qu’il étoit alors impoffible de précher Févangile 
en Saxe , paífa en Italie , &  alia a Rome faire fes priéres 
au tombeaude S. Fierre, &  recommander á Dieu fon églb* 
fe défolée, afin qu’elle ne fut pas entiérement.détruite. 11 
requt beaucoup de confolation du pape Adrien, &  s’enre- 
tóurna en France. On raconte un miracle arrivé en.ce voya- 
gé d’une Acuelle de bois ,dont il fe fervoit dans fes repas, 
qui étant ronipucs^fetrouv^ rejointe y &  ce Fait eft au moins
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une preuve de fa pauvreté. A fon retour il fe retira dans le 
monaftére nommé alors Efternach , aujourdshui Epternach s 
au díocéfe de Tréves ? fondé par S. Villebrod. La íes difei- 
pies difperfés par la perfécution 9 s’étant raffemblés auprés 
de lui 9 i] les confola &  les exhorta á la conftance* II palla 
deux ans en folitude dans ce monaftére , s’occupant á tranF 
crire des livres , que les évéques fes fucceffeurs gardérent 
avec vénération ; entre autres des épitres de S. Paul.

La révolte de Vitiquind entrama auffi la Frife : les Saxons 
y  brulérent les églifes 9 en chafférent íes prétres jaiques á 
la riviére de Flée , obligérent les Frifons á renoncer á Je- 
fus-Chrift ? &  á immoler aux idoles eomme aúparavant, Al
belde évéque d’Utrecht mourut dans le máme tems ; &  le 
prétre Ludger ? qui fe trouvoit alors á la téte de cette églife* 
fot réduit á quitter le pays, II en étoit natif &  de race no
ble : fon pere &  fa mere étoient chrétiens , &  fa mere avoit 
été confervée par un effet íingulier de la providence/ Elle 
avoit une aieule paienne ? qui ̂  irritée de ce que fon fils n*a- 
voit que des filies, ordonna que Pon fit mourir celle-ci avant 
qu’elle eüt tetté ; car ces palens fuperftitieux croyoient per- 
mis de hite  mourir un enfant , pourvu qu’il n’eüt pris en
core aucune nourriture. Le domeftique, chargé de cette exé* 
cution ? voulut plonger Penfant dans un feau d’eau * la téte 
la premiére : mais la petite , étendant fes bras contre le bord 
du feau ? réfifta affez long-tems pour attirer la compaffion 
d ’une femme du voifinage, qui la prit, Pemporta chezelle? 
&  lui fit promptement avaler du miel, aprés quoi il ne fot 
plus permis de la faire mourir. Elle fut mere de deux faints 
évéques , Ludger &  Hildegrrm 5 &  de plufieurs filies meres 
de plufieurs autres évéques.

Saint Ludger des Penfance pria fes parens de le donner a 
inftruire á quelque homme de Dieu ; &  ils le mirent fous 
la conduite de faint Grégoire d’Utrecht 5 qui ? le voyant avan- 
cer dans la vertu, lui donna Phabit &  le mít dans fon mo
naftére, ■ Enfuñe il Penvoya en Angleterre avec Alubert An- 
glois“? qui étoit venu travailler avec lui en Frife, Ludger y  
palla un an a étudier fous A l c u i n &  y  fot ordonné diacre; 
éníüite il révint en Frife prés PaBbé Grégoire: mais quelque 
tems aprés il en oj t̂int la permiffion de retourner en Angle
terre s’inftruite encoré auprés dAlcuin qui enfeignoit á 
.YorckPIl eh revint au bout de trois ans ? apportant quan-
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tité de livres. Alberic le íit ordonner prétre áCoiogne, en 
méme tenis qu5il fut confacté évéque; &  le chargea de Pé- 
glife de Doquing , ou faint Boniface avoit fouffert le mar- 
tyre. Mais il ne laiffoit pas de gouverner le monaftére d5U- 
trecht pendant trois mois5 rqulant par quartier avec deux 
nutres prétres , &  févéque Alberic qui Tavoit ainíi or- 
donné. •

Saint Ludget travailla fept ansien Frife depuis la morí de 
faint Grégoire; c’eft-á-dire, depuis 776 jufques vers 783 ; 
&  pendant ce tems il fir grand nombre de converfions, fon
da pluíieurs églifes &  pluíieurs monaftéres. Les chofes étoient 
en cet état ? qnand le ravage des Saxons l’obligea á quitter 
la Frife. II diftribua en divers lieux fes difciples qui étoient 
en grand nombre , &  en emmena deux avec lui , f<ja- 
voir , Hildegrím fon frere ? &  Gerbert furnommé le chafte. 
H alia á Rorne, foit avec faint Villehade, comme difent quel- 
ques-uns 5 foit Pannée fuivante; &  paífa au mont-Caííin , oü 
il s’arréta pour apprendre la régle de S. Benoít : car il fe 
propofoit d’établir un monaftére dans une terre qui lui ap- 
partenoit. Ilrevint en Frife an bout de deux ans &  demi.

Cependant le roi Charles défit les Saxons en pluíieurs com
báis trés-fanglans , pendant trois années de fuite : &  enfin 
la quatriéme qui étoit 78 j , ils demeurérent foumis ; les deux 
principaux phefs des rebelles* Vitiquind &  Albion, fe rendirent, 
yinrent trouver le roi á Attigni, oü il célébra laPáque,& 
y  recurent le baptéme. Pluíieurs autres fe convertirent; plu- 
íieurs rentrérent dans le fein de Téglife, aprés avoirapof- 
tafié. Alors S, Villehade, fortant de la retraite d’Eternach, 
vint trouver le roi Charles á Eresbourg, &  lui demander 
fes ordres y pour recommencer á ptécher i’évangiie en Saxe. 
Le roi lui ordonna de retourner au pays de Vigmode , oü 
il avoit travaillé ? &  dont om le nommoit déja l’évéque , 
quoiqu’ij ne fut que prétre ; &  pour le foulagement de fes 
travaux v il fui donna un petit monaftére de France nominé 
Juftine. Saint Villehade recommen^a done ; á precher la foi 
publiquement, á relever les églifes abattues nrettre en 
chaqué lien des perfonnes épróuvées pour inftruite gou- 
ve.rner les peuples. Le roi, ayant auffi oui parler de faint Lud- 
ger qui étoit revenu d’Italie , le chargea de Tinftruétíon des 
Frifqns de cinq cañtons, á Porient de la ri^iére de Labec, Il
paífa méme de.Pavis du roi 'ijáns nhe iííe ,/entró la FHfe &

. . -  ■ -  -  ■ ■ :  -  - • -  l e

V



L i v r e  Q u a r a n t  e -q  u  a t r i é  m e . 
le  Danemarck , oü on adoroit un díeu nominé Fofite, lí 
en abattit Ies temples , batit une églife ¿ &  ayant convertí 
les habitans , il les baptifoit dans une fontaine" oü faint Vil- 
lebrod avoit baptifé trois hommes , &  dont les paxens par 
fuperftitnti n’ofoient puifer de Feau quen filence. On rap- 
porte á ce tems-lá, ineontinent aprés la converfíon de Viti- 
quind, Féreétion de deux nouveaux évéchés en Saxe, blin
den &  Verdea. Le premier évéque de Minden fot Herimbert, 
&  cette églife fut foumife á la métropole de Cologne. Ver- 
den, au-delá du Veier k Forient, fut foumife á Mayence, &  
eut pour premier évéque S. Suitber, que quelques-uns ont 
confondu mal-á-propos avec le compagnon de S. Villebrod, 
mort des Fan 713,  On met Féreétion de ces deux évéchés 
en 786.

Le roí Charles manda au pape Ádrien Fheureufe nouvelle 
de la converíion des Saxons., par André que Fon croít avoir 
été abbé de Lúxeu , afin quil ordonnát des príéres en ac- 
tion de graces , &  des Iitanies ou proceffions $ ce que le 
pape lui accorda volontiers. Charles le fit auífi confulter par 
deux autres abbés , Ithier de faint Martin de Tours, & M a- 
genaire cíe faint Denys en France , touchánt la pénitence que 
Fon dévoit impofer aux Saxons qui avoient apoftaíié. Le 
pape répondit : Nos prédéceffeurs ont'décidé, que ceuxquí 
fbnt ainfi tombés doivent faire une longue pénitence, dont 
toutefois il faut juger par la contrition du coeur5 plus que 
par le tems. C5eft done aux évéques alarégler, fuivantque 
la chute a été volontaire ou forcée ; les pénitens doivent 
donner Ieur confeffion de fo i, 6c promettre avec ferment 
de la garder, &  de fe foumettre en tout aux ordres des 
évéques.

On trouve des priviíéges que ces deux abbés Ithier &  
Magenaire obtinrent du pape Adrien, chacun pour ieur mo- 
naíiére, portant confirmation du droit d’y avoir des évéques 
particuliers, Ces priviíéges font tous deux en méme forme 
&  de méme date, c’eft-á-dire , du mois de Juin, indiétion 
neuvíéme , Fan yS6. Le privilége de faint Denys confirme 
celui que Fabbé Fulrad avoit obtenu du pape Etienne II5 
en 757 ;  &  il eft certain que cette abbaye avoit, du tems 
de Fulrad, un évéque nommé Herbert; mais eíle n en avoit 
plus des le tems de Charles le Chauve, On en compte juf- 
qu’ü douze dans faint Martin de Tours* &  Fufage n’en fut 
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aboíi que par le pape Urbain II Tan 1096, On en troüve 
auffi au monaftére de Lobes fur la Sambre, &  á celui dJHo« 
henove en Álface. Ces évéques des monaftéres n’étoient pas. 
titulaíres , comme íi le monaftére &  fes dépendances eut été 
un diocéfe: mais ils étoient du genre de ceux qui fe trou- 
vent quelquefois avoir été ordonnés fans titre, quaprésTa- 
voir quiné? ils fe retiroient dans ces monaftéres, ékyfai- 
foient les fonñions comme en des lieux exempts de la jurif- 
di&ion des. évéques ordinaires. Tels font les évéques de Lo
bes ? de faint Oyan &  d’Eichftet, qui font noramés au con
cite d’Attigni Tan 765» Quelquefois c'etoir des chorévéques 
qui avoient leur íiégé fixe dans, le monaftére. Tantos fabbé 
étoit en me me tems évéque du monaftére ? tantót c’étoit 
deux perfonnes différentes. D’autres fois c’étoit de limpies 
préiresá qui on donnoít le titre d’évéques,parce quffis avoient 
miffion pour précher févangile en certain territoire $ comme 
faint Grégoire d’TJtrecht en Frife, &  faint Ludger en Veft- 
falié. Magenaire ávoit fuccédé dans Tabbaye de laint Denys 
á Fu)rad mort en 784 le feiziéme de Juillet. On voit par 
fon teftament: que , tout abbé régulier qu’il étoit ? il conferva 
toute fa vie de grands biens : entre autres plufieurs terres en 
Alface &  en Brifgau, qu'il laiífa á Tabbaye ae S. Denys, avec 
les monaftéres qu’ii y  avoit fondés.

Son íucceífeur dans la charge d’arcftichapelain, fut Ingel- 
ram ou Enguerran évéque de Metz, á qui Ton attribue une 
colleflion ae canotis, qui porté auffi le nom dupape Adrien, 
comme l’ayant donnée k Enguerran le treiziéme des calendes 
d’Oftobre , indi&ion neuviéme j c’eft-k-dire, le dix-neuviéme 
de Septembre 7S5,lorfque Ton examihoit fa caufe. -Mais 
d’autres exemplaires portent que ce fut Enguerran qui lapré- 
fenta au pape , ce qui eft plus vraifemblable, vu la différence 
qifil y  a entre cette colledtion &  le code des canons que le 
pape Adrien donna au roi Charles environ dix ans auparavant. 
La principale différence confifte dans les extraits des fauffes 
décrétalés d’Ifidore, dont eft remplie la colleétíon d’Enguer- 
ran; &  c’eft la premiére fois que nous trouvons ces decré
tales employées. . ' " ; . .

La colleñion oü elles fe trouyent, porte le nom dlfidore 
Mercator , qui paroít avoir été Efpagnol. II dit dans la pré- 
face , qu’il a été obligé á faire cet ouvrage par quatre-vingts 
évéques &  autres íerviteurs denDieu,» &  qifaprés les canons
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des apotres ,il y  a inféré quelques Jemes decretales des papes, 
c’eft-á-dire , de Clément, d’Anaclet, d’Evarífte des nu
tres , jufqu’á faint Silveftre : mais il ne dit point ou il les a 
trouvées. Elles étoíent inconnues k Denys le petit, quí re- 
cueiiiit deux cens ans auparavant les décrétaies des papes , 
feuiement depuis faint Sirice* D’ailleurs eíles portent des ca- 
rañéres vifibles de faufíeté. Tomes font d5un xnéme ftyle , 
&  qui convient beaucoup mieux au huítíéme íiécle qu3aux 
trois premiers; longues &  remplies des lieux communs, &  
comme on adécouvert en les examínant curieuíement5 rem
plies de divers paffages de S. Léon , de S. Grégoire &  d3au- 
tres-auteurs poftérieurs aux papes dont elles portent le nom, 
Leurs dates font prefaue toutes fauffes.
* La matiére de ces lettres en découvre encore la fuppoil- 
tión* Elles parlent d’archevéques , de prímats , de patriar- 
ches; comme íi ces titres avoient été re5us dés la naiffance 
de Fégliíe. Elles défendent de teñir aucun conche, máme 
provincial 9 fansla permiflion du pape , &  repréfentent com
me ordinaires les appelíations á Home. On sy  plaint desufur- 
pations fréquentes des biens temporels des égliíes. On y  
met en máxime, que les évéques tombés dans le peché peu- 
vent, aprés avoir fait pénitence , exercer leurs fonfiions 
comme auparavant, contre ce que j Jai rapporté en divers 
cndroits. Enfi'n la prxncipale matiére de ces décrétaies font 
les accufations de ces évéques : il 11 y  en a prefque aucune 
qui n’en parle., &  qui ne donne des regles pour les rendre 
difficiies. Aufli líidore fait affez voir dans fa préface, qu’il 
avoit cette matiére fort á coeur. II y  foutierit qu5ii y  avoit 
plus de vingt canons du concile de'Nicée ; &  parle du íixié- 
me concile tenu Pan 680,  ce qui montre qu’il ne peut 
erre, comme quelques-uns ont cru , faint líidore de Seville.

Outre les décrétaies des papes, la colleftion d’Iíidore con- 
tient les canons des conciles d’Orient, d3nne veríion plus 
ancienne que ¿elle de Denys le Petit ¿ &  pluíieurs canons des 
conciles dé Gaulé &  d’Efpagne. Cepéndant fon artífice, tout 
groífier qufil étoit, impola á toute Féglife-Latine. Ses fauf
fes decrétales ont paffé pour vraies pendant 800 ans, &  
á peine ont-elles été abandonnées dans le dernier íiécle. II eft 
-Vrai quil n y  a plus aujourd’hui d’homme xnédiocrement 
iñftruit en cés matiéres, qui n’eñ reconnoiffe la faufferé, ce- 
lui qui répandit en France cette colleñion, fot Riculfe ar-
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ehevéque de Mayence : il avoit fuccédé á Lulle qui mou- 
xut le íeiziéme d'Oftobre 787 , dans le monaftére d’Hers- 
feld ou ii fut enterré; &  il eft compré entre les Saints. II 
eutgrand foin de faire apporter des livres d’Angleterre, par- 
tículiérement ceux de Bedé; & o n a ,  avec les leí,res de S. Bo- 
niface , plufieurs lettres de lui, &  d*autres á lui ? qui font 
voir en quelie eftime il étoit.

Un autre évéque qui commengoit alors á íe diftinguer en 
France , étoit Théodulfe d’Orléans ? né de-lá les Alpes d’une 
famille tres-noble 9 &  fon nom femble Lombard. II avoit été 
marié, &  avoit des enfans ? dont on connoit une filie nom- 
mée Giíle. Le roi Charles l’amena dltalie á cauíe de fa doc
trine &  de fon génie ? apparemment á fon fecond voyage 
en 781 3 &  lui donna fabbaye de Fleury , & févéché d5Or- 
léans? qu’il pofféda en méme tems 9 &  y  entra vers Tan 786? 
II fit un capitulaire ou inftruétion á fes prerres, en quaran- 
te-fix arricies, qui eft un monüment précieux de la difcipline 
de fon tems.

D ’abord il les, exhorte á prendre grand foin du peuple qui 
leur eft foumis ? ce qui montre que ces prétres font les curés; 
&  á fe fouvenir toujours de leur dignité &  de f  onftion fa- 
crée de leurs mains. II leur recommande rafliduité á la ieéiu- 
re &  á la priére, &  íe travail des mains pour mortifier le 
corps, &  fubvenir á leurs befoins &  á ceux des pauvres* 
II ajóme: Quand vous venez au fynode ? fuivant la coutu- 
me s apportez avec vous les habits, les livres &  les vafes 
facrés dont vous vous fervez dans votre miniftére , &  ame?- 
nez deux ou trois clercs, qui vous aident á célébrer lamef- 
fe 5 afin que fon voie avec quel foin vous faites le fervice 
de Dieu. Faites vous-méme ou faites faire en votre préfen- 
ce le pain du faint facrifice 3 &  preñez garda que le pain.? 
le vin &  feau qui y font néceffaires foient parfaitementpurs 
&  maniés avec une extréme propreté. Les femmes nappro- 
cheront point de fautel s tandis que le prétre célebre la 
meffe vmais elles demeureront á  leurs places, &  il ira pren
dre leurs offrandes. Elles ne doivent point toucher aux cho- 
fes faintes, ni méme les hommes laiques. Le prétre ne céle- 
brera point la meffe feul: il faut qu îi y  ait des afliftans 7 qui 
puiffent lui repondré quand il falue le peuple; &  le Sei- 
gneur a dit, qu’il feroit au xnilieu de deux ou trois aflera- 
blés en fon nom* Nous voyons que fon met fouvent dans
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Péglife des bles ou des foíns : c êft pourquoi nous déíen- 
dons d’y ríen ferrer que les omemens , les vafes facrés &  
Ies livres.

Cseft une ancíenne coutume en ces quartiers d’enterrer les 
jnórts lans les églifes ? enforte qifelles deviennent des cime- 
tiéres. Nous défendons d’y  enterrer perfonne á Favenir 5 íi ce 
n’eft un prétre ? bu un autre homme diftingué par fa vertu. 
Gn botera pas toutefois les corps qui font dans les égEfes ** 
maís on enfoncera les tombeaux ? &  on les couvrira de pavé ? 
enforte qu’ils ne paroiífent point : que s3il y  a trop de corps ? 
le lieu fera tenu pour cimetiére, on en ótera Pautel, &  on 
le transférera dans un lieu pur. On ne doít s’affembler dans 
Féglife que pour louer Dieu , &  il en faut bannir les affaires ? 
les diíputes &  les difeours inútiles* On ne doit célébrer la 
mefíe que dans Féglife* Défenfe aux prétres &  aux laiques 
d’employer les vafes facrés á aucun ufage profane.

Défenfe á aucune femme de íoger avec un prétre, Défenfe 
aux prétres d'aller boire ou mangar dans les tavernes , ni 
avec des femmes? íi ce n5eft en famille. Défenfe de follici- 
ter les paroiffiens d5un autre de venir á fon égliíe ? &  iui 
payer les dimes $ ou de briguer Féglife d5un autre par pré̂ - 
fens j5 pour fe la faire donner : ces deux cas fous peine de 
dépofmon , ou de longue prifon pour faire pénitence* Un 
enfant malade* de quelque paroifíe qu’il foit5 étant apporté 
au prétre ? il doit le baptifer fans délai. On portoit done 
les enfans á Féglife pour le baptéme ? méme en cas de 
héceffité.

Théodulfe continué : Si un prétre veut envoyer á Fécole 
fon neveu ou fon parent, nous lui permettons de Fenvoyer 
k Féglife de fainte Croix , ou aux monaftéres de faínt Ai- 
gnan , de faint Benoít , ou de faint Lifard ? ou á quelque 
autre des couvens dont nous avons la conduite. Sainte Croix 
étoit la cathédrale , comme elle eft encore \ faint Aignan 
d’Orléans &  faint Lifard de Meun étoient dés-lors habitées 
par des chanoines T faint Benoít ouFleury par des moines: &  
Théodulfe étoit abbé de cestrois monaftéres. II continué : Les 
prétres tiendront des écoles dans les bourgs &  Ies villages 9 
&  enfeigneront avec chatité les enfans qui leur feront en

jo y e s  ? fans rien exiger des parens % ni receyoir que ce 
.qui fera offert yolontairement*
.... II rapporté enfuite un abrégé de la morale clirétienne?
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tiré de ia régle de faint Benoít , fous le nom d mftrume-ns 
de bonnes ceuvres. ,11 ordonne que tous les fidéies appren- 
nent par cceur roraifon dominicale &  le fymbole , comme 
le fondemént de toute la religión chrétienne $ qu’ils les di- 
fent tous les jours au moins le matin &  le foir, r.vec quelques 
autres courtes priéres qu’il prefcrit 3 qu’ils faffent ces priéres á 
Féglife autant qu’il fe pourra, finen en quelque lieu qu’ils 
fe trouvenr, en chemin, dans les bois ou dans Ies champs, 
II faut auffi prier les Saints, comme les apotres &  les mar- 
tyrs, d’intercéder pour nous. Le dimanche ne doit étre em- 
píoyé qu5á prier &  affifter á la meffe ; &  il -n’y  a de tra- 
vail permis que pour préparer á manger : s’il eft befoin de 
voyager par eau ou par terre , c’eft fans préjudice de la meffe 
&  de la priére. II faut venir á vépres- le famedi , puis aux 
vigiles &  á matines , &  a la meíte avec des offrandes : il 
faut faire des aumónes &  fe réjouir fpirituellement en man- 
geant avec fesiamis ; il faut corriger Fahus de ceux qui ? les 
dimanches &  les fétes, íi-tót quils ont oui une meffe, mé- 
me des morts i fe retirent de réglife, &  paffent le refte du 
jour en feftins &  en débauches. Perfonne ne doit manger 
qu’aprés Toffice public j &  pour ne point détourner le peu
ple de la meffe folemuelle qui fe dit á Tierce; les prétres 
qui difent des melles particuliéres les diron t plus matin &  
fecrettement. Les prétres de la ville &  des fauxbourgs vien- 
dront á Féglife cathédrale , pour affifter avec tout le peuple 
á la meffe publique &  á la prédication : il n’y  a que les re- 
ligieufes qui en font difpenfées pour leur clóture. C ’étoit done 
encore Fufage de ne faire qu’un office le dimanche dans les 
grandes villes.

II faut enfeigner au peuple quelle eft la vraie charité , 
■afin qufils ne íe contentent pas des ceuvres extérieures , &  
que chacun exerce envers lui-méme les ceuvres de miféri- 
corde fpirituellement., comme il les exerce corporellement 
envers le prochain, L’hofpitalité eft recommandée d’urie ma
niere a faire croire quil n y  avoit point alors d’hótelleries 
publiques $ car on traite d’inhumanité de ne recevoir pas les 
Lotes gratuitement, Nous devons tous les jotirs confeffer á 
Dieu nos péchés dans notre priére ; &  pour en obteñir la 
rémiffion , réciter le pfeaume cinquantiéme , le vingt-qua- 
triéme , le trente-neuviéme &  les autres ffemblables. La 
confeífion que nous faifons au1 prétre eft utlle^our recevoir

m
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íes confetis &  la pénitence ; &  nous devons confeffer tous 
nos peches , nieme de penfée, Ces demiéres paroles mon- 
trent la néceffité de la confeíEon, Les pénitenees canonxques 
étoíent encore en vigueur ; &  Théodulfe veut qu’on aver- 
íiffe le peuple qu’il faut Timpofer relie pour un parjure ou 
un faux ' tmoignage., que pour un adultere, une fornicaron, 
un homicida &  les autres crirnes, c’eft-á-dire , de fept ans 5 
&  que íi quelqukn avant commis de ces eximes , &  crai- 
gnant la longueur de la pénitence ? ne vient pas fe confef- 
íér ? ildoit étre chaffé de Péglife &  de la communion des fi*- 
déíes 5 enforte que perfonne ne prie, ne boive ou mange 
avec lu i, ou ne le regoive en la maifon,

Une femaine avant le commencement du caréme , il faut 
fe confefíer aux prétres 5 &  recevoir la pénitence $ il faut ré- 
conciliér les perfonnes divifées ? &  appaifer tous les diffé- 
rends : entrant ainíi dans la fainte quarantaine , on arrivera 
á Páque avec des cceurs purs &  renouvellés par la péni
tence. On doit obferver le caréme 9 en jeünant exañement 
tous les jours y hors les dimanches : car les autres jeünes font 
de dévotion , mais celui-ci eíl de précepte 5 il -ny  a que 
les malades &  les enfans qui en íbient. exempts. Le jeüne 
doit étre accompagné d’aumónes ? &  il faut donner auxpau- 
vres ce que Ton confomxneroit íi on ne jeünoit pas. Pluíieurs 
s'imaginent jeüner, en mangeant íi-tót qu’ils entendent fon-. 
ner none. Ce n’eft poínt jeüner íi on.mange avant vépres 5 
il faut venir á la meífe, &  aprés avoir ouivépres, onpeut 
pretidre fon repas. Celui qui ne peut aller á la melfe ? [doit 
taire fa priére , quand il croira étre Theure de vépres , &  
jeüner jufques-lá. On doit en ces jouts s’abfíenir de toutes 
fortes de délices. Celui qui peut fe paffer d’ceufs ? de £roma- 
ge , de poiffon &  de vin, a un grand mérite; &  celui 
que Tinnrmité ou le travail empéche de s’en abílenir, doit 
au moíns jeüner jufques au foir. Mais ÍI eíl centre toute 
raifon de s’abftenir de fromage , de iait , de beurre &  
d,ceufsr&  nepás jeüner. En ces fainís jours les gens manes 
dqivent garder la continence , fans laquelle leur jeüne eíl de 
peu de; mérite , & s5il n’eíl accompagné depriéres, de ved
les &  d’aumónes. Qn doit auffi s’abítenir des procés.& des 
diíbutes. . ■ ...

Tous ceux qui ne font pas excommuniés, doivent recevoir 
le facrement du corps &  du fang de Jefus-Chriíl tous les
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dimanches de caréme , le jeudi , le vendredi &  le lamed! 
faint, &  le jour de Páque , &  tóate la femaine de Páque doit 
étre célébrée comme le jour. II eft remarquable que le ven- 
dredi &  le famedi faints font comptés entre les jours de com- 
munion générale. On doit fe préparer avec foin á la fainte 
communion , s5abftenant quelque tems du devoir conjugal, 
fe purifiant des vices , s?ornant des vertus ? s’appliquant á 
Taumóne &  á la priére. Car comme il eft dangereux de s’en 
approcher indignement , il Teft auíli de s’en abftenir long- 
tems : excepté ceux qui, étant excommuniés, ne communient 
pas quand ils veulent , maís en certain tems $ &  Ies perfon- 
nes pieufes qui le font prefque tous les jours. Cette excom- 
munication , pendant laquelle on communioit quelquefois, 
n’étoit pas Tanathéme , mais quelque peine íemblable á 
Texcommunication mentionnée dans la régle de S, Benoíf.

A C. P* le patríarche Paul, étant tombé malade , renonca 
k fa dignité le dernier jour d’Aoñt 784 ? indi&ion feptiéme 5 
&  fe retirá dans le monaftére de Florus, ou il prit Thabit 
monaftique, á l’infgu de rimpératrice Irene. Quand elle Teut 
appfis ? elle vint le trouver fort affligée , amenant Tempe' 
réur Conftantin fon fils 3 &  lui demanda pourquoi il avoit 
fait cette démarche. II répondit fondant en larmes : Plüt á 
Dieu que je ne fufíe jamais entré dans le íiége épifcopal , 
pendant que cette églife étoit opprimée , féparée des autres, 
&  anathématifée. Uimpératrice lux envoya enfuite les pa~ 
trices &  les principaux du fénat» 11 leur dit : Si on ne tient 
un concile oepuménique , &  fi on ne corrige Perreur qui 
régne ic i, il n’y a polnt pour vous de falut. Ils lui direni: 
Pourquoi done á votre élefldon avez-vous foufcrit á la dé- 
fenfe d’adorer les images ? C’eft , dit-il, ce que je deplore, 
&  pourquoi j’ai recouirs á la péniíence : priant Dieuqu’ilne 
me punifíe pas comme évéque, pour avoir gardé le fil'ence 
jufques á préfent , &  n’avoir pas préché la vérité , par la 
crainte de votre fureür. Car fi la mort rrfavoit furpris rem- 
pliffant le fiége de cette ville , je ferois chargé ae Pana- 
théme de toute leglife catholiqúe , qui jette dans les téné- 
bres extérieures. Aprés cette déelaration, le pátriarche Paul 
mourut en paix , fórt regretté de Timpératrice &  de tous les 
gens de bien : car c’étoit un hoijwne vénérable , dont íes 
aumónes étoient immenfes , &  eri qui la princéfie avoit uno 
^onfiance finguliére* - : . :

Aten
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. Alors elle affembla fon confeil , oü elle appella des hom- _^ v ZT”  

mes verfés dansles affaíres eccléííaíHques $ &  aprés avoir in- a-c. 7! 
roqué Jefus-Chrift, elle délíbéra avee eux pour chereher un p-*¿ 
fojer propre á rempllr le fiége de C. P, lis nommérent tout r
¿Pune voix Taraife , fec-rétaire de fempereur, I/ímpératrice 
le fit appeller j mais il refufa , &  exphqua fes raifons* Enfin 
rimpératrice affembla tout le peuple dans le palais nominé 
Magnaure ? &  dit ; Vous fcavez , mes freres, ce qu?a fait 
le patríarche Paul ; s’xl vivoit encore , nous ne fouffriríons 
pas qu9il quittát fa chaire, quoiquíl eut pris l'habit monaf- 
tique ; mais puifqu’il a plu á Dieu de le retirer de ce mon
de , cherchons un homme _qui puiffe étre notre pafteur, &  
fortifier Péglife par fes inflruíHons, lis dirent tout d5une vois:
U n5en faut point d’autre que le fecrétaire Taraife, Nous fa- 
vons auíE choifi 7 dit Pimpér atrice, mais il le refufe : quil 
dife pourquoi il ne regoit pas notre íiiffrage &  le votre»
Taraife expofa puhliquement fes excufes, &  dit :

Je crains de me rendre íi facilement á votre choíx, Car íi Tfeeph.p. 
íaint Paul inffruit dans le c ie l, aprés avoir porté le nom de 
Dieu devant les peuples &  les rois ? craignoit encore d’étre 34 
réprouvé ; moi qui jufques ici ai vécu dans le monde au 
nombre des Jaiques , fk fervant dans les charges du palais; 
comxnent puis-je ainfi, fans préparation, monter á la dignité 
facerdotale ? c’eft une entreprife bien terrible ; mais voici le 
principal fujet de ma crainte» Je vois féglife divifée en Orient: 
nous parlons différemment les uns des autres; &  plufieuxs font 
d’accord avec fOccident , qui nous anathématiie tous les 
jours. C ’eft une terrible chofe que Panathéme 3 qui chaffe du 
royaume des cieux , &  méñe dans les ténébres extérieures»
Rien n5eft íi agréable á Dieu que funion, qui nous fait une 
feule églife catholique , comme nous confeffons dans le fym- 
bole, Je demande done, mes freres, ce que je croisque vous de- 
íirezauffi , ícachant que vous avez tous la crainte de Dieu: 
je demande que fempereur &  Pimpératrice affembient un con- 
elle oecuménique, afin que nous ne foyons qifun corps fous 
un feul chef, qui eft Jefus-Chriíh Si fempereur &  Pimpé
ratrice nfaccordent cette demande, je-me-foumets á leursor- -
dres &  á votre fuffráge j íinon , il nfefl impoffible d’y  con- 
fentir, pour ne me pas rendre condamnable.au jour du ju- 
gei^ntí dont niteínperéur , ni évéques ? ni magtftrats ? ni .
= Tome V L  . :■ ... i ;; . ; _ T 1 1  ■ .
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moltitudfe d’hommes ne pourra me clélivrer, Readez-moi, mes 
freres , teíle réponfe qu5ii vous plaíra*.

Ce difcours ae Taraife fut écouté de tout le' peuple avec 
grand plaifir* &  toas coníentirent au concile, excepté quei- 
que peu de perfonnes - deraifonnabtes qui voulc:.ent.le diffé- 
rer, Taraife fut done ordonné patriarche de C. P. le jonrde 
Noel , vingt-cinquiéme de Décembre , indi&íon huítíémey 
la méme année 784* 11 étoit de race patricienne $. fon pere- 
xioinmé George étoit un magiftrat d?une juftice éprouvée, 
&  fa mere Encratia célebre pour fa pié.té*. II fe diftingua. 
íui-méme par fa vertu.

Sirtót qu il fut patriarche , il envoya fes lettres fynodaíes: 
&  fa profeffion de foi au pape Adrien* á qui Timpératrice 
écrivit au norn de fon íils &  au fien* lis déclarent la réfo- 
lution qu’ils avoient prife d’aííembler un concile univerfeí ,. 
&  prient le pape d y  venir, pour confirmer Pancienne tra- 
dition touchant les images : lui promettant de le recevoir 
avec Fhonneur convenable, &  le renvoyer de méme. Que 
s’iL ne peut venir, ils le prient d’envoyer des hommes vé- 
nérables &  ffavans , chargés de fes lettres , pour repréfen- 
ter fa perfonne. Cette lettre eft datée du quatriétne des câ  
leudes de Septembre  ̂ indiñion íeptiéme r c5eft- ¿t-dire , du 
vingt neuviéme d’Aout 784 , deux jours avant la mort du 
patriarche Paul, avec qui apparemment elle fut concertee*. 
On en chargea Conílamin évéque.de Leontina en Sicile  ̂
déja eonnu du. pape , que Toa pria de le renvoyer promp- 
tement porter les. nouvelles de fa veaue. Car onihppofoit 
que le pape viendroit, &  les ordres pour le recevoir étoient; 
donnés au gouverneur de Sicile*.

Taraife écrivit aufli une lettre adreffée aux éváques & aux 
prétres d’Antioche, d’Alexandrie &  de Jérufalem , qui con>- 
tient fa profeffion de foi touchant la Trinitérincarnatíon 
&  rinvocation des Saints: la condamnation de tous les hé- 
rétiques , Papprobation des fix conciles oecuméniques, &  la 
condamnation du prétendu concile contre les images. Enfin 
il les prie d'envoyer au moins deux légats pour teñir leür 
place dans le concile, avec leurs lettres, pour concourir k 
la reunión de Péglife. La lettre de Taraife au pape étoit con--

Le pape Adrien ne manqua pax de faite repoblé & l’em- 
pereur &  aux patriar ches. II dit á l’empereur :■ C eíívotre bi-
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faieul qu i, par le confeil de quelques impies?a oté chez vous 
les images 7 au grand fcandale de tout Funivers. De quoi les 
deux papes Grégoire étant dans une grande affiiftion, Ini écri- 
virent plufieurs fois 9 pour le prier de les rétablir ¿ mais ilnent 
.aucun ' gard k leurs priéres. Enfláte nos faints prédéceffeurs 
Zachane , Etienne ? Paul &  Fautre Etienne ? ont fait la me- 
me priére aux empereurs votre aíení &  votre pere. Je vous 
fupplie de mérñe en toute humiliíé de faite obferver en Gréce 
ce que nous pratiquons en honorant les images, fuivant la 
tradition de nos peres. Et enfuite : Nous adorons Dieu en 
eíprit &  en vérité, &  ifavons garde de faire desdivinités 
des images $ ce n5eft au5un jnonument de notre vénération, 
II traite fort au long la queílion, &  ajoute; Nous avons 
pris foin de vous envoyer les paffages des peres ? qui re- 
commandent les faintes images. Et je fupplie votre clémence 
du fond du eceur, á genoux &  profterné á vos pieds^com- 
ine fi j ’étois préfent; je vous conjure 9 dis-je , devant Dieu , 
de faire rétablir les images en leur anclen état ? tant á C. P* 
que dans les autres parties de la Gréce. Que s’il eft ímpof- 
fible, á caufe des hérétiques, de les rétablir fans teñir un 
concile , il faut premiérement que le faux concile , tenu con- 
tre toutes les regles, foit aiiathématifé en préfence de nos 
légats. Enfuite que vous nous envoyiez ? fuivant la coutume, 
une déclaration avec ferment en votre nom} de Fimpératrí- 
ce vorre mere du palriarche de C. P. &  de tout le fénat ? 
que vous laifferez dans le concile une entiére liberté , &  
renvoierez nos légats avec toute forte d’humanité 5 quand 
inéme on ne s’accorderoit pas.

Je vous fupplie auffi de nous faire reftituer en entier les 
patrimoines de faínt Pierre donnés par Ies empereurs &  Ies 
áutres fidéles, pour le luxninaire de l’églife &  la nourriture 
des pauvres $ &  de faire reftituer á FégEfe Romaine les con- 
fécrations des archevéques &  des évéques ? qui font de 
notre jurifdlfüon 9 fuivant la tradition ancienne. II faut en- 
tendre les évéques dlllyrie, qui avoit été toute entiére fous 
la jürifdiñion du pape ? comme j’ai marqué fous le pape Bo- 
niface , Fan 4 11 5 &  quant aux patrimoines , ce font ceux 
de Gréce &  d’Orient.

Le pape Adrien ajoute : Nous avons été fort furpris de 
voir que dans votre lettre on donne á Taraife le titre de pa-* 
triarche univerfeb L e  patria rché de G. Pvn’añroirpas méme

T  1 1  ij
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le feeond rang* fans le confenteinent de notre fiége .5 mais 
s’il; eü u n iverfe ld a  done auffi la prímauíé fur notre eglife :« 
ce que tous les chrétiens vo-ient biea étre une -pretendan ri- 
dicule- Taraife lui-memé rious'a envoyé- fa lettre fynodique:- 
ía confeffiqn de foi nous a réjouis ¿ mais nous avons. eré tr.ou- 
bles, de VQÍr qu’iLa été dréideTérat laiqqe.&■  día ferviee de 
fempereur:* pour erre elevé tout d’un coup a la dignité de pa- 
marche ce qui eft tellement contre les. regles que nous, 
n’aurions point confenti á Ion ordination , íl nous aefpérions, 
qa il concourra fidelíement au rétabliffemeni des images,.

Le pape propofe e.nfuite a rempereur fexemple ; du rol 
Charles: Qui , fuivant nos ávis, dit'-il, &  accompHffann nos 
defirs, a fóumis á fa puiífance toutes les nations barbares 
de rOcciaent, &  a donné a l’églife Romaine á: perpétuité 
des provxnc.es,, des villes , des cháteaux &  des pa’trimoines 
qui étoient détenus par les Lombards, mais qui appartenoient 
de droit á S. Pierre : il ne ceffe point d’offrir tous, les j.ours; 
de Fpr &  de l’argent pour le luminaire &: la nourriture des 
pauvres^ Enfin le pape, recommande k rempereur les deux 
légats qu’il chargeoit de ces letttesy fjavoir ? Pierre archi- 
prétre de l’égiife Romaine, &  Pierre pr.étre &  abbé du mo  ̂
naílére de faint. Sabas, á Rome.* La lettre a Tempereur eít 
datée du vingt-fixiéme d’Oclohre , indi&ion neuviéme ? qui 
eíí: Tan 785. La lettre au patriarche Taraife approuye fa con- 
feffipn de foi, &  ne confienr ríen de particulier*. =

Les deux Légats que Taraife avoit envoyés em Orient, y 
étant arrívés-, a la raveur de la paix qui duroit. encore en
tre les Romains &  les Mufulmans, s’adreíiérent d'abord a 
deux moines:, qui avoieñt expofé leur vie pour , la. réfor- 
mation des égilíes; &  qui Ies ayant vus autrefois les re- 
connurent, &  les re curen t avec grande joie, Les légats de 
C. P. fe découvrirent á eux? leur montrérént les lettres de
Taraife leur racontérent fes bonnes difpofitiona &  celles 
de Pimpératrice, Les deux moines cachérent foigneufement 
les légats ,̂ par la crainte des Mufulmansqui les-aúrpient 
pu prendre pour -des*efpioñs de' l’emp?t:eur /qb C. P, í|s n5o« 
férent lexlaifTer yoir árperfónne.,nileiar permettrq d’exécuter 
leur deifein , qui étoit d’aller trouvex les patriarches d'Q.̂  
rieat, Aprés les avoir, mis eii furete , ils fe dérobérent deux. 
&  aliérent en diligence trouver les moines de la Paleítine r
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méttre , fous -de terribles fermens q de teñir ̂ fecrer ce qifüs 7g ^
aüoient leur dire-: ainfi aprésAvoír bien prís iéurs fiiretés ? 
ils leur découvrireat toute Taffaire» Ceux -ci furpris &  tou- 
ches d«n changement íi peu ahendü de Pégíife de C. 
répandirent beancoup dé larmes &  fe lev.érent pour prier. 
avec crainte &  tremblemenu Aprés ay oirá demandé la luí- 
Hiióre dmS. Efprit , ilsréfólurent, eonnoiffant: la haine dei 
Mufulmans contre: les chréiiens.,:de..retemr les légats de:
C. P. &  de les einpéclier d’aller voir ceux a: qui ils étoient 
envoyés. , . : . . '

lis les amenérent. an milieu-d?euxv &  les^eshortérent for- 
tement á ne pas troubler les :églifes-,quir étoient. en paix ? &  
caufer la ruine entiére dim peuple accablé d’une dure fer- 
vitude &  chargé ddmpofitionsexceffives. Les légats ne pon- 
vóient goúter cétte propoíition , &  difoient; C ’eít pour cela: - 
tneme que nous domines envoyés, afin de nous. expofer k 
la mórt: pour réglife, &  dde complir PIntention du patriar- 
che &  de Pempereur. Yous auriez raifón , reprirent les moi- 
nes , fi : vous n’expofiez que, v aire vie : mais puifque ce périí 
regarde tout le oorps de Péglife , quel en fera le frurt ? Maisy F* 
difoient les légats, de' quel front retoumerons-nous á  ceux: 
qui nous ont envoyés, fans leur ríen rapporter de ce qu’ils. 
ont eípéré ? Les moines, ernbarr.affés de xette difficuké, )et> 
térent jes y.eiux fur deux .d’entre cux, Jeaii, &  Thonias, qui 
ayoiení étédyncélles de deux patriarches , &  dont: ils connoiA- 
fpiémjle? zéle ;pour la foi &  Idmour pour la retraite r Jean xfoopkp. 
étoit .célébre par fa doéíxine &  fa vertu , &  ay.oit été íyncelle 
du patriarche d5Anrioche.: Thornas Tavoit été de celui d’A- 
lexandrie ̂ il étoit ’abhé? du hionaftér e de faint Arféne enEgyp- 
te , i8| ; il ; fut depuis, árchevéque'de TheíTalo ñique. Les moi
nes leur; dirent; * :Voic-i, mes i irer.es , mi tems propre pour le 
falut, .une oeuvre bien aü-deífus dé la retraite. Aíler avec 
ces hommes^& yous .chargez. de leurs exeufes. Expliquen k 
nos maitres. de vive voix ce que. nous ne ctoyons pas leur 
pouvpir apprendre-; par . lettres¿; Â pus: fcavez ccmme , íur *
un léger íoup^on,ile _ patriarche de Jérufalem a* été exilé áplus 
de :épo lieue5. (̂ Éancl yous aurez a.ccompli l5oeuvre de Dien?
&  -fek-connpítrd á nbsvmakrei; la, tradition apoítolique qui 
s’obferve dans les- églifes d’Egypte &  de Syrie  ̂ aLors vous 
renjtrér^z. ¿ans voírte:xhére folitude.-Ils youlurent s’excuier _ ^

les obligea .d.aller de la. part des  ̂ 1
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pafriarches . d’Grient, qui ne pouv.oient; ni recevoir ni écríre 
de lettres fur ces matiéres. Scavoir, Jean pour Théodoret 
patriarche Melquite d3 Antioche , qni avoit fuccédé á Théo- 
dore fucceffeur de Théophilaéfe , &  pour Elie patriarche de 
Jérufalenv Thomas étoitlégat de Politien patriarcl*: Melquite. 
d'Alexandrie , iucceífeur de Coime. Et toutefois dans leurs
íbuícriptions chacun fe dit vicáire des trois fiéges apoítoli- 
ques d'Orient. lis fe -faumirent par obéiífance ,. on les con- 
gédia en priant pour eux-: les légats de C. P. étoient ravis 
de les emmener ¿ mais en fe féparant de leurs freres., on ré- 
paridit de parr &  i d!áutre beaucoup. de larmes. :
■ Les Mufulmans, qui tenoient les chrétiens dans: une telle 
ctainte* changérent 'alors de tnaxtre. Le calife Mahadi mou- 
rut Pan 169 -de Phégirele  vingt-deuxiéme de Moharram, 
c’e ft-a-d ire le  quatriéme de Septembre 785 ; &  eut pour 
fucceffeur fon fils !Moife ou Mou£a, furnommé Alhadi , qui 
ne: régna que quinze m o i s &  montarle vendredi vingf-qua- 
triéme duiecond Rabi‘, Pan 170 , c’eft-á-dire , lé vingt-néu- 
viéme de Décembre 786. Son fucceffeur fot fon frere Aaron7 
ou Harón, furnommé Rachid , fils de Mahadi , qui régna 
olus de vingt-trois ans , &  fut un des plus, illuftres. de tous 
es califes. i l  étoit foft zéié Mufulman : tousles jours il faifoit 
cent génuflexions:, &  donnoit milles drachmes en aumóne* 
II fut le dernier des califes qui fit en perfonne le pélerinage 
de la, M e q u e >& il le fit pluíieurs fiois pendan* fon régne: 
qüand il ne le faifoit pás, il défrayoit trois cens pélerins. 
Etant fi attaché .á fa religión, il ne faut pas s’étonner s’il 
fit beaucoup de mal aux chrétiens , fur-tout aux Melquites , 
toujours les plus odieux aux Mufulmans. Quant aux Jacóbi- 
tes , Michel leur patriarche mourut Pan 762 , 145 de The- 
gire .$ &  eut pour fucceffeur Menas, qui tint le fiége neuf 
ans. A celiii-ci fuceéda Jean , qui futordonnélapremiére année 
du régne de Hadi, le feiziéme jour du mois Egyptien Toa
ba y e’eft-á-dire , Fonziéme de JanVxer 786. II tint le fiége 
treize ans, &  mourüt á pareil jóur Pan 5i y de Diocletiéni 
de J. C f 799. L’églife fut en paix de fon< tems, &  on le 
loue de fes aumónes, principalement dans une grande clierté 
de vivres. A Antioche aprés la mort de David intrus avec 
violence, George, qui avoit été dix ans en píifoh , rentra dans 
le fiége , &  fut patriarche des Jacobites. II écrivit fa lettre 
fyáodique á Jean d’Alexandrie , &  en rejüt réponfe. George
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étánt mort, Cyriaque fut ordonné áfa place patriarche a’An- 
tioche pour les Jacobites  ̂ &  envoya auffi fa lettre fyno- 
dique á Jean d’Alexandrie, qui la re^út avec jóle,
■ Les letrres pour la convocation du concile ¿ au nom de 
Gonftantín &  d’Irene ? ayant été envoyées á tous les évé- 
ques de .eur obéiffance 3 ils fe rendirent k C. P. &  les le
gáis du pape &  des patríarches d’Orient y arrivérent en mé- 
me tems, L’empereur &  rimpératrice étoient en Thrace hors 
de C* P. ce qui rendoit plus hardis les évéques engagés dans 
rhéréfie des Iconoclaftes ? qui étoient le plus grand nombre 5 
&  foutenus par quantité de laiques. lis difoient hautement 
quil falloit s?eri teñir á la condamnation des images , fans 
fouffrir qu’on lint de nouveau un concile, lis murmuroient 
centre le patriarche Taraífe, &  au mépris de fon autorité 
tenoient des affembiées féparées, 11 en fut averti ? &  leur fit 
dire : Scachez que C. P. a un évéque ? il ne vous eft point 
permis de teñir des affembiées á fon inf9u , fous peine dsétre 
dépofés? fuivant les eanons. Les évéques féditieux, ayant recu 
cet avís, furent retenus par la erainte.

L ’empereur &  Fimpératrice revinrent á C, P, &  furent 
fuivis des troupes de la garde ? &  des autres qui avoient ac- 
coutumé de fervír daos la ville. Le jour de rouverture du 
coneile fut fixé au premier d’Aout ? indiélion neuviéme, Tan 
786 ? &  le lieu dans Féglife des apotres. Le foir du jour pré- 
cédent les foldats furieux vinrent dans le baptiftére de Fé- 
glife, criant en tumulte qu5on ne fouffriroit point qu il fe 
tint de concile, Le patriarche en fit fon rapport á Fimpéra- 
trice : mais on ne crut pas devoir pour cela différer le con
cite* &  il s’affembla le léndemain. Le patriarche &  les évé
ques eommencérent á parler, &  on lut quelques lettres fy- 
nodiques portant qu’il n’efl: jamais permis de teñir un con- 
cile cecuménique fans le confenrement des patríarches. Com- 
me on faifcit cette leélure, Fempereur &  Fimpératrice étant 
dans les galeries hautes deffinées aux eatéchuménes d’oir 
ils; voyoient le concile * les foldats ,pouffés par les évéques 
mal intentionnés , firent grand bruit hors les portes de Fé
glife , difant qu’ils ne fouffriroient point que Ton révoquát 
ce qui avoit été ordonné fous Fempereur Conftantin. Ils en- 
trérent méme dans Féglife Fépée á la main * menacant de 
tuér te patriarche * les évéqnes orthodoxes &  les abbés. L’im- 
pératrice envóya de' ceux qui étoient - aupres d5elle pour íes
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reteñir /  mais loin d’qbéir , ils leur dirent des injures , -fieles 
évéques íedítieux fortirent en criant : Nous avons gagué. 
Mais iin ’y'eut perfonne.de bleffé dans ce tumuite. Le pa- 
triarche Tarafe ne laida, pas d’entrer dans le fanéluaire avec 
les évéques catboliques * • &  céiébra. les faints myftéres ?.,fans 
donsef aucune marque de craintem ais Ktnpératrice en- 
v'oya un de fes ..chatnbellans leut dire : Retirez-vous quant á 
préíent, afin que nous évitions Femportement de ce peuple 
féditieüx i il arrivera enfuite ce quhl plaira á Dieu. II étoit 
environ inidi ? iis étoient á jeun : chacun fe retira chez foi, 
&  le tumulte ceffa.
.. Au mois de Septembre fuivant Fimpératrice fit venir de 

Thtace d’autres troupes , pour chafler de C. P. cedes qui,; 
ay ant fervi fous Fempereur Conftantin fon beaú-pere ' étoieat 
imbues de fes erreurs. Le pretexte fut de, les envoyer en 
Natolie faite la guerre contre les Arabes.. Enfuite elle leur 
fit dire de pofer les armes ? les caifa tous, fit.embarquer leurs 
familles qui étoiént .demeurées á C* P. &  les r en voy a cha- 
din en fon pays. S’étant ainfi aífurée des troupes &  des chefs 
foumis ? elle envoyaau mois de Mai de Fannée iuivante 787 
convoquer.de nouveau tous les évéques pouf teñir le concile á 
Hicée en Bithynie. lis s’afTemblérent pendant tout Teté 3 &  
ks; légats du pape furent . rappellés de Sicile, oü ils avoient 
eu ordre de s’arréter : mais Fimpératrice avoit reteriü á C. P, 
ceux des patriarches d^Orient.

Quand les évéques furent affemblés á Nicée 9 le patriarche 
Taraife s’y rendir, accompagné des légats du pape;, de ceux 
d’O.rient, &  de quelques-uns des principaux officiers de 
Fempire : entre autres Nicéphore fecrétaire de, Fempereur 5 
qui lui fuccéda dans le fiége de C. P. A la fuite de. Taraife 
étoient encore plufieurs faints moines zélés pour la difciplfne 
de Féglife , entre lefquels on compte faint Platón abbé de 
Saccudion 9 &  faint Théophane auparavant patrice , qui fit 
ce voyage monté fut une áneífe. &  vétu dWhabit déchiré, 
tandis que les. autres avoient des habits riches &  de hons 
chevaux. Le concile s’affembla dans Féglife de fainte Sophie 
de Nicée ? la huitiéme année du régne de Conftantin &  d!I- 
rene , le huitiéme des calendes d’O&obre, indiñion onziéniej 
e’eft-á-dire, le vingt-quatriemé de Septembre 787. Les deux, 
légats du pape, font monimés les premiers dans les nftes;j 
ve ir9. Fierrê  ̂ arabiptétre; de Féglife Rgm^ine-r  &  Pieirrepretj

tre
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tre &  abbé <lu monaftére dé faint Sabas de Rozne, comme 
repréfentant le pape Ádrien : Taralfe patríarche de C. P. eft 
nommé enfuite 5 puis Jean &  Thomas prétres &  moines ? lé- 
gats &  vicaires des fiéges apoftoliques d’Orient. Scavoir, 
Jean pour Théodoret patríarche d’Antíoche , &  pour Elie 
patriareis de Jérufalem ; &  Thomas pour P o ¿ríen patríarche 
d’AIexandrie.

Encuite font noxnmés Agapius , évéque de Céfarée en Cap- 
padoce, Jean d’Ephéfe , Conftantin de Conftantia en Chy- 
pre , Nicolás ' de Cyzique , &  Euthymius de Sardis. Ce der* 
nier, qui avoit mené la vie monaftique, fut depuis períecuté 
pour la caufe des images , &  eft honoré entre les faints Fon- 
ziéme jour de Mars* On compre jufques á trois cens foixante- 
dix-fept évéques qui afííftérent k ce concile , tous des pays 
qui obéiffoieni áFempereur de C. P. de Crece, de Thrace, 
de Natolie, des ifles de FArchipei, de Sicile &  dfttalie. II 
y  avoit deux- commiffaires de Fempereur , affis devant F am
bón ou jubé de Féglife: fjavoir, Petronax exconful, patrice 
&  comte de Fobfequium \ &  Jean huiflier impérial &  logo* 
théte , ou tréforier militaire. II y  avoit auíli pluíiéurs abbés 
&  pluíieurs moines, qui ne font point nommés* 

f Les évéques de Sicile parlérent les premiers, &  dirent : 
Nous eftimons convenable que le trés-faint archevéque de 
C. P. faffe Fouverture du concile : tous s*y accordérent, &  
Taraife prit la parole. II rendir graces k Dieu de la liberré 
dont ils jouiffoient aprés le trouble arrivé F année précédente 
k C. P. &  exhorta les évéques á rejetter toute nouveauié, 
&  conferver les traditions ae Féglife qui ne peut errer. Puis 
il ajouta : Ceux qui Fannée paífée réíxftoient á la vérité, 
peuvent fe préfenter &  dire leurs raifons. C ’eft ainíi que Fon 
éclaircira la queftion. Conftantin, évéque de Conftantia en 
Chypre , demanda que Fon fit entrer les évéques accufés 
pour ce fujet : le concile Fordonna $ &  quand ils fiirent en- 
trés, les commiffaires de Fempereur firent lire la lettre adref* 

- fée au concile en fon nom. Elle contenoit le récit de ce qui 
s’étoit paffé á la mort du patríarche Paul, FelefHon de Ta- 
raife , &  la convocation du concile les évéques étoient 
exhortes á procurar par ieür jugement la paix de Féglife ; &  
on ajontoit á la fin ; Nous avons regu des iettres |du pape 
Adrien , que nous ordonnons de lire ; &  aprés que vous 
les aurez oüies avec celles que les légats d’Orient Jean &  Tho* 
: Tome V L  V  v v
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mas ont apportées, vous connoxtréz quel efi: le fentiment de 
réglííe cathoííque,

Enfuite on fit avaneer Bafile évéque d’Ancyre ? Thépdore 
de Myre &  Théodofe d’Amorium. lis fe tinrent debout au 
milieu de Faffemblée 5 &  Bafile d*Ancyre dit : Seigneurs * 
j ’ai examiné la  mátiere autant qu’il m’a été poííible f &  m’é- 
tant entiérement éclairci, je me fuis reuni á Teglife eatholi- 
que. Le patriarche Taraife dit : Béni foit Dieu , qui veut 
que tous Ies hommes foient fauves , &  viennent á la con- 
noiífance de la vérité. Bafile d’Ancyre lut fa profeflion de 
foi en ces termes : C ’eft la loi de feglife, que ceux qui fe 
convertiffent de quelque héréfie, en faffent par écrkrab- 
juration ? &  la confemon de la foi catholique. C ’eft pour~ 
quoi moi Bafile évéque d’Ancyre , voulant me reunir á l?é* 
glife, au pape Adrien y au patriarche Taraifé * aux fiéges 
apoftoliques d’Alexandrie , d*Antioche, de Jérufalem ? 8c k 
tous les évéques &  pretres catholiques r je fais cette pré* 
fente confeffion par écrit * 8c je vous la préfente , á vous 
qui avez le pouvoxr par Tautorité apoílolique. Je vous de* 
mande pardon de í’avoir fait fi tard, reconnoifíant que c’efl: 
l’effet de mon ignorance &  de ma négltgence 5 8c vous prie 
de demander á Dieu qu’il me le pardonne*

Suit la confelfion de foi , oü il met d*abord la créance de 
Téglife touchant la Trinité &  TIncarnation * puis il ajoute ; 
Je demande les priéres de la fainte mere de Dieu * des ver- 
tus céleftes &  de tous les faints ; je refois avec toute forte 
d’honneur leurs faintes reliques ; je les adore avec venera* 
tion , croyant partíciper á leur fainteté. Je re90Ís aufli les 
venerables ímages de Jefus-Chrifl: > en tant qu’il s’eít fait 
homme pqur notre falut $ de fa fainte mere, des angasy des 
apotres , des prophétes , des martyrs &  de tous'les faints* 
Je. les embrafíe , lenr 3onne l’adoration d’honneur. Je re* 
jette &  j’anathématife de tout mon coeur le faux concile 
nommé feptiéme , comme contraire k. toute la tradition de 
l’églife. En conféquence ,■ je fais avec. la fincérité dont Dieu 
nfefl témoin , les anathémes fuivans* Anathéme aux Icono* 
-ejafies accufateurs des chrétiens. A céux qüi emploierit con- 
tre les venerables images les paffages de i’écriture touchant 
les idoles. Qui ne faluent pas les minies images* Qui difent 
que les chrétiens les regardent comme des. dieux. Qui les 
nomment idoles* Qui communiquent fciemmenr avec ceux

% .

M
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tjui déshonorent les faintes images. Qui diÍení que qiielqne 
autre que Jeíus-Chrift nous a délivrés des idoles. Quí mé- 
prifent la doftrine des peres &  la tradition de Féglífe ca- 
tholique y  difant avec les hérériques , que nous ne devons 
nous i íiruire que dans Técriture, Qui ofent dire que féglife 
ait jamais re$u des idoles* Qui difent que les images víen- 
nent d’une inven tí on diabolique, &  non pas de la tradition 
de nos faints peres. A chacun de ces árdeles il répéte Fa- 
nathéme ; &  ajoute enfin anadíeme á íui-méme , s5il s’écarte 
jamais de cette confeffion de foi.

Le patriarche Taraife &  tout le coneile rendirent graces 
á Dieu. Enfuite s’avan^a Théodore évéque de Myre en Ly- 
cie , &  dit : Et moi auffi pécheur indigne que je luis , aprés 
avoir bien examiné &  choiíi le meilíeur , je prie Dieu &  
votre fainteté que je ibis réuni á la fainte églife catholique* 
Taraife dit: t 7eífcune chofe agréable á Notre-Seigneur de 
reeevoir les pénitens. Théodore lut fa profeffion de foi , qui 
étoit lámeme,mot pour mot,que celle de Bafile. Théodore 
d ’Amorium parut enfuite , &  témoigna un grand repentir 
d'avoir parlé contre les faintes images; il lut auffi fa profefi 
üon de fo i, oü il ne parle que des images, de Tinterceffion &  
des reliques de faints, &  emploie cette comparaifon remar- 
quable : S i , Ies images des empereurs étant envoyées dans les 
provinces, le peuple vient au-devant avec des cierges &  des 
parfums, non pour honorer le tábleau, mais Fempereur ¿ 
combien plutót doit-on peindre dans les églifes Fimage du 
Sauveur , de fa fainte mere &  des faints ? Ges trois évéques 
pénitens ayant été regus, le concite leur ordonna de repren- 
dre leurs fiéges &  leurs rangs.

Enfuite s’avancérent fept autres évéques, Hypace de Ni- 
cée y Léon de Rhodes, Grégoire de Peffinonte , Léon dT- 
cone , George de Pifidie , Nicolás d'Hieraple &  Léon de 
Carpathe. C ’étoit ceux qui avoient confpiré contre le con
cile , &  tenu des affembíées fchiíinatiques á C. P, Le pa
triarche Taraife leur en fit des reproches, &  les exhorta 
á diré leurs raiíbns , offrant d’y fatisfaire. Mais Léon évéque 
de Rhodes dit : Nous avons péché devant Dieu, Féglife &  
le concile. Nous fommes tombés par ignorance , &  rf avons 
rien á dire pour notre défenfe. Les autres fix en dirent au- 
tant 5: Sr ils témoignéf ent tous un véritable repentir. Gré- 
gdite de Peffinonte cita ún prétendu concile des aporres á
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Antioché-, oü ii étoit dit que les fidéles ne devoient plm 
s’égarer en fuivant Ies idoles $ mais avoir a leur place 
Timage dé Jeíus-Chrift, Les f^avans font perfuadés que ce 
coneile ne fut jaraais ¿ quoique le pape Innocent L  femble 
en faire mentí on dans une lettre á Alexandre d’Ando che.

Alors Jean , légat du patriatefae d5Antioche r dit k Taraife 
Trés-faint pere , pluíieurs demandent comment.on doit rece- 
y oir Ies hérétiques convertís $ nous prions le faint eoncile 
que Fon apporte Ies. livres des peres , afin que nous puif- 
fions Fexaminer. Conftantin notaire du palais patriarchal en 
apporta les livres que Fon. demandoir r &  luí premiérement 
le cinquante-troifiéme canon des apotres car les Grecs en 
comptoient quatre-vingts , au lieu que Féglife Romaine nen 
reconnoiffoit que cinquante. Enfuite on lut le kuitiéme ca
non de Nicée pourla récepdon des Cathares ou Novatiens^ 
8c le troiíiéme d’Ephefe touchant les Macédoniens- Piáis á la 
priére d’Etiénne moine &  hihHothécaire du palais pátriarehaí, 
on lut le premier canon de Fépitre de faint Bafile á Amphi- 
loque , oü ii parle du baptéme des Encratites. Gn lut auíE 
des paífages de ía lettre aux Evaifeniens , &  de celle au 
comte Terence : deux lettres de faint Cyrille d’Alexandrie 
au fujet de fa réunion avec Jean dfAntiocke. Puis lá lettre 
de faint Athanafe á Rufinien fur la réconciliation de ceux 
qui avoient foufcrit au coacile dé R i mi n i o ü  le patxiarche 
Taraife fit obíerver la diíHnfíion entre les chefs d’héréfie r 
qui font regus á pénitence ruáis fans jamais avoir place 
dans le clergé ; &  ceux qui fe font feulement laifíes entrai- 
ner dans Ferreur.,. k qui on acc órele Fun &  Fautre*

Et comme faint Athanafe parle de ceux: qui ont eté en- 
traínés par forcé T les móines qui- affiftoient au concile , de- 
mandérent fi: Hypace &  les autres évéques accufés avoient 
fouffert queique violence* lis répondirent franehement que 
non j mais qu’ils étoient nés &c avoient été éleyés, en cette 
héréfie. Les évéques dé Sicile demandérent avec quels hé
rétiques il faíloit? -ranger les auteurs de cette nouvélle béréfie¿ 
Taraife répondit Nous trouvons que les Manichéens ne re- 
5oivent. pqint les images ? ni les Marcionites ? ni ceux qui 
confondoient les natures en JefusrChriít, comme Pierre le 
Foulon , Xena'ias d’Hieraple &  Se vete*. II a éte parlé de 
Xenaias &  J e  fon averfion contre Ies images- Epiphane 
diacre. de vicaire Thoii^í Jyeq^e de Sardaigü^ ̂
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demanda fi cette nouvelle héréfie étok moindre cu plus 
grande que les anciennes. Taraife xépondit : Le mal eft ton- 
jours m al, prindpalement dans les affaires de Féglife , e’eíl 
la méme chofe de pécher contre les dogmes, grandsoupe- 
tits y juifque Fun &  l’autre viole la loi de Dieu, Jean légat 
des ürientaüx dit : Cette héréfie eft la pire de tornes ? elle 
détruit Fincamation.

On lut enfuite quelques pafíages des aftes de lapremiére 
feffion du concile de Calcédoine , oü Ton voit comme les 
évéques d’Orient &  d’Illyrie furent refus fur le témoignage 
de leur repentir. Sabas abbé du monaftére de Stude, pro- 
pofa d’examiner íi on doit recevoir eeux qui ont été or- 
donnés par les hérétiques. Sur quoí on lut un paffage de 
Fhift’oire dé Rufin , touchant le concile d’Alexandrie , oü 
Fon refut.ceux qui avoient communiqué avec les Ariens, 
On lut auffi un paíFage de Socrate &  un de Sozomene fur 
Marcel d’Ancyre. L’archidiacre Pierre , légat du pape , ap- 
porta Fexemple de Macaire patriarche dsAntioche, Mono- 
thelite , condamné par le fíxiéme concile ; á qui le pape Be- 
noít donna un délai de fix femaines , &  Iui envoyoit tous 
les jours Boniface fon confeiller, pour Finftruire &  Fexhor- 
ter á fe réunir. Ii rapporta eníuite Fexemple de fainr Me- 
lece, qui fut reconnu évéque d5Antioche, bien qu’ordonné 
par jes Ariens, Taraife apporta Fexemple de plufieurs évé
ques , qui eurent féance au fixiéme concile , bien qüils euf- 
fent été.ordonnés par Sergius , Pyrrhus , Paul &  Pierre ?pa- 
triarches de C, P. tous Monothelites. Conftantin évéque de 
Chypre dit : On a fuíEfamment montré que Fon doit re
cevoir ceux qui ont refu Fordination des hérétiques , fi ce 
n5éft qu’ils Faient recherchée exprés. Sur quoi on lut lalet- 
tre de faint Bafile á ceux de Nicopoíi* Et Taraife ajouta : 
Principalement s’il y  avoit des catholiques préfens, qui puf- 
fent les ordonner. Et aprés avoir réfolu une dificulté fur ce 
pafíage r il ajouta : Les peres font par-tout daccord en
tre eux, il n y  a point de contradifíion ; mais ceux qui 
ne fcavení pas íém intention &  leur conduite les eon- 
tredifent. _ ; -
. • Aprés tous ees éclairciífetnens touchant la réceptxon de& 
hérétiques-, &  de. ceux que les hérétiques-ont ordonnés-, le 
concile commanda aux fept évéques accufés de lite leurs li- 
beltes:de réuniqn ;ils lés; jurent  ̂ tous conformes a celni de
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Bafile d’Ancyre 3 mais leur réception fut remife á une autre 
íeilion , &  ceiíe-ci fe termina par des acclamarions en for
me de priére pour Irene &  Coníiantín. .

La feconde feffion fut tenue deux jours aprés; fgavoir* 
le vingt-fixiéme- de Septembre 787. On fit er rrer un man- 
dateur ou huiffier de Tempereur, qui amenoit Grégoire évé- 
que de Neocéfarée, demandant á fe reunir. G^étoit un des 
plus fameux Iconoclaftes, &  un des diefs du fáux concile 
de 754. Taraife lui fit quelques reproches , fúr ce qu’il at- 
tendóit fi tard. Il.fe reconnut coupable, demanda párdon , 
&  fut remis á la féance fuivánte pour apporter fon libelle 
d’abjuration*

Le fecrétaire Léonce remóntra qüe, dans les lettres de 
Fempereur, il étoit fait mentioh de eelles dü pape &  des 
patriatches d’Orient; &  la lefíure en fut ordoñnée. On lut 
premiérement la traduftion grecque de la lettredu papeAdrien 
á Fempereur &  á Fimpératrice : mais elle n y  étoit pas en- 
tiére. On avoit laiffé ce qui regar de la reftitution des pa- 
írimoines de faint Pierre, &  les autrés prétentions dupape; 
le titre d’évéque univerfel attribué á Taraife 3 &  fur-toutFir- 
régularité de fon ordination, en ce qifil avoit été choilí 
limpie Jaique- On craignit que, fi on publioit ces reproches 
du faint fiége contre lui, ce ne fut un prétexte aúx héréti- 
ques dé lui réfifter, &  de réjetter Fautorité du concile ou 
il préfidoit. Ainfi toute cette fin dé la lettre du pape Adrien 
ne fut,ni lúe dans le concile , ni inférée dans les aéfes. 
Aprés la lefture, le patriarché Taraife demanda aux légats 
dü pape s’ils avoient regu de lui cette léttre , &  ils décla- 
rérent qu’ouL

On lut énfüite la lettre du pape au patriarché Taraife ; 
&  Ies légats du pape lut demandérent s’il en étoit cóntent. 
Taraife répondit que, dans Tune &  Fautre lettres, le pape 
avoit expliqué clairement &; véritablement la tradition de 
Féglife. Et je filis , ajouta-t-il y  entiérement dans la méme 
créance: quil fáut adorér Ies images d’une affe&ion relative, 
réfervant á Dieu feul la foi &  le cuite de latrie. Tout le 
concile déclara qu’il étoit du tnéme avis , &  qu’il recevoíi 
Ies lettres du pape. lean. légát d’Orient y  tánt pour lui, que 
pour Thomas fon confiere , fit auffi la mémé déclaration : 
puisAgapius de Céfarée , Jean d'Ephéfe, Cdnftantin de Ghy- 
pre:, Bafile d’Ancyre , Nicolás deCyfique , &  Ies autres évé-:
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ques preferís ? au nombre de deux eéns foíxante &  un. En
fláte le concile d it: Il eft jufte auffi que les trés-révérends 
moines'faffent leur déclaration. Les tnoínes demandérent fi 
c’étoit l’ordre $ &  Taraife d it: Ceft Fordre que chacun de 
ceux qui fe trouvenL dans un concile, déclare fa foi. Alors 
Sabas a bé de Stude décjara que fa créance étoit conforme 
aux deux lettrés du pape, Grégoire abbé de S. Serge en 
dit autant $ puis huit autres abbés , &  tous les moines, Ainfi 
finit la feconde feffion du concile.

La troiliéme fut tenue deux jours aprés ? cseft-á-dire le 
vingt-huitiéme de Septembre 787. Demetrius diacre &  tré- 
forier de Féglife de C. P, dit y que les évéques qui deman- 
doient á rentrer dans la communion de Féglife ? étoient á la 
porte avec leurs libelles qu’ils avoient deja lus. On les fit en
trera Taraife ordonna que Grégoire de Neocéfarée, le plus 
noté de tous, lüt fa confeffion de foi ; &  elle fe trouva 
femblable aux autres. Taraife [luí demanda fi elle étoit fin- 
cére , il Faflura , &  Taraife reprit: II court un bruit 5 que ̂  
pendant la perfécution ? certain$: évéques ont fair aux gem 
de bien une vexation iníupportable: nous ne croyons pas tout- 
á-fait ces difcours fans preuve j mais vous f§avez que le ca
non des apotres ordonne de dépofer Févéque qui frappe pour 
fe faire craindre. Le concile en convint $ &  qu’un évéque 
qui auroit perfécuté les fidéles , féroít indigne de Fépiíco- 
pat: ínaisil afonía que Fon en pourroit faire la recherche 
en fon tems , s’il y  avoit quelque plainte. Grégoire de Neo- 
céfarée d it: Jamais on ne m’accuferá d’avoir frappé ou mal- 
traité perfonne, ni á C. P. ni dans mon pays. Le concile 
d it: S’ii eft ainfi 9 qu’il reprenne fa place. lean iogothéte r 
eotnmiííaire de Fempéreur 5di t : Le concile doit étre eontent 
que Grégoire de Meocéfarée , chef du faux concile ? ait été 
réfervé jufques á préfent, pour condamner lui - máme fon 
héréfie. Énfin il fut re£u du confentement des légats de Rome 
&  d’Orient * nonqbftant Foppofition de quelques évéques. 
On refut auffi fix évéques qui ssétoient préfentés á la pre- 
miére feffion, feavoir deux de Nicée, de Rhodes, dlcone, 
d’Hieraple, de Peffinonte &  de Carpathe.

Enfuite Conftantius évéque de Chypre d it: Aprés la lee- 
ture des lettres du pape, nous demandóos qu*on life auffi cel- 
les qui ont été envoyées d^Orient. Mais les légats d’Orient 
demandérent qu’on lüt auparavant la lettre de Taraife ̂  dont
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celle qu’iís ayoient apportée n’étoit que la réponfe. On lut 
dono la lettre de Taraiíe aux Orientaux 7 dont j ’ai rapporté 
la ñibftancej &  Ies légats du faint íiége dirent: Notre faint 
pape a re5u des iettres femblabíes $ c’efl pourquoi il nous a 
envoyes avec les' réponfes qui ont été lúes. -On lut enfuite 
la lettre écrite k Taraife au nom des évéques d’Orient. lis 
y  parlent toujours de Fempefeur de C, P. comme de leur 
maítre, &  traitent d’ennemis &  de tyrans les Arabes Jfous 
lefquels ils vivoient depuis.pres de 1 jo  ans , íans avoir en
coré pu s’accoutumer á leur dominatiom lis racontent la ma
niere dont les légats de Taraife avoient été ve<¡us; puis re- 
pcmdant k fa lettre , ils déclarent, au nom des trois íiéges apof- 
toliques d’Orient, qu'ils re^oivent Ies iix condles. oecume- 
ñiques, &  rejettent celui que Fon nommoit le feptiéme. Ils 
ajoutent: Si vous jugez á propos d’aííembler un concile, 
Fabfence des trois patriar ches &  des évéques qui leur 
íbnt foumis, ne doit pas vous faire de peine , puif- 
qu’elle ne vient pas de leur choixj mais des menaces ter
ribles , &  de ía rigueur morteíle de ceux qui les tiennent 
fous leur puifíance. Vous le pouvez voir clairetnent par le 
íixiéme concite cecumenique, oú il ne fe trouva aucun évé- 
que de ces quartiers , k caufe de la domínation de ces im
pies, fans que le concile en ait fouffert de préjudíce. Vu 
principalemént que le irés-faint pape de Rome y  confentoit, 
&  s?y  trouvoir par fes légats. Ces paroles font tres-remar** 
quables en la bouche de ces Orientaux, qui n’avoient aucun 
inrérét de flatter Féglife Romaine. Ils continuent; Au relie 
pour vous inílruire á fond de nos fentimens, nous joignons 
k cette lettre la copie de la lettre fynodique de Théoaore, 
de fainte mémoire, patriarche de Jérufalem \ qu’il envoya 
felón la coutume auxpatriarches Cofme d^Alexandrie &  Théo- 
dore d’Antioche, &  dont il re§ut les réponfes.

On lut cette lettre de Théodore de Jérufalem, contenant 
fa confeífion de foi, ou il re§oit les íix conciles cecumeni-
3 ues , fans en adtnettre d’autre enfuite. H redolí auffi les tra- 

itions de Féglife touchant la vénération des faints, leurs 
reliques &  leurs irnages. Aprés la leélure de ces pitres, les 
légats du pape déclarérent qu’ils les approuvoieñt, comme 
conformes á celle des Taraife ;&  d’Adríen. /Ils louérent 
Dieu de ce que les Orientaux s’accordoient a ía méme foi 
touchant les images, &  ajoutérent: Si quelquun ne croit

pas
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pas ainfi, qufii foit anathéme de la part des trois cens dix- 
huit peres qui 0111 été afle rabies ici ?* c*eft-á-dire, au pre
mier7 concile de Nicée. Plufieurs évéques déclarérent qu’ils 
éteient de méme avis 7 &  tout le concile Ies fuívir* Enfin Ta- 
raííe d it : L’animofité a ceffé , la muradle de féparatiGa eft 
ótéej 1 Orient, TOceident, le Septentrión &  le Midi,'tout 
eft fous un méme joug; nous fommes tous d’accord. La fef- 
fion finit ainfi par des acclamations de priéres &  d5a£Hons 
ce graces.

La quatriéme fut encore deux jones aprésy fcavoir ? le pre
mier jour d’Gñobre 787. Le parríarche Taraiíe ordonna 
que Ton apportát desllvres des peres* pour montrer la tradición, 
deFéglife. Léonce fecrétaire de lempereur commenca á-lire 
íes paffages de Té enture touchant les chéruhins* quí cou- 
vroient Parche d^alliance 7 8c qui ornoieñtle dedans du tem
ple, Enfuite on lut un paffage de faint Jean Chryfoftome 
touchant Ies images de faint Melece, que les fidéies gar- 
doient; &  un autre , oü ii parle avec refpefih des images. 
Un de faint Grégoire deNyffe* oü íl dit avoir été touché 
de la peínture du facrifice 'd’Abraham. Puis la defeription 
du tableau qui repréfentoit le martyre de faínte Euphemie , 
faite par faint Aftére d’Amafée. Un paffage de la vie de faint 
Anaftafe Perfan ,. &  .un autre de fes miracles. Sur quoi les le
gáis du pape répóndirent : Cette image de faint Anaftafe eíl: 
encore aujourd’huí á Rozne dans un monaftére* avec fon pré- 
cieux chefi

Ce dernier paffage montroit que Dieu fait des mira- 
oles par les images ; &  pour le confirmar * on lut un díícours 
attribué faint Athanafe * contenant le récit d*un préiendu 
miracle arrivé á Beryte, fur une image de Jefus-Chrift per- 
céé par les Juifs * dont il íortit du fang , qui guérit plufieurs 
malades. Le concile fut touché de cette lefture * jufques á 
répandre des íarmes : toutefois ií eft certain que cette piéce 
n’eft point de faint Athanafe * &  il y  a méme grand fujet 
de douter de la vérité de Phiftoire qu’elle contient. Ainfi 
de tant d’évéques qui affiíioient á ce concile, il ne parok 
point qü’il y  en eut.aucun affez verfé dans la critique; car 
on y  rapporta plufieurs autres piéces fauffes* Ce qui ne fait 
rien pour la fermeté de la déeifion du concile puiiqu’eíle 
eft fuffifamment appuyée de piéces vraies. Seulement c eft 
une preuve de Tígnorance du tems , &  de la nécefíité de 
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coxmoítre Tliiítoire, la dironologie * la différence des mceurs
&  des ílyles,. pour difcerner lespiéces ambentiques des apo-
cryphes.

On lut enfuite denx lettres de faint Mi! , dont on fe plai- 
gnit que la feconde avoit été falfiñéea par les Icono- 
claíles &  ion remarqua que dans leur faux conciie , o ti n’a- 
voitpas apporté les livres des aureurs , máis feulement des 
extraitsen íeuilles volantes, On lut un paffage des aftes de S* 
Máxime , oü il eft dit que lui &  Ies ¿véques Monothelites 
qui Fétoient venu trouver , fe mirent á genoux devant les 
évangiles , la croix &  les irnages de Jefus -Cbriíl de la 
fainte Vierge , les faluérent, &  les touchérent de la aiain^ 
póur confirmer leurs promeffes. Sur quoi Conílantin de Chy- 
pre dit, que ce falut étoit une adoratíon r puifqu’il s’ádref- 
foit aux évangiles , k la croix &  aux images tout enfemble*

On lut le canon quatre-vingt-deuxiéme au íixiéme concite, 
e’eft-á-dire du conciie de TruIIe , qui ordoríne de peindre 
Jefus-Cbriíl en fa forme humaine ; au lieu de Pagneau 
que faint Jean montroit du doigt. Elie archiprétre de Fé- 
glife de Blanquerne , qui faifoit cette leélure , avoua qu’elle- 
Favoit convertí. Sabas abbé de Stude demanda pourquoi 
on avoit lu ce canon dans un papier , &  non dans un livre. 
C ’eft , dit Taraife , que ce papier eft l’original méme que 
les peres ont foufcrit y &  Pierre évéque de Nicomédie te- 
préfenta un livre, ou on lut Le máme canon.. Taraife ajouta : 
Quelques-uns par ignorance foutiennent que ces canons 
ne font pas du-íixiéme conciie. Or ils doivent fjavoir 
que le íixiéme conciie 3 aprés avoir fait la définition de 
foi eontre les Monothelites, fe fépara la quatorziéme année 
de Conílantin. Quatre ou cinq ans aprés, les mémes peres 
s’aíTemhlérent fous Juílinien , nls de Conílantin r &  íirent les; 
canons dont il s’agit j &  on n’en doit point douter. Car les; 
mémes qui avoient foufcrit íous Conílantin , foufcrivirent ce 
papier fous Juílinien T comme on voit par la conformiíé de 
leur écriture. II eft étonnant que Taraife ne f<jut pas plus pré- 
cifément les dates de ces concites tenus cent ans avahtMui, dont 
il avoit en main les a61 e s , pour compárenles foufcriptions* 
Le fixiéme concite finir le feiziéme Septembre- 681 , & t e  
conciie de Trulle ne sfiífembla qutenze ans aprés j %avoir l’att- 
69 z ?indi£lioncinquiéme. De plus i ly  avoit plufieursé véques
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ftifférens de ceux du fixiéme concile 3 entre autres les quatre 
patriarches*

Enfuite á la requéte des légats ? on hit na grand paffage 
du rinquiénie livre de Fapologie des chrétiens contre les Jaiís5 
compoíée par Léonce évéque de Naples en Chypre , oü il 
montre eombien le cuite des images eft éioigné de Fidoíá- 
trie, Aprés cette leflure ? Conílantin évéque de Conftamía, 
métropolitain de la province 5 dit : Ce pere a paru avec 
¿ciar dans une des villes de Chypre. Nous avons de lui plu- 
íieurs panégyriques, entre autres uníur latransfiguration. II a 
eompofé la vie de faint Jean Faumónier , de faint Siméon 
Salus 5 &  quelques autres ouvrages 3 &  en tous ? on connoít 
qu’il eft orthodoxe. II a vécu du tems de Fempereur Mau- 
rice. II falíoit plutót diré d’Héraclius ? fous lequel eft mort S. 
Jean Faumónier.

On Iut quelques paffages d’Anaftafe évéque d’Antíoche tou- 
thant le mor d’adoration , pour le diftingtier de celui de 
íervice ou latrie. On lut un paffage du Pré fpirituel ? fous 
le notn de faint Sophrone de Jérufalem 3 quoique Fouvrage 
foit de Jean Mofch , comme il a été dit en fon lieu. II y  
rapporte la réponfe <Fun abbé Théodore, qui vérítablement 
eft fort extraordinaire, mais qui ne laiffe pas de prouver clai- 
rement la créance du cuite des images. On en tira encore 
une conféquence rrés-vraie 3 qu’il-ne faut point craindre de 
fauffer les mauvais fermens. Car quelques - uns s’excuíoient 
fur ce qtfils avoient juré de ne jamais honorer les images. 
On lut trois miracles attribués aux images de faint Coime 
&  de faint Damien , &  quelques paffages de faint Atha- 
nafe &  de faint Bafile ? pour montrer que Fhonneur rendu 
á Fimage fe rapporte á Forigínal. Mais la lettre de S. Bafile 
á Julien Fapoftat ? qui fut auffi lúe , eft une fiétion. On lut 
encore des paffages de plufieurs vies : de faint Simeón Sty- 
líte : de Jean le jeüneur, patriarche de C. P. &  tenu pour 
faint par les Grecs : de fainte Marie Egyptienne 3 de faint 
Théodore Siceote. ; ;

Enfuite on lut la lettre du pape Grégoíre II ? cerne .en 
7.30 á faint ó^rmain patriarche de G. P« &  trois lettres de 
faint Germain , Fuñe á Jean de Synnade, Fautre a Confian- 
tin de Naco lie y la troifiéme á Thomas de Ciaudiopole. Je 
les ai rapportées toutes quatre en leut tems. Sur ces lee* 
tures, de concile s’écria ; La doflrine des peres nous a re-
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dreffés. Nous y  avons púifé la venté.1 Hs nous ont apptís k 
honorer les images. Nous fommes enfans d ’obéiffance ; &  
nous nous glorifions , k la face de Péglife notre mere , de 
fuivre fa tradition. Anathéme aux Icono claftes. Anadíeme k 
cenx qui n'honorent pas les faintes images $ ? ceux. qui les 
nomment idoles, On gronon^a ainfi plufieurs anathémes écrits 
dans un papier , les mémes qui étoient compris dans la con- 
feílion de foi des évéques re§us á la premiére feffion.

Enfuite Euthymius évéque de Sardis lut au nom du con- 
cile une confeffion de foi, oü,apires avoir expliqué la Tri- 
nité &  Plncarnation, il eft dit ; Ge ifeft ni un concile , ni 
la puiffance des empereursni  une conjuration odieufe qui 
a délivré Péglife de Pégarement des idoles , fuivant la re
verle du conciliábulo judaique qui a murmuré centre les 
faintes images $ ¿eft Dieu lui-méme , qui s’étant incarné 
nous a délivrés de Pidolátrie : á lui feul en eft. la gloíre.. 
Nous embraffons les paroles du Seigneur, des apotres &  des 
propbétes, par léfquelles nous avons appris d’honorer pre- 
miérement la mere de Dieu, qui eft au-deffús de tornes les: 
vertus céleftes  ̂ puis les auges, les apotres , les propbétes , 
les martyrs , les doéteurs , &  tous les faints : de- demander 
leur interceffióu, comme pouvant nous recommander á Dieu 
pourvu que nous obfervions fes commandemens. Nous re- 
eevons encoré la figure de la croix , les reliques des faints 
&  leurs images : nous les embraffons , fuivant fancienne tra- 
dition de nos peres, qui íes ont mifes dans. toutes les égli- 
fes de Dieu, &  dans tous les lieux oír il eft fervi. Nous les 
honorons &  les adorons, S^avoir calles de Jefus- Ghrift, de 
fa íainte mere , 8¿ des ánges : car bien qu’ils foient incor-L 
porels, ils ont patu comme hommes. Celles des apotres, des 
prophétes , des martyrs &  des mitres laints^ parce que ces 
geintúres nous rappellént la mémoire des originaux, ¿tnous 
fbnt participar á leur faintété. Cetfe confeíiion de foi fut 
foufcrite en latitt par les deux légat-s du pape,. &  en grec. 
par le patriarche Taraife , les légats d’Orient , &• tous les. 
évéques , au nombre de trois ’fcens ütí, fans compter queb- 
ques prétres &  diacres pour deŝ  évéques abfens. Les ab» 
bés foufcrivent enfuite au nombre de cént trente , ayaht á: 
leur tete Sabas abbé de Stude’-5: '& ”áióít fimt lá' quatriémet*

cinquiéme fut tenue troís;jpurs agres + í^avoii le  qua*~
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tríeme d’Oélobre 787. Le patriarehe Taraííe dit : Les no- 
vateurs yvoulant abolir Ies images ? ont imité Ies Juífs 5 Ies 
Sarrafins, les Paíens 5 les Samaritains 5 les Manicháens , les 
Phantafiaftes ou Théopafehites 5 comme ü paroítra par la lee- 
ture des livres que vous voyez, Ou bit premiérement un 
paílage de faint Cyrille de Jérufalem ? oü il compre entre 
les crimes de Nabuchodonofor 5 d^avoir enlevé les chéru- 
bins de Parche y puis une lettre de faint Simeón Stylite le 
jeune ? á  Eempereur Juflin le jeune , contra les Samari- 
tains qui ayoient profané des images. Sur quoi Conftan- 
tia  de Chypre dit : Les Iconoclaftes íbnt encore pires ? 
puifquils ne le font pas par ignorance comme ees in
fideles,

On lut un paflage de Jean évéque de ThefTalenique ? ou 
il fait ainfi parler un paien r Et vous ? ne 'peignez-vous 
pas dans les églifes les images de vos faints y &  ne les ado- 
rez-vous pas ? Et non feulement des faints 5 mais de votre 
Dieu méme ? C’eít ainfi que nous adotons les ftatues y non 
pour-elles-niémes , mais pour appaiíér les vertus incorpa- 
relies- A quoi le faint répond : Nous faifons les rmages des 
ferviteurs de Dieu , les repréfentant tels qmils ont été y au 
lieu. que vous feignez des. figures de ce qui n5a point 'de 
corps. Et ce ifefi pas Ies images , que nous adotons ? mais- 
ce qu’elles repréfentent. Encoré ne les adorons^nous pas eom- 
me des dieux, á Dieu ne plaife y mais comme les fervi- 
teurs &  les amis de Dieu qur ont grand crédb auprés de 
lui * &  qui le prient pour nous. Nous faifons auffi des ima- 
ges de Dieu , c*eft-á-dire , de, Jefus-Chrifl: y non en tant que 
Dieu : car Dieu eft efprit &  fans figure ; mais. depuis qu’ii 
s’eít fait homme pour nous , nous repréíentons fon huma
rme. Soit dit le paien : mais que dites-vous des anges [que 
vous peignez comme des hommes ? Le faint répond entre 
autres chofes : Nous les peignons en figure húmame ? par
ce qu’ils ont fquvent ainfi apparu á ceux á qui Dieu Ies ai 
■ envoyés-
; On lut eníuite lrextrait d*utre difpute entre un [uif &  un 
chtétien $Toü le juif, deja convertí r dit qu’il eíl fcandalifé 
de ce que les chrétiens adorent des images ? contre la dé- 
fenfe dé fecriture, Le chrétien répond : L’écriture nous dé- 
fénd d’adorer un Dieir nouveauy &  d’adorer une image com
me Dieu* Les-images que vous voyez. diez nous ?.fervent

A v  ^
y

xxx\
C ir .q ’d íé r  

Hon.Compc 
¿ e s  h 

P- 
F* 347-

^  B  #  A .

Oc¿

r¡>
:



A n. 787. 
4. 03.

F-S5®-

?■ 359-

Ap. Athan, ítf. 
s,/?, 202..'

?• 36».

34. cose,
ajo.

p. 366,

K fapjiv.%n*n'6t 
P- 3 á7- -

P- 37°*
XKX./Íí l8.

534 ^  H i s t o i r e  E c a l e s h s t i q v e ,: 
á nous faire fouvenir de rincarnation de Jeíus-Chrift, en re- 
préfenrant fon vifage. Celles des Saints.nous repréfentent leurs 
combats contre le démon &  leurs vifitoires. En les adorant 5 
nous invoquons D ieu, &  nous difons : Béni fpyez-vouSj 
Dieu de ce Saint &  de tous íes Saints, qui 1err avezdonné 
Ja paáence ? &  les avez rendus dignes de yotre royaume ¿ 
faites-nous participans de leur gloire , &  nous fauvez par 
leurs. priéres. Au refte, Moife lui-méme a : fait faire des fi
gures de relief * fpavoir, les deux chérubins de Parche, &  
le íerpent d’airaín.

On lut un paffage d’un livre apocryphe intitulé , Ies voy a- 
ges des apotres , oh il eft dit qu’un nommé Lycomede ayant 
fait faire le portrait de faint jean, le mít dans fa chambre, 
le couronna de fleurs, &  mit devant des lampes &  desmu
réis. Ce que faint lean trouva fort mauvais , comme étant 
un refte aXdolátrie. Enfuite il faifoit dire á faint Jean , que 
Jefus-Chrift n’avoit point un vrai corps $ &  que tandis que 
les Juifs croyoient le voir jen croix, il étoit: au-deffus d’une 
cróix de lumíére , &  n*avoit aucune figure. C ’eft apparem- 
ment ce méme livre, qui eft nommé, les voyages de faint 
Jean , dans la fynopfe attribuée á faint Athanaíe : le con
cile le rejetta avec horreur , comme pontraire k Xévangile. 
Conftantin de Chypre dit : Le fiaux concile s’eft fondé fur 
ce livre. Grégoire ¡de Neocéfarée d i t O n  y  rapporta l’hif- 
toire de Lycomede. Petronax commiífaire de Pempereur de
manda fi on lifoit les. livres mémes dans le faux concile ; 
Grégoire de Neocéfarée &  Théodofe d’Amorium répondU 
rent , en prenant Dieu á íémoin , qu’on n’y  lifoit que fur 
des,feuilj.es volantes. Le concile défendit que perfonne tranf
orme ce prétendu itinéraire des apotres,, .&  le condamna 
au feu.

Le patriarche Taraiie dit : Les ennemis des irnages ont 
cité Eufébe d^ns Xa lettre á Conftantia , fexnme de Licinius : 
voyons done 4e ¡quelle opinión eft Eufébe, Gn lut quelques 
paífages d'Eufébe de Pamphile , oii ií parle en Árien \ &un 
d5Andpater éyéque de, Bofte ,. oü il conviene ’qu’Eufébe étoit 
homme de grande lefture : mais ií fputient qü’il n’étoitpas 
exa& dans le dogme. On lut deux paflages d’hiíloire ,tou- 
chant Xenaias lXconoclaíle, qui., entre autres, traitoit d’i- 
dolé &  danvention puérile la colombe , pour repréfenter le 
Saint-EQjrit.,. d’accord fur ce point , .eonirne fur íes au-
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tres , - avec Severe chef des Acéphales. Sur quoi Tarafe fit 
cette réflexion : -Si nos peres ont re$u ces eoíombes ? pour fi- 
gurer le Sainí-Efprkj combien plus Pimage du Yerbe íncarné 
qui a paru íur la terre !

Le diacre Conftantin dit : Quand fai été fait tréforierde 
la grande églife de C. P. j Jen ai examiné Pinvemaire 5 &  j ai 
trouvé qu’il manquoit deux livres ornés d un ages d’argent. Je 
ufen fuis informé , &  j’ai íju  que les hérétiques les avoient 
brülés, J sai trouvé un autre livre de Conftantin garde-char- 
tes  ̂ oü il traitoit des faíntes images 3 &  dont ils ont cou
pé les feuillets oü il en parloií* En mémetems íl ouvrit le 
livre y &  montra les feuillets coupés. Le fecrétaire Léonce 
fit remarquer qu’ils avoient épargné la couverture du livre  ̂
qui étoit de lames. d’argent 5 pleines d?images des Saints* lis 
ont , dit-il ? láiffé la chofe en ótant le difcours : ce qui eft de 
la derniére impertineñce. Léon évéque de Phocie dit: Dans 
la ville oü je demeure, ils ont brülé plus de trente volu- 
raes. On ne laiffa pas de lire un paffage de Conftantin garde- 
eharteSj contre les Iconoclaftes ? dont l’ouvrage-avoit eté con* 
fervé en quelque autre exemplaire, Un autre diacre nommé 
Cofine , dit : Nous avons trouvé dans le pal ais patriarchal 
ce volume de rancien teftament avec des feolies 5 dont une 
étoit pour la défenfe des images 3 ils Pont effacée y enforte 
toutefois qtfeíleparoit encore un peu. Voyez, Il ouvrit le 
livre, &  le montra á Paffemblée* Erffuite il lut la fe o lie ? qui 
étoit fur le paffage qui défend les idoles. Taraife dit t Voiia 
ce qu’ont fait les prétendus patriarches Anaftafe ? Conftantin 
&  Nicetas ? hérétiques. Le diacre Gofme ajouta : Nous> avons 
trouvé ce volume dans la facriftie de Poratoire du palais pa
triarchal , qui contient plufieurs afiles de martyrs ; &  en
fuite un traite de Timage miraculeufe de Camouliane* Ils ont 
coupé les feuillets qui parloient de cette image. Vous le 
voyéz. Le moine Etienne montra un autre livre 3 oü ils avoient 
effacé deux pages. C ’étoit fhiftotre eccléfiaftique d’Evagre* 
á Pendroit oü il parle de Pimage de Jefus-Chrift 5 envoyée 
á Abgar d’Edeffe y  &  on lut ce paffage dans un autre 
exemplaire.

On hit encore quelques paffages du Pré ípirituelj &  le 
moine Etienne offrit d’én lire d’a'utres de quinze voluntes qui 
reftoient encoré , mais le conciíé jugea que e’étoit * affez» 
Taraife ajouta : Par les lefilures précédentes y il a été mon-
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tre que Ies Juifs ? Ies Palens y les Sarnaritains , les Manichéens 
&  Phantaúa&es ent accufé l’églife á eaüíe des: yénérables- 
irnages; maintenaat il eñjüfte cfentendre nótre frere Jean, 
légat d’Orient, Car il a une relatioñ qui fait connoítre oü 
a comméncé le renverfement des images. Jean hit un mé- 
moire contenant. Fhiftoire du.juif Sarantapecbys , qui per
filada au calife Yezid de faire óter les images  ̂ comme j’ai 
rapporté en fon lien, Aprés cette leíture, Févéque de Mef- 
fine dit : J  etoís enfant de Syrie ? quand le calife des Sar- 
raíins renyerfa les images.

Sabas? abbé de Stude3 d it: Nous demandons que Iesfaintes 
images foient remifes á leurs places y fuivant la.coutume, 
&  qu on les porte en proceíGon. Tout le concile fut de má
me avis : &  Fierre Parohiprétre, legar du pape ? lut un écrit 
par lequel il demandoit au concile que fon apportát une 
image au milieu de PaíTemblée, &  qu’elle y  fut faluée ; &  
que tous les écrits compofés contre les faintes images , fuffent 
condamnés au feu. Ce que le concile accorda. Enfuite on 
fmit la cinquiéme feffion par pluíieurs acdamations á For̂  
dinaire.

La íixiéme fut tenue deux jours aprés , fcavoir, le íixiéme 
d’O&obre 5 &  fut occppée toute entiére á Hre la réfutation 
de la définition de foi du faux concile des Iconoclaftes ? tena 
á C. P. Pan 754. Elle étoit diviíée en íix tomes : Jean diacre 
de Téglife de C* P. en commenja la leñure; Epíphane día- 
ere continua ; &  le texte du faux concile étoit lu par Gré- 
goire , évéque de Neocélarée ? un de ceux qui y  avoient 
préítdé- Sur le titre qui portoit : Définition du faint &  grand 
concile , feptiéme cecuméniquela réfutation dit : Comment 
eft-ce un concile oecuménique , qui n’a été ni reju ni ap- 
pro.uvé ? mais anathématifé; par: les évéques des autres égli-: 
fes ? ou n’a poirit concouru le-pape de Rome 5 ni les évé
ques qui font auptés de lui , ni par des légats, ni par une 
lettre circulaire , fuivant Pufage des concites qui n5a point 
eu le confentement des patriarches d’Orient, d’Alexandrie y 
d5 Antioche , de Jéruíaiem , ni des évéques de léur; dépen- 
■ dance ? : ;

•Le faux concite dit que Jefus-Chriíl nous a déíivrés de 
Pidolátrie , &  nous á enfeigné dadoraíion en efprit S¿ en 
vérité ; á quoi Ton répond : Comment done ceux qui croient 
en.Im^fontrils-retombes..^ans Pidolátrie/; Uécriture nous ap-
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prend que fon régne eft éterneL Ce ne& pa$ comme les 
xois de la terre . qui font tantót viflorieux &  tantót vaín- 
cus 3 fa viñoire eft éternelle : Ies dons de Díeu font fans 
repentir. C ’eft-á-dire 5 que Ton ne peut accufer d’idoíátrie 
Léglife ntiére , fans faire injure k Jefus-Chrift. Le concile 
de C. P. d it, que Ies íix concíles oecuméniques ont confervé 
la beauté de féglife en fon entier. Le concile de Nícée ré- 
pond ; Depuis le concile cecuménique jufques au concilia- 
bule contre les images, il n5y a que foixante &  dix ans. Or 
il eft clair que l’ufage des images ne s’eftpas introduir dans cet 
intervalle, Il eft plus anclen que le fixiéme concile ; &  fi Ton 
veut diré lavérité,il a commencé avec la prédícation des 
apotres ? comme on voit k Pceií par les églifes baríes en 
íous lieuxj &  comme les peres &  les hiftoriens nous le té- 
xnoignent, II rapporte enfaite le canon du concile de Trulíe ? 
-touchant la peinture de l’agneau de Dieu , regardant ce con
cile comme une fuite du fíxiéme. /
■ Le concile de C, P. dit: Les chrétiens étant infeníiblement 
retombés dans fidolátrie , Dieu a fufcité nos fidéles empe- 
reurs , imitateurs des apotres 5 pour notre perfeftion &  no- 
tre xnftruñion , &  pour détruire les fortereffes dudémon.Le 
concile de Nicée releve Pimpiété de cette flatterie, &  dit: 
que ces évéques aífemblés á C. P, doivent inftruire &  per- 
feéHonner les autres , puifqulls étoient les dépoíitaires de la 
tradition. En parlant du íixiéme concile, le faux concile de 
C. P. &  le fecond concile de Nicée nomment toujoursle 
pape Honorius entre ceux qui y  furent condamnés, fans 
que íes légats du pape qui étoient préfens s’en plaigniffent, 
Ce que je me contente a obferver ici une fois pour tomes.

La réfutation montre enfuite que le concile de C. P. fe 
contredit au fujet des. images de Jefus-Chrift, accufant les 
Catholíques d’établir tout enfemble les deux héréfies de Nef* 
torius &  d’Eutychés : ce qui eft impoffible3puifqu’elles font 
diamétralement oppofées. On répond á leurs fophifmes,en 
difant: que Ton peint Jefus-Chrift felón la nature par la- 
quelle il a été vifible, &  que Timage n5a que fon nom 5 
&  non pas fa fubftance. Mais nous ne divifons pas pour ce
la les deux natures, puifque Timage de rhumanité rappelle 
en nous Tidée de Jefus-Chrift entier ¿ c’eft-á-dire , du Verbe 
incarné: comme Pimage d5un h omine ordinaire rappelle Pi- 
dée de fon ame avec celle de fon corps.
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Quant á Fobje&ion tirée de Feuchariftie 9 que le concí 

le de C. P. difoit étre la feuíe image permife de Jefus-Chriftt 
voici comme y  répond le concile de Nicée. Aueun des apc> 
tres 3 ni des peres, n’a dit que le facrifice non íanglant fut 
Fimage du corps de Jefus-Chrift, car ce n’eft p.oiut ce qu’ils 
avoient appris de hii. II ne leur a pas dit : Preñez &  man- 
gez Fimage de mon corps ¿mais : Preñez &  mangez, cecí 
eíl mon corps. II efl done clair, que ni le Seigneur, ni les apotres 
ni les peres n’ont jamais dit ̂  que le facrifice non-ianglant offert 
par le prétre * füt un image; mais le corps méme &  le fang 
méme. II eft vrai qu’avant 1a. confécration9.queIques peres on£ 
appellé les dons antitypes-, comme faint Euftathe le puifi. 
fant adverfaire des Ariens , &  faint Baíile : mais aprés la con- 
fécration onlesnomme, ils font, &  on Ies croit proprement^ 
le corps &  le fang de Jefus-Chrift, Au contraire, ces hábi
les gens, c’eft-á-dire les Iconoclaftes 9 voulant abolir lesfaiu- 
tes images , ont introduit une autre’ image 9 qui ifen eíl point 
une ¿mais íe corps &  le fang: en quoi ils montrent encore 
plus d’impiété que d’ignorance. Enfuite abandonnant le mem- 
fonge ils touchent' un peu á la vérité^ difant que c’eft un 
corps divin. Tant ils font troublés par Fincertitude de 
leurs opinions : difant tantót que le faint facrifice efl: l’i- 
mage du corps, de Jefus - Chrift % tantót que c’eít le corps, 
par inftitution.

Ce que dit ici la réfutation du fáux concile , qu’aucun des 
peres na jamais donné á Feuchariftie le nom d’image, doit 
s’entendre d\me image ordinaire , qui repréfente feulement 
Foriginal fans le contenir: car c’étoit de relies images qu’il. 
étoit queftion avec les, Iconoclaftes.. Mais on ne peut nier 
cFailIeuts que les peres Latinsme difent quelquefois, 9 queFeu- 
ehariftie eft la figure ou le. figne du corps. de Jefus,-Chrift, 
comme nous la nommons communément le faint Sacrement¿ 
&  que les peres Grecs ne la nomment quelquefois Type ou 
Antitype 9 méme aprés la confécration. Seuiement je ne f$a  ̂
che point qu’aucun des Grecs aitnommé Feuchariftie-Ficon¿; 
ni, aucun des Latins I-mago. Mais quand les peres de Nicée 
n auroient pas fait aííez d’attention á ces paffages desanciens: 
toujours eft-il évident quils croyoient que Feuchariftie 
étoit le propre &  véritable corps de J. C. &  qu’ils;
m’accufoient jgoint les Iconoclaftes davoir une: créaace 
contraire*
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Le concile de C. P. pour prouver que les images ne font 

pas de traditien apoftolique  ̂ dit qu’elles n*ont aucune priére 
íri aucune confécration , mais demeurent telies quelepein- 
tre les a faites. Le concile de Nicée ne nie pas le fait ¿ mais 
il  foutient qu’ii y  a pluíieurs chofes parmi nous qui font 
faintes par leur nona feul , fans autre confécration : il en don- 
ne pour exemple la figure de la croix, que nous ne laif- 
fons pas d’adorer ; &  dont nous marquons le íigne fur no- 
rre front , ou en Fair avec le doigt pour chaffer des démons.
Ainfi nous honorons les images, á caufe dunom qu’elles portenr 
&  de ce qu^elles repréfentení. Nous croyons recevoir quel- 
que fanñification en baifantles vafes facrés, quoiqu'ils n’aient 
re§u aucune bénédiéfion. Encoré k préfent il n’y  a point dans 
Feuchologe des Grecs , de priéres ni de bénédiétions pour 
les croix, les images &  les vafes facrés.

Les évéques de Nicée répondent enfuite aux pafiages de 
Fécriture &  des peres, objeélés par ceux de C. P* maisils 
infiftent principalement fur la tradition &  Finfaillibilité de 
Féglife. En répondant au décret du concile de C. P. ils en 
montrent la contradiÉfion: en ce qu’aprés avoir condamné 
généralement les images des églifes, ils les laiffent fur les va* 
fes &  lesornemens, défendant d5y toucher, pour les con
vertir á des ufages profanes. Enfin en répondant á l’anathé- 
me centre Germain , George &Manfbur, ils font Péloge 
de ces trois grands perfonnages : faint Germain , patriarche 
de Conftantinople 9 faint George de Chypre, &  faint Jean 
Damafcéne.

La feptiéme fefíion du concile de "Nicée fut tenue hult 
jours aprés la precedente , le treiziéme jour d’Oflobie 787. Délnkion defoi! 
Théodore , évéque de Tauriane en Sicile , Int la définirion 
de foi du concile en ces termes : Ayaní employé tout le foin p,
&  FexaéKtude poffible , nous décidons que les faintes ima- P- 555*
ges, foit de couíeurs, foit de piéces de rapport, ou de quel- 
que autre matiére convenabíe, feront propofées comme la 
figure de la croix , tant dans les églifes , íur les vales &  les 
habits facrés, fur les muradles &  les planches, que dans les 
naaifons &  dans les chemins. C ’eft á ícavoír, Fimage de No- 
tre-Seigneur Jefus-Chrift , de fa fainte Mere, des Anges, &  
de tous les Saints. Car plus on les voit fouvent dans leurs 
images, plus ceux quiles regardent font excités au fouvemr &  
á Faffeétion des originaux* f Qn doit rendre á ces images le

Y y y i j
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ía'iut &  Fadoration d’honneur  ̂ non la véritable latrie que 
demande notre fol, &  qui ne convient qu’á la nature di* 
vine. Mais on approchera de ces imagés Tencens &  le Ixy- 
minaire , comme on en ufe á Fégard de’ la croix ,  des évan- 
giles, &  des autres chofes facrées : le tout fuivant la pieufe 
coutume des anciens* Car Fhonneur de Fimage paffeá Fo- 
riginal * &  celui qui adore Fimage , adore le fujet queiíe 
repréfente. Telle eft la doéfaine des faints peres, &  la tra* 
ditíon de Féglife cathólique. Nous fuivons ainfi le précepte 
de faint Paul, en tetenant les traditions que nous avons recues. 
Ceux done qui ofent penfer ©u enfeigner autrement * qui 
aboliffent, comme les hérétiques 5 les traditions de Féglife,, 
qui introduifent des nouveautés ; qui ótent quelque chofe de 
ce qü’on conferve dans Féglife Févangile , la croix , les ima- 
ges, ou les reliquesdes Saints> qui prolanent ¡es vafes facrés, 
ou les vénérables monaftéres: nous ordonnons. qu5iLs foient 
dépofés , s’ils font évéques ou eleres, &  excommuniés s’ils 
font moines ou laiques-

Ce décret fut foufcrit par les légats &  par tous les évé
ques , au nombre de trois cens cinq j eompris quelques pré- 
tres &  quelques diacres, pour les évéques abfens. Le cou- 
cile témoigna encore fon confentement par pluíieurs accla* 
mations-j á la fin defquelles ii anathématifa le concile de 
C. P. contre les images, &  quelques perfonnes en particu- 
lier ; f^avoir , Théodofe évéque ¿FEphéfe Sifinnius fur- 
nommé Paftiílas, Bafile Tricacabe y Anaftafe, Coníiantin &  
Nicetas, patriarches de C. P. Théodore , Antoine &  lean y 
Théodore de Syraeufe;, furnommé Crithin, Jean de Nico-- 
médie &  Coníiantin de Nacoiie , héréfiarques. Au comraire* 
on cria éternelle mémoire a faint Germain de G. P. , S. lean 
Damafcéne &  S. George de Chypre , que le faux concile 
avoit anathématifés.

Enfuite on écrivit deux lettres au nota de Taraife &  de 
tout le concile, Fuñe k Fempereur &  á  fa mere, Fautre au 
clergé de C. P. pour les inftruire de ce qui s’éíoit paffé», Dans 
lalettre á Fempereur , on explique ainfi le. mor d'adoration t 
Ádorer &  faluer , font Le méme : en Grec , Proskynein  &  
Afpa^eftau Car dans Fancien G rec, K yn eín  , fignifie faluer 
ou baifer; &  la prépofition pros marque une plus forte; af- 
feífiom Nous trouvons. la méme expreffion dans Fécritute 
fainte* 11 eft dit que David fe proftema fur le ,viíage % adora
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trois fois Jonathas , &  le baifa. Saint Paul dít que Jacob 
adora le haut du fceptre de Jofeph* Ainíi faint Grégoire le 
théologien dit : Honorez Bethléem 5 &  adorez la créche, 
Áinfi quand nous faluons la croix , nous chantons : Nous 
adorons ía croix , Seígneur , &  nous adorons la lance quí a 
perce votre coré* Ce qui raanifeftement foeñ qu’un falut , 
comme il paroít en ce que nous les touchons de nos lévres* 
Que íi l5 on trouve fouvent Fadoration daos Fécriíure &  dans 
les peres pour le cuite de latrie en efprit , c’eft que ce mor 
a plufieurs fignifications. Car il y  a une adoration mélée 
d’honneur, d’amour &  de crainte , comme quand nous ado
rons votre majeíté, Us parlent á Fempereur, II y  en a une 
de crainte íeule , comme quand Jacob adora Efaii. Ii y en a 
une d’aSHon de graces , comme quand Abrabam adora les 
enfans. de Heth, á Foccafíon de la fépulture de Sara* C?eft 
pourquoi Fécriture , voulant nous inílruire , dit : Tu adore- 
ras le Seigneur ton Dieu 9 &  ne ferviras qu á luí feul. Elle 
met Fadoration indéfiniment comme un terme équivoque , 
qui peut convenir á d’autres ; mais elle reilraint á Iui feul 
le fervice Latreian , que nous ne rendons qu5á Iui feul. A 
cette lettre on avoit joint quelques paffages des peres, 

Ifempereur &  Fimpératrice Fayant re§ue , écrivirent au 
patriarche Taraife d’amener tous les évéques á C* P. &  quand 
ils furent arrivés , Fimpératrice marqua un jour pour les a£- 
fembler , &  fe trouver elle-méme avec eux ; fcavoir le vingt- 
troifiéme d’Oflobre de la méme alinée 787. Ce fot done la 
huitiéme &  derniére feffion du concile qui fe tint á C* P. 
dans le palais de Magnaure. Uimpératrice s'affit á la pre- 
miére place avec Fempereur fon fils \ ils invitérent le pa
triarche á parler le premier : ils parlérent eux-mémes , &  
les. évéques leur répondirent pat de grandes acclamations, 
Enfuite Fempereur &  Fimpératrice firent lire la définition du 
concile , &  demandérent íi elle avoit été publiée du confen- 
tement de tous. Ils le témoignérent par plufieurs acclama- 
tions , répétant les anathémes contre les principaux Icono- 
claftes. Le patriarche préfenta á Fempereur &  á Fimpératrice 
le i¿vre qui contenoit la définition du concile, les priant dJy  
mettre leurs fouícriptions. L’impératrice Irene le prit la pre
ndere j. &  aprés y  avoir foufcrit ? le donna á Fempereur 
Conftantin fon fils ? qui en fit autant. Puis ils rendirent le li- 
vre au patriarche par les mains du patrice Stauracius. Ils £-
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rent lire enfuite Ies paffages des peres Ius á Nicée , & in- 
férés dans la quatriéme feffion. S§avcir? dupanégyrique de 
iaint Melece , par faint Chryfoftome ; du panégyrique de 
fainte Euphémie , par faint Aftere d’Amafée : du traite de 
Jean de Theffalonique contre les paiens : de la lettre de faint 
Simeón Stylite á l’empereur Juftin : dé la lettre de S. Nil 
á Olympiodore , &  le vingt-huitiéme canon du íixiéme con
cile. O11 voit par-lá les paífages qui éíoient eftimés les plus 
concluans contré les Iconoclaftes. Cette aftion fut publique, 
&  la falle oü elle fe tint étoit remplie de peuple &  de gens 
de guerre. Aprés les leétures , tous les, afíiftans parurent tou- 
chés &  perfuadés de la vérité ; &  les évéques firent qftu- 
fieurs acclamations Alivies de celles du peuple* L’impéra- 
trice leur At de grandes libéralités en les renvoyant chez 
eux. Ainfi finir ce concile qui eft le fecond de Nicée , &  
le feptiéme oecuménique. Les Grecs en font mémoire dans 
leur Ménologe, le douziéme jour d’Oftobre.
; Ce concile fit vingt-deux canóns , dont le premier recom- 
mande Tobfervation de tous les anciens ; fcavoir , des ca- 
nons des apotres, de ceux des fix conciles généraux, des 
conciles particuliers , &  des peres. Celui qui eft ordonné évé- 
que doit abfolument í^avoir le pfeautier $ &  le metrópoli- 
tain doit Texaminer foigneufément, pour voir s’il eft réfolu 
de lire avec application les canons &  l’écriture fainte , &  
d’y conformer fa vie &  les inftruffions qu’il doit donner au 
peuple. C ’eft que la perfécution des Iconoclaftes avoit obligé 
les meilleurs chrétiens á fe cacher &  fe retirer en des lieux 
éloignés ; ce qui les avoit rendus tuftiques , &  leur avoit 
oté la commodité d’étudier. Ainfi le concile fe contente qu’ils 
fgachent le plus néceffaire, &  foient difpofés á s’inftruire* 
L/examen par oii commence la cérémonie de Eordination 
des évéques, femble étre un refte de cette difcipline.

Ton te éleélion d’évéque , de prétre , ou de diacre, faite 
par 1’autorité du magiftrat, fera nulle felón les canons. H 
eft défendu aux évéques , fous quelque prétexte que ce foit* 
d'exiger or , argenr ou quelque autre chofe, des évéques % 
des cleros, des moines de leur dépendance : d’interdire quel- 
qu’un de fes fonftions par paífion ; ou de fermer une églife , 
&  y interdire foffice , exercaht fa colére fur Ies chofes ín- 
fenfibles. Le concile femble ici condamner abfolument les 
interdits locaux dont nous avons vu des' exemples en
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Occidente Quelques eccléfiaftiques, ayant fait des libéralités 
á Féglife á caufe de leur ordínation ? en prenoient oeca- 
fion de xnéprifer ceux qui avoient été ordonnés pour leur 
feul mérito, fans ríen donner. Le eonciíe réduit ces info- 
lens ■ 1 dernier rang de leur ordre : &  en cas de récidive , 
les menace de plus grande peine. En méme tems il renou- 
velle les canons contre la fimonie. II confirme auffi ceux qui 
ordonnent de teñir tous les ans íes concites provinciaux , &  
prononce exeommunication contre tout xnagiftrat qui Fem- 
péchera. II défend au métropolitain de áemander aux évé- 
ques qui viennent au concite , un chevai 5 ou quelque au- 
tre chofe de leur équipage.

Les Iconoclaftes ?mépriíant les traditions , &  ennemis des 
reliques , n5en mettoient point dans les nouvelles églifes. C?eft 
pourquoi le concite ordonne d5enmetíre 3 avec les priéres ac- 
coutumées , dans les églifes qui n5en ont point $ &  défend 
aux éyéqnes , fous peine de dépofition, de confacrer aucune 
églife fans reliques. Tous les livres des Iconoclaftes feronr por
tés au palais épifcopal de Conílantinople , pour y  erre gar- 
dés avec les autres livres des hérétiques 5 &  on défend k 
perfonne de les cacher % fous peine de dépofition , ou d’ex- 
Communications
■ Plufieurs cleros vagabonds venoient á C. F. skttachcient 
aux grands , &  difoient la meífe dans leurs oratoires. Le con- 
cile défend de les recevoir en quelque lieu ou maifon que 
ce íb it, íans la permiflion de leur évéque ou du patriarche 
de C. P. Et ceux qui ont permiflion de demeurer auprés des 
grands , ne 'doivent pas s?y cbarger dkffaires temporelíes ; 
mais de Finftruétion des enfans, ou des domeftiques ? pour 
leur lire Péenture fainte. II eít défendu de lire dans Fé- 
glife fur Fambon , fans avoir re§u Fimpofition des mains 
de Févéque ; c’eft-á-díre, Fordre de lefteur \ quoiqu’on ait 
regu la tonfure. Le meme .eít ordonne pour les moines: mais- 
Fabbé peut ordonner un leéteur dans fon monaítere pour- 
vu qu’il íbit prétre lui-méme , &  ait re^u de Févéque Fim* 
pofition des mains , comme abbé. Les chorévéquespeuvent 
auíE ordonner des leéteurs par permiflion de Févéque. U a 
clerc ne- fera point infcrit dans deux églifes : mais celui qui 
xfa pas de quoi vivre , doit choifir une profeffion qui luí 
aide k fubfiíter. Ce réglement eft pour C. P. Dans la cam~ 
pague ? on pourra permettre de fervir deux églifes,. poup
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la rareté des hommes. Chaqué églife aura fon ceeonome s 
ü quelqu’une en manque ? le métropoiitaín en donnera aux 
’évéques , & le  patriarche'aux métropolitains.

Les íconoclaftes étendpient la haine des moines , jufqu'a 
fe moquer de tous ceux qui sliabilloient modeirement : ce

bígarrées , Ies bordures de diverfes couleurs , &  fufage 
des huiles parfumées» II eft ordonné de rendre les maifons 
épifcopales &  les monaftéres que les Iconoclaftes avoient 
convertís á des ufages profanes. La fimome eft défendue pour 
la réception daos les monaftéres 5 comme pour les oralna- 
tions , fous peine de dépoíítion coníre l’abbé clerc, &  pour 
fabbeíTe ou Labbé laique , d’étre chaffé Sí mis dans un au- 
tre monaftére. Mais ce que les parens donnent pour dot, ou 
que le religieux apporte de fes propres biens , demeurera au 
monaftére , foit que le moine y demeure, ou qu5il en forte, 
íi ce nJeft par la faute du fupérieur. Le concile ne défend 
done pas abfolumgnt des préfens pour Tentrée én religión, 
mais feulement les^paftions fimoniaques. Les monaftéres dou- 
bles d’hommes &  de femmes font défendus á l5 avenir : mais 
ceux qui font dé ja fondés fubíifteront , fuivant la régle de 
faint Bafile. Défendu aux moines de coucher dans les monaf
téres de femmes, ni de manger avec une religieufe , ou avec 
aucune femme, fans grande néceffité.

Quelques Juifs íaifoient femblant de fe convertir, &  ju- 
dc¿íoient en fecret. Le concile défend de les recevoir á la 
communion , ni k la priére , ni de les laiffer entrer dansfé- 
glife j de baptifer leurs enfans , ni de permettre qu’ils aché- 
tent des efclaves : il faut entendre des efclaves chrétiens* 
Ceft ce qui paroít de plus remarquable dans les canons du 
feptiéme concile.

Le patriarche Taraife écrívit au pape , pour lui rendre 
compre de ce qui s’étoit paffé , &  priñcipalement comme 
fa lettre y  avoit été approuvée. II témoigne que Conftantin 

Fitaa p B o U ^  ^  *rene ont r^£â li par-tout les faintes images 9 dans les 
Febr. tv. 3, to* 7» églifes &  dans ieur palais. Taraife s’appliqua forteménr aprés 
&mc.pttyot le concile á abolir la fimonie , &  en écrivit au pape Adrien 

une lettre particuliére , oü Íl dit qu’il a une grande gloire 
3e conferver la pureté du facerdoce ; c’eft-á-dire , que Té- 

/.639.D, glife Romaine étoit exempte de cé reproche. II écrivit fur
ce

K  Th. Salí.
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ce fujet á un abbé nommé lean ¿ &  rend témoígnage que 
c’étoit les moines qui s’étoient plaínts au concile, que la 
piupart des évéques étoient ordonnés par fimonie.. Ce qui fut 
apparemment la caufe des canons qui fiirent faits contra 
•cet abus.

Les iégats du pape Adríen 5 étant de retour á Rome , y  
apportérent un original grec des aftes du eoneile ? que le 
pape fit traduire eií latín &  mettre dans fa bibliothéque. 
Mais cette verfion étoit tellement de mot á mot , qu'elle 
étoit a peine intelügible , &  que perfomie ne daignoit la 
tranfcrire, ni prefque la lire. Ce qui oblígea Anaíhafe bi- 
bliothécaire d’en faire une traduftion nouveiíe , prés de 
cent ans aprés. Nous avons cette veríion d’Ánaftafe , &  une 
autre ancienne , plus imparfaite que la íienne , maís meil- 
leure que la premiére.

Le pape Adríen avoit envoyé deux Iégats en Angleterre, 
Grégoire évéque d’Oftie , &  Théophylaéte évéque deTo- 
di. En paíTant en France, le roi Charles , en coníidération 
du pape , leur donna Vighode prétre &  abbé , pour les ac- 
coinpagner dans leur voyage j &  étant arrivés , ils furent 
premiérement regus par Jambert, archevéque de CantorberL 
De-lá ils pafférent á la cour d'Offa roi des Mercíens, á qui 
ils rendírent les lettres du pape , auíS-bien qu’á Chuniuife 
roi d’Oueífex , qui vint au méme lieu, Par le confeii de 
ces rois , des évéques &  des feigneurs, les Iégats fe féparé- 
rent. Théophyla&e fe chargea de viíiter les Mercíens &  les 
pays voiíinsGrégoire, avec Pabbé Vighode, alia en Nor- 
thumbre vers le roi Elfuold , &  Embaíd archevéque d’Yorck.* 
Comme íe roi demeuroit en un lieu trop éloigné vers le 
N ord, Parchevéque lui envoya des gens , pour Tavertir de 
Tarrivée des Iégats. Auffi-tót il marqua avec joielejourdu 
concile , &  le lieu nommé Calcuth , &  s’y  rendir lui-méme 
avec tous les évéques &t les feigneurs.

On y dreffa vingt canons, dont le premier recommande 
la foi de Nicée &  des fix conches généraux. Ils n’avoient 
pas encore la connoiffance du feptiéme, On défend de bap* 
tifer hors le tems reglé par les canons , cseíl-á-dire á Pa
ques , fans grande néceffité, On défeñd aux miniíires de Tau- 
tel d5y  fervir ayant les jambes núes , ni d'offrir le faint fa- 
crifice dans des cálices ou des paténes de corne. Les rois 
feront élus par les évéques &  les feigneurs, &  feront nés 
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en 'légitime mariage ¿ &  il eít défendu d’attenter centre leur 
vje. En general les ¿atarás íont exclus de tome fucceffioix, 
légitime. Ce décret fervok á réprimer les conjonflions il— 
licites , &  Pautorité temporelle y  concouroit, On défeni 
tous les relies de íuperílitions paiennes, comme les- augu
re s le s  divinations , les enchantemens , les fotts pour juget- 
les procés. &  me me certaines coutumes de foi indiferen
tes r comme de fe teindre ou piquer la peau á la maniére 
des P ifie s : de défiguret les chevaux. en leur fendant les:; 
nafeaux , leur coupant les oreilles ou laqueue., dJen man- 
ger la chair* Défendu dampoíer aux églifes de plus grands. 
tributs que ne permet la loi Romaine , - &  la coutume des 
princes píeux.

Les légats ayant propofé ces canons dans le concite-, ils 
furent- approuvés &  foufcrits avec. le figne de: la croix., pre- 
miérement par le roi Elfuold., puis par l’archevéque Embaíd 
quatre autres évéques. &  les députés d5ün abfent $ par deux 
ducs &  deux abbés : &  tous promirent deles obferver. in— 
violablement. Enfuñe les. légats, accompagnés des depures 
du roi de Northumbre , &  de l’archevéque d’Yorck , al- 
lérent au concile des Merciens , on ne dirpas en quel lieuf 
ou fe trouvérent le roi Offa. avec les feigneurs , &  Jambert 
archevéque de Cantorberi avec les autres évéques du pays*. 
Ony lut les me mes canons, &  on les expliqua du latinen lan- 
gue Teutonique , afín que tout te monde Ies entendít. Ils pro
mirent tous de Ies obferver , &  y  foufcrivirent x.Premiére-- 
ment rarchevéque Jambert , puis le roi Offa , treize évé
ques , quatre abbés, trois ducs &  un comt.e. Ainfi ces deux: 
concites tinrent lieu dten concite général de toute l’Angle- 
terre. Les légats en rendirent compte au pape Adrien par 
une lettre oii ils inférérent les canons, lis y difent que de- 
puis S.-Au'guftin on n5á point envoyé en Angleterre d'évéque 
Romain , qu’eux, Ce qui fait voir quils ne connoiffoient pas 
la. miffion, de S. Théodore.

XLII. Le roi Charles cependant étoit venu pour la troifiéme-
gF̂ ^ChaUeŝ á' eíl t̂a^e > ^ avote paíTé Thyver. De Rome il alia
fio me. Gapoue , pour réduire á fon obéiffance Arigife duc de Be-
Ann. LpifiL¿§6». nevent; &  le refut á compoíition, voulant éviter la ruine: 

des évéchés &  des monaítéres* En.ce voyage il accorda des, 
laurefcL &pé priviléges k plufieurs églifes ? fjavoir au monaílére de faínt 

Yincent prés dii; Yultume ? á celui du mont-Caffin &  a la-
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cathédrale de Benevent. II revint á Home 5 &  célébra avec 
le pape la £ete de Paques ? qui fot le huidéme d’Avril cette 
année 787 : il ajouta á la donation qu’ii avoit faite au pa
pe 5 les vilíes qu il venoit de prendre fur le duc de Bene- 
vent "cavoit , Sora , Arces Aquin ? Arpí ? Théano &  
Capoue.

T a f f i l l o n  d u c  d e  B a v i é r e  e n  v o y  a  á  R o m e  u n  é v é q u e  &  

u n  a b b é  ,  p r ie r  l e  p a p e  d e  f a i r e  f a  p a i x  a v e c  l e  r o i  ju f t e -  

m e n t  i r r i t é  c o n t r e  I u b  L e  r o i  á  l a  p r ié r e  d u  p a p e  s V  a c -  

c o r d a  ? m a is  le s  a m b a lT a d e u r s  d e  T a f f i l lo n  d é c la r é r e n t  q u ’i ls  

t f a v o i e n t  p o i n t  d e  p o u v o i x  p o u r  r é g l e r  l e s  c o n d i t io n s  

d u  t r a i t é  : &  l e  p a p e ,  m a l  c o n t e n í  d e  c e  p r o c é d é  , p r o n o n c a  

a n a d í e m e  c o n t r e  T a f f i l l o n  &  fe s  c ó m p l ic e s  ,  s ’i l  n e  r e n o it  le s  

f e r m e n s  q u  i l  a v o i t  f a i t s  a u  r o i  $ &  d é c la r a  q u e n  c e  c a s  ,  l e  

■ roi &  f o n  a r m é e  n e  f e r o ie n t  c o u p a b le s  d ’a u c u n  p e c h é ,  p o u r  

l e s  h o t n i c i d e s , l e s  i n c e n d ie s  ,  &  le s  a u t r e s  m a u x  q u i  a r r i v e -  

r o i e n t  e n  B a v i é r e .  C T e ft  l a  p r e m ié r e  fo is  q u e  j sa ie  o b f e r v é  , 

©ü u n  p a p e  a i t p r o n o n c é  f u r  l a  ju f t i c e  d ff in e  g u e r r e ,

Pendairt les retes de Paques il s’émut une diípute entre les 
chantres Romains &  les Gaulois, Ceux-ci prétendoient que 
leur chant étoit plus beau : les Romains foutenoient qu’ils 
Tavoient confervé tel que faint Grégoire Pavoit enfeigné 5 
&  que les Gaulois Pavoient eorrompu. La diípute étant ve
rme devant le roi ¿ les Gaulois, fiers de faproteélian, char- 
geoient de reproches les Romains ; qui , au contraire ? fe 
Rant á leur capacité &  á Pautorité de faint Grégoire, Ies 
traitoient dhgnorans &  de ruftiques. La difpute ne finiffant 
point, le roi dit á fes chantres ; Dites-moi quel eít le plus 
pur, de la fource ou des ruifleaux ? lis convinrent que c’étoit 
la fource. Et il reprit ; Retournez done á la fource de faint 

.Grégoire : car il eít claír que vous avez eorrompu le chant 
eccléíiaftique. Alors il demanda des chantres au pape ? qui 
lui donna Théodore &  Benoít, avec des antiphoniers de faint 
Grégoire ? que le pape Adrien lui-méme avoit notés á la Ro- 
maine, Ainíi Pon voit que dés-lors il y  avoit des notes pour 
le chant. Le roi, étant de retour en France , mit un de ces 
chantres á Metz pour PAuftrafie, &  Pautre á SoilTons pour 
la Neuftrie ordonnant que, dans toutes Ies cités de France * 
les maítres de chant devinffent leurs difcíples, &  leur don- 
naffent á corríger les antiphoniers , que chacun avoit gátés 
á.fa tfantaifie. Ainíi tous les chantres Francois apprirent la

j. *  j Ó j *
Da*** Lu¿, an.-r87,
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note Roinaíne , que Pon nomina depuis note Francoife., Mais 
la rudeffe de leur goíier &  leur prononciation barbare ne 
le e r  permettoient pas de bien exprime? les tremblemens, les 
paffages &  les íineffes dü chant. L ’école de Metz fut la plus 
célebre , &  autant fupérieure aux autres écoles des Gaules, 
que celle de Rome étoit au-deííus d’eIJe, Les chantres Ro- 
mains apprirent encare aux Franjáis á jouer des orgues.

Le roi Charles amena auffi dé Rome des maitres de gram- 
maire &  d’arithmétique ? &  établit par-tout des écoles  ̂ II y  
en avoít une dans fon palais , e5eft-á-dire ? á la faite de fa 
cour , en plufieurs cathédrales ? &  en plüíieurs monaftéres. 
La plus célebre étok alors eelle de Fulde , córame orr voít 
par une lettre de Charles á Laugulfe qui en étoit abbé, oh 
ii parle ainíi : Nous eftimons utile que , dans les évéchés 
&  les monaftéres de notre obéiflhnce , entre la regulante 
des moeurs, on enfeigne auffi les fciences á ceux qui en font 
capables. Car nous avons fouvent regu des lettres ces an- 
nées derniéres de différens monaftéres , dont le fens étoit 
bon, mais le ftyle fort groffier 5 ce qui nous fait craindre 
que cette ignorance ne les empéchát d’entendre ks faintes 
écritures. C ’eft pourquoi nous vous exhortans á vous appli- 
quer á 1’étude , &  á cboifir des perfonnes capables trinf- 
truire les autres. La métne lettre fut envoyée aux métropo- 
litains 9 ■ pour Penvoyer á fous les évéques leurs fuffragans, 
&  a tous les monaftéres» Charles fit auffi corri^er les livres 
de Tancien &  du nouveau teftament, alteres par Pignorante 
des copiftes : &  fit faire par Paul diacre un recueil en deux 
volumes d’homélies des peres choifies , pour fervir de le- 
$ons aux offices nofturnes-, &  les adreffa aux le&eurs de 
toutes les églifes.

Paul diacre d’Aquilée étoit un des plus foavans Bommes 
de ce tems-lá. 11 étoit Lombard de nation , &  fils de Yar- 
nefrid', dont il portoit auffi le nom. Ayant eré inftruit des 
Penfance dans les arts iibéraux, il fut fecrétaire du roi Di- 
díer , &  en grande confidération á fa cour. Aprés la chute 
de Didier, le roi Charles le retint auprés de lui pour fon 
mérite , &  lui porta beaucoup d’affeftion. Mais quelques an~ 
nées aprés il fut aceufé par des envieux d’avoir conípirá 
contre Charles.) qui le relégua dans une iíle, des cotes d5L- 
talie. Aprés y  avoir demeuré quelques années, il s’enfauva* 
&  vint h Benevent 2 oü il fut tres-bien re cu par le duc Arb
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gife &  Adelperge fa femme ? filie du roí Dídxer. Ce fot á la 
priére de cette princefie ? qu’il continua Fabrégé de Fhifi 
toire Romaine d’Eutrope , depuis Julien Fapoftat jufques á 
Juftiniem Aprés la mort du duc Arigife, arrivée cette má
me z née 787 , il fe retira au mont-Caffin^ &  il embraiTa 
la vie monaftique fous Fabbé Theodemar ? á la priére du- 
quel il compofa une explicati'on de la régle de faint Benoit* 
Le roí Charles, ayant appris fa retraite en ce monaftére 5 Ten 
felicita par une lettre en vers latins , á laquelle Paul répon- 
dit de méme. Avant fon exil, íl compofa Phiftoire des évé- 
ques de Metz, á ía priére de Févéque Enguerran* Mais le 
plus fomeux de fes ouvráges eft Phiftoire des Lombards? de- 
puis leur origine jufques á fon tems, ceft-á-dire ? jufques k 
la mort du roi Luitprand.

Le roi Charles étant de retour á Vormes , &  voyant la 
Saxe paifible , y  voulut établir de nouveaux évéques, II fon
da en Veftfalie Péglife d’Ofnabruc 5 dont le premier évéque 
fut Viho 3 difciple de faint Boniface , ordonné Pan 788* Au- 
delá-fot mis faint Villehade ? qui portoit déja le nom d5é- 
véque y parce quil gouvernoit depuis fept ans une grande 
étendue de pays. II Fut facré le ireízíéme de Juiüet ? la mé
me année 787: on lui donna pour diocéfe plufieurs pays ? 
comprenant la Frife O rié n ta le &  une partie de la Saxe 5 
&  fon íiége fut á Bréme , cap i tale de la province de Vig- 
motíe 5 au-delá du Vefer, L ’année fuivante 788 vingt-unié- 
me du regne de Charles , il donna des letrres á cette églife ? 
oü ü dir ? qu’en feveur de la convcríion des Saxons, ií Ies 
décharge du tribut annuel quils lui devoient ? á condition 
de payer a Jefus-Chrift &  á fes prétres la dixme de tous leurs 
fruits &  leurs beftiaux. Ainíi, ajoute-t-il, réduifant tout leur 
pays en province , fuivant Fancien ufage des Romains ? &  
la partageant á des évéques , nous. avons offert en aftion de 
graces á Jefus-Chrift &  á faint Fierre y la partie féptentrio- 
nale, qui eft ahondante en poiíTon &  propre á nourrir des 
beftiaux ; &c nous y  avons établi une égíiíe &  une chaire 
épifcopale, au 'lieu nominé Bremon. Nous avons foumis k 
ce diocéfe dix cantons , dont nous avons changé les nom-s- 
&  les divifions an cien n es&  les avons- réduits á deux pro- 
vinces nommées. Yigmode 8c Lorgoé. Pour la conftrumon. 
de cette églife , nous avons donné foixante &  dix maníes 
avee leurs habitaos _3 outre les, dixmes. de. toute la province*

ÁN* 787.
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De plus, par Tordre du pape Adrien , &  le confeil de Lulle 
évéque de Mayence, &  des autres évéques qui y  ont été 
préfens, nous avons confié Féglife de Ereme á Yillehade * 
hornme de fainte vie , &  l5avons fait cónfacrer évéque , 
pour érablir .cette nouveile églife fuivant Fordre canonique 
&c monaftique. Or ií nous a repréfenté, qu'a caufe des in- 
curfions des barbares &  des divers accidens ordinaires en ce 
pays, ce diocéfe ne peut fuffire pour Tentretien des fervi- 
teurs deDieu qui y  travaiilent. C ’eft pourquoi, puifque Dieu 
a ouvert la porte á la foi chez les Frifons^ auiE-bien que 
chez les Saxons, nous donnons á Péglife de Ereme la par
tió de Frife qui eft voifine de la Saxe ; &  de peur qu?á 
l’avenir quelquhm n ufurpe fur ce diocéfe, nous en avons 
fait marquer les bornes. Enfuite cette partie de la Frife eft 
bornée en détail. On trouve une ordonnance de l’année fui- 
vante 789 , par laque-lie le roi Charles établít Trutman comte 
de Saxe, &  lui recommande la proteéHon desprétres d-ans 
tout le pays.

Saint Villehade ne furvécut k fon ordination que deux ans, 
pendant lefquels i.1 s’exer^a de plus en plus á la vertu. Des 
fa jeuneffe il avoit obfervé une grande abftinence , ne bu- 
vant n ivin , ni ríen qui put enivrer $ ne mangeant ni chair 
ni lait, ni poiffon, rnais feulement du pain , du miel, des 
herbes &  des fruits. Toutefois k la fin de fa vie le pape 
Adrien lui ordonna de xnanger du poiffon , á caufe de fes 
fréquentes maladies. II ne fe paffoit prefque aucun jour qu5il 
ne célébrát la meffe avec béaucoup de larmes, &  qffil ne 
chantar le pfeautier , &  tel jour il le répétoit deux ou trois 
fok \ il étoit continuellement appliqué k la lefture , ou k la 
méditation des vérités chrétiennes. II b&tit k Bréme une fort 
belle cglife pour fa cathédraie , qffil dédia le dimanche , 
premier jour de Novembre 789 , &  mourut huit jours aprés. 
II y  fut enterré, &  il fe fit plufieurs miracles á fon tom- 
beau. Uéglife honore ía mémoire le jour de fa mort, hui- 
tiéme de Novembre.

On rapporte avec vraifemblance k ce méme tems un ca
pitularte du roi Charles touchant la Saxe , contenant trente- 
quatre articles , dont la plupart regardent l’affermiffement 
de cette églife naiffante. En voici les principaux. Les églifes 
feront du moins autant honorées, qffétoienr les temples des 
idoles. Elies ferviront d’afyle á ceux qui s5y  réfugieront ^üs_.
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y  demeureront en paíx, jufqu’á ce qu5íls fe préíentent á Paí- 
iembiée pour étre jugés ; &  on ne les condamnera ni á 
mort, ni á mutilation des membres. Défenfe de bruler une 
églife , d’y  entrer par forcé, ou en enleyer quelque chafe, 
fous peine de la vie. Méme peine contre quiconque aura tué un 
évéq^e, un prétre, ou un díacre, Ceft-a-dire, que ces meurrres 
ne pourront étre rachetés , comme les autres P étoient, fui- 
vant les loix barbares. Défenfe fous méme peíne de íaeriñer 
un homme au démon ; de bruíer un homme ou une femme, 
comme forciers : en manger, ou en faire manger la chair, 
fuppofant que ces forciers mangent les hommes. Défenfe 
de bruler les corps morts , fuivant P ufage des paiens: de 
manger de la chair en caréme, au mépris de la religión chré- 
tienne, Tous ces crimes font punís de mort. On eondamne 
auíS á mort tout Saxon qui fe cachant dans la multitude, 
méprifera de venir au haptéme: &  quiconque confpire avec 
íes paiens contre les chrétiens. Mais ce qui peut faire croíre 
que ces loix ÍI févéres avoient principalement pour but d’in- 
timider les barbares &  procurer leur converfion: c’efl: qtfil 
eft dit que quiconque , n ayant commis ces crimes qu5en fe- 
cret, fe foumettra á la pénitence, fera délivré déla mort, 
par le témoignage de Pévéque.

On fera baptifer tous les enfans dans Pan-, fous peine de 
groffes amendes* CJeft qu’on les réfervoit encore pour Paques^ 
á moins qu'ils ne fuffent en danger. Les mariages illicites font 
auffi punís d’amende. Les corps des Saxons chrétiens feront 
portés aux cimetiéres des églifes, &  non aux tombeanx des 
paiens. Ceux qui auront fait des vceux á des fonraines ou 
k des arfares, ou mangé en Thonneur des démons , payeronr 
une amende; ou s’ils ifcnt pas de <¡uoi , feront donnés en 
iervice á Péglife jufqu’á ce qu’íls payent. Les devins &  les 
forciers feront auffi donnés aux égiifes. On donnera á chaqué: 
églife une cour ou métairie , cortem, avec deux maníes % 
manfas : c eft-a-dire , deux maifons de ferfs , & les terres 
pour les nourrir ̂ &  fix-vingts hommes libres contribueroní 
a donner á Péglife un homme &  une femme de condition; 
fervile. On payera á Péglife la dime de tout, méme de ce 
qui. appartient au fifc. On ne tiendra aucune affemblée pro -̂ 
fane les. dimanches &  les fétes. Les autres arricies deceea* 
fitulake regardent le temporeh.
* fee mi Charles gafía á Aix-la-Chapelle la féie de Paquea
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de i?an 789., qui étoit le dix-neuviéme d’Avril : &  le vingt- 
t r o i f i é m e  de Mars précédent il tint une affemblée au máme 
lieu, oíl íl pubüa un eapitulaire de quatre-vingts ,'artides , 
qui tend príncipalement au rétabliflement de la difcipline. 
■II eft adreffé á tous les eccléíiaftiques, & aux féculiers conf- 
titués en dignité; &  les commiffaires du prince.font char- 
gés de le porter dans Ies provinces. Les cinquante-huit premiers 
arricies contiennent des extraíts des aaciens canons, dont le 
corps de Farticle eft le fommaire. Le premier, par exemple , 
porte : II y  en a qui font excommuniés pour leurs fautes par 
leurs évéques , &  recus á la communion par d’autres per- 
fonnes eccléíiaftiques ou lalques. Ce qui eft abfoiument dé- 
fendu par les conciles de Nicée , de Calcédoine, d’Antioche 
&  de Sardique. Enfuite font rapportés tout au long les canons 
de ces conciles, C ’eft done un extrait du code des canons 
que le pape Adrien avoit donnés au roi Charles en 774 , oh 
Fon a mis ce que Fon eftimoit le plus d’ufage. Les vingt- 
deux derniers articles de ce eapitulaire ne contiennent pomt 
d’autorités de canons: ce font leulement des exhortations fa- 
lu t aires, pour maintenir la religión , la paix &  les bonnes 
rnceurs. Voici ce qui m’y  paroí't de plus remarquable.

Ceux qui jurent fur les reliques, font exhortés á le faire 
á jeun: il eft défendu de faire jurer les enfans avantTáge 
de raifon: ceux qui fe font une fois parjurés, ne peuvent 
plus étre témoins ni admis au ferment. Toutes fuperfti- 
tions font défendnes , &  il eft ordonné de punir les enchan- 
teurs , ceux qui prétendent amener des tempétes, ou don- 
nent des ligatures. On défend tóus les écrits apocryphes; 
comme une prétendue lettre defeendue du ciel, qui avoit 
couru Fannée précédente. Nous avons vu une lettre fembla- 
ble de Fimpofteur Adalbert. On défend de fouffirir certains va- 
gabonds nommés Mangons ou Cottions, qui couroient par le 
pays, nuds &  chargés de fers , fous prétexte de penitence. 
II vaut mieux ajoute le eapitulaire, que s’ils ont commis 
quelque crime extraordinaire , ils demeurent en un lieu á tra- 
vailler &  fervir, pour accomplir la pénitence qui leur fera 
impofée fuivant les canons, On marque les travaux qui font 
défendus le dimanche $ &  on permet de voitürer pour trois 
caufes: pour Farmée , pour les vivres &  pour les enterremens.

On exhorte les évéques á ne pas remplir leur clergé d*en- 
fans de condition fetvile, mais y  mettre auffi des libres. D’é-

tablir
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tablír de petítes écoles pour apprendre á lira; &  d'autres par 
tontea íes cathédrales &  les monaftéres, oü Fon apprenne 
Ies pfeaumes , les nótesele chant, Parithmetíque &  Ja gram
i l  aire. On ne voit point fi ces notes étoient celles du chant 
on de: Fécrfcure abrégée, Que Fon feferve de livres bien cor
riges ; oc-que ¡*évanóle, le pfeautier &  le mefíel ne foient 
écríts que par des hommes en age parfait, Les évéques au- 
?ont íbin que les prétres qu ils enyoient par le diocéfe , pour 
Jnfbnire_& gouverner íe peuple , n'enfeignent ríen d’apoery- 
phe i &  ils inftrulront eux-mémes le peuple des vérités de fox 
néceíTaírés au falut &  des regles des mceurs. Les mofees fe
ront examinés dans le noviciat, avant que d'étre re^us $ &  
níront point aux aíTemblées de juftice, non plus que Ies 
clercs ? qui feront fous la. conduíte de Févéque , comme les 
moines fous Pabbé. Défeníes aux abbeffes dedonner dansl’é- 
glife la bénédiflion aux hommes par Fimpofition des mains 
&  íe íigne de la croix, ni le voile aux filies avec la béné- 
di£Hon íacerdotale. Les moines fuivront le chant Rqmain, fe
lón FmíHtution du roi Pepin, quand il ota le. chant Gallican, 
pour entretenir Funion avec le faint íiége. .

II y a deux autres capitulairés de la méme année 789 , 
dont Fun efe de feize arricies, qui ne concernent prefque que 
les moines ,• Fautre en contient vingt &  un, dont les plus re- 
marquables font: Les petirs monaftéres de filies, ou la régle 
ii’eít point obfervée, feront réunis aux- grands: leur clorure 
fera exaéle, &  elles necriront point de billets de galantería 
On baptifera fuivant l’ufage Romain. Les dimanches &  les 
fétes tout le monde ira aux églifes publiques, &  on ne di
rá point la meffe dans les maifons. On ne baptifera point 
les chaches , &  on ne pendra point á des perches , des 
papiers contre la gréle. Les évéques, íes abbés &  les abr 
beffes nfeuront ni chiens ni oifeaux pour la chaffe, ni bouf- 
fons ou jongleurs. • -

Le pape Adríen avoit envoyé au roi Charles des añes 
du concile.de Nicée, pour les faire examiner &  approuver 
par les é véques; d5Óccident , qui n5y avóient point • en de
pare, &  n7y; avoientpas méme été appeües. Le roi les ayant 
fait examiner, les evoques de France trouyérent la déclfion 
des Grecs contraríe k leur ufage j qui étoit bien d’ayoir des 
images dans les églifes , mais non de leur rendreaucun cuíte. 
Ils cpmaoferent done , íous le nom du voi, un long écrit divi- 
...  ‘ T o r n e n : '  ' ' .....................A a a a
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f© e n  quatre livtes ,  avec m e grande' préfaee1 oíi ils difoient:
Oh a tenu il y  a quelques annces en Bithynie un concile > 
oü Toa a ufé cfune telle impudence , qu’on y  a rejettéen- 
tiérement les images que les anciens avQÍentmifes pourfor- 
nement des églifes , &  la mémoire des- chofes paflees : attri- 
buant aux images ce que le Seigueureá dit- des idóles &  
prétendant que leur empereur; Conftantin les; avoit deíivrés 
de l ’idolátrie. Orv á tenu en ces quartiérs-lá ün autre con
cite i-1 y  a en virón- trois ans, qui -doiine- dans une erreur op~ 
po’fée. Car ayant anathématifé le premier , il oblige a ado
rar les imagés. il eft-clair que le premier conctie eft celui 
que Conftantin Coprciiyine. fit teñir á: C f  P. en 75 4 ,  &  que 
le fiecond eft (celui qui ru-t tenu fous C ónft ati tin &  Irene k 
Nicée en Bithynie Tan 787 ; &  par coníeqúeht que cet écrit 
fut compóíe vers Tan 790. — -  -- •’
: Póur nous , aj oírte la proface >üous recevons les fix con-» 

ciles généraux 5 niais nous re]éttonsv avec niépris les nouveau- 
tés, comrne auííi ce cóheile tenu en Bithynie ppur faite 
adorer les images : Dont les. adíes deftitues d’éloquénce &  
de fens étant venus jufqu’á ; nous , nous ávons" eté • obligés 
d’écrire pour le refuter , afin que ; perfonne n’y  foit, trom
pé } &  nous avotis entrepris cet ouvrage dé l’avis des évé- 
ques dé notre Toyaumé* Car c’eftde fbir Cfiárlés qúeTón fait

Dáils le corps dé; l^óuvf'age voici ;ce qui mé paróit de 
plus remarquáble; 11 eft vr ai que Moife a fait faire des Che- 
rubins par ordre de Dieu |  mais il n’a pás commandé de les 
ador-éí. Il e-m eft dé: me me du ferpent d’airainqui de vbit bien 
étré regárdé pour-guérir, máisnón adoréfEt fer ié paffagé du

éft-á-
aux ex-

' '  $up, Hv. xxx, n.
34. ;  : -

C, ‘
c. 29. 
v. lib.
* 17*

plications • myftiqúes des peres , qui; dienten den t de Jefus- 
Chriíl. On allégOoit un paffage des aftes deTaint Silvefire^ 
oü il eft dit qu?u preferííá á: Conftantin les images 'des apo
tres; : On répo;nd -qU’il né lés fit pás ádorer; : dn contefté l 5au- 
toíÍté^de;éés a8és^#eiivbyá!ñt au:;d'éfcréíW{£n tíGéfeférL’áü̂

cortil relevé la dignite; &  dit que les imagés^^ont átrcüne cc 
íeératioti ¿ &  tieíínent tout1 "ce qü-ellés íbnC^u;pémífe cai du
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íéulpteur. II y  avoir done des-lors en Occídenrdes images de 
relief v &  les images n’avoient aucune bénédifíion non 
plus qu’en Oríent. Ifauteur prétertd auffi répondre á la 
eomparaifon des images avec la croíx, les vafes facrés &  
les Ir es de Fécriture íainte. Ii releve la vertu de la croix, 
fansi déméler Feqüívaque dé la croix prife pour la paffion de 
Jeíhs-Chrift,: &  pour le boís qui en a été Finftrument, &  les 
images. de cette croix matériellé. Car s’il eft permis d'hono- 
rer la vraie croix* &  fes images, parce qifelles nous rap- 
pellenr en mémoire la paffion de Jefus-Chrift ¿ pourquoi ne 
fera-t-il pas permis d’honorer Fimage de Jefus-Chrift méme/ 
II en eft dé rnéme á proportion des vafes facrés. Ce font 
toujours des chofes matétieiles &  des ouvrages de la main 
des hommes -, dontfta vénération ne peut étre que relativo. 
Cet endroit eft le plus foible des livres Carolins: car c’eft 
áíníl que nous nommons cet ouvrage.

L ’auteur fait plufieurs reproches incidéns aux peres du con
che de Nicéej &  eñtr’autres & Taraife , de dire que le Saint- 
Eíprit procede du Pere par le Fils, En répondant á la com- 
paraifon des images des empereurs, que Fon honoroit dans 
les villes &  les provinces, les récevant avec des cierges &  
des parfums*: il dit 'que e’eft .un abus &  unrefte d’idolátrie. 
Sur ce que Fon dit, que Ffionnéúr de Fimage paííe á Fon-1 
ginal, it convient que les gens1 inftruits peuvent én ufer ain- 
íi j mais il foutient que; c*éft une oécafion de fcandale aux 
igtlorans. Ainfi il ne feroit plus queftion que de bien inftrui- 
íe les péuples. E'aúíeur reproché á Conftantin ,métropülitain 
de Chipre , d’avoir dit: Je reeois &  jfhonore les faintes íma- 
ges , füi-vant Fádoration qué je rends a la fainte Trinité, &  
^ana-thématife céúx qui' né-font- point de ce fentiment* Mais 
c’eít une erreur de - fait , fondée apparémment fur unemaü- 
vaife traduítion, Car daiis Fóriginal grec &  les deux ancien- 
nes verfions que nous avons , Conftantin de Chipre parle 
ainfi : Je reeois &  fhonore les faintes images; je ne rends 
qifá la feule Trinité-fupréme Fadoration de latrie. Ce qui 
fait un fenS; tout contráire. Gependant c’eft principalement 
cét article qui rendit le cóncile de Nicée odieux en Occi
dente L’auteur des livres; Carolins prétend ? que Fhonneur 
que Fon rend aux relíques des íáints ne tire point á confé- 
qué'née :póftr -leurs-images-; inais ■ il nedit ríen-de- folide pour 
léprouvér. II reproche aux peres de Nieéé d’avoir ;empioyé
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pour preuveSj des écrits apocryphes & ; fábnleux f  mais ií 
lien fair la critique en particuüer que tres - peu* Ii eít 
vrai qu’il réfute aífez bien pluíkurs. applications forcées de 
Fécriture. ;••• . ; ; : . . ¿ •...

Eníin il fouttent que le concite-; ‘des • Gre.cs>h’eft r oint uni- 
yerfel, parce qitií n’eft point aflemblé de toutes íes patries 
de Pégliíe, ni la déciiíon conforme á la docirine de l’egli- 
fe univerfelle. Car il convient. quun concite de quelques 
provinces peut paííer pour univerfel, quand fa do&rine eft 
catholique* C ’étoit les deux principales raifons; des Fran§ois 
pour rejetter ce concite: qu’il n’y , avoit eu de tout rOcci- 
cident que les légats du pape * &  que fa déciíion étoit con- 
traire a leur ufage. La concluíion eft adreffée au pape &  á 
Féglífe Romaine en ces termes : S^achez que y íuivant les let- 
tres de faint Grégoire á Serenus ? nous permettons de faire- 
des imagés &  de les mettre dans Féglife &  dehors,, pour 
Tamour de Dieu &  de fes Saints ¿ mais nous n’obligeons, point 
ceux qui ne te veulent pas, á íes adorer , &  nous ne per-, 
mettons ni de les rompre ni de les détruire* Tout cet écrit. 
fait votr une grande prévention des Fran^ois contte les Grecs. 
lis les chicanent fur plufieurs points de peu d'importance \ 
emploient quantité dtexpreííions dures , de mauvais raifonne- 
mens ¿k de preuves hors du fujeta- ■ ; -
. 11 eft certáin d’ailleurs que íe roi Charles avoit alors fujet 
d’étre mal contení de Fimpératrice Irene.; Car des 1^11782 * 
elle avoit envoyé demanaer á Charles Rotrude fa filie pour 
le jeune Conftantin ? &  laiffé auprés d’elle un eunuque pour 
lui apprendre la langue &  les tnoeurs des Crees 5 &: toute« 
ibis íix aus aprés elle rompit le traite , &  nonobftant i’atíec- 
tion que Conftantin avoit conque pour Rotrude, elle lui 
fit époufer malgré lui une Arménienne nommée M a rte a n  
tnois de Novembre , indifition. douziéme , Tan 788.; Mario 
étoit; dé baífe naiíTance ; mais on attribua fon élévatian k. 
la vertu de fon onde Phiíarete ? furnommé raumpnier. II 
étoit de Paphlagonie *, &  s’étant enrichi par fon travail-, 
tomba en pauvreté &  ne ceffa pas de faire I’aumóne., On 
remarque cet exemple de fa charité. Un de fes voifins , ayant 
perdu fon hceuf * vint le trouver comme il labouroit.: Le 
voyant affiigé de fa perte, il détacha un de fes boeufs qu’il. 
lui donna, &  fe mit á tirer fa charrue avec Pautre boeuR- 
Sa niéce, étant devenue im pératriceL^ichU : i

r
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fes aumónes avec ahondante, &  mourut dans une heureuíe 
víeillefíe, L/églife Grecque Fhonore le fecond de Décembre, 
- Conftantin avoit aufíi de fon cóté une tante fainte,nom- 
mée Anthufe filie de Conftantin Copronyme , qui Fayant 
voulu marier, elle le refufa* Aprés fa mort fe trouvant li
bre, elle diftribua tous fes biens aux pauvres, aux églifes, 
aux monaftéres, ou pour la redemption des captifs* Elle don- 
na fes habits d’étoffe dfor pour Fornement des égli- 
fes. C ’étok la mere des orphelins &  des enfans abandon- 
nés : elle les raífembloit, les élevoit &  les inílruifoit. Elle 
mettoit les vieilles gens en des hópitaux, &  prenoit foin des 
mourans. Irene &  Conílantin Finvitérent fouvent á prendre 
part avec eux au gouvernement de Fempire 5 mais elle le re- 
fufa conftamment: &  ayant refu le voile des mains du pa- 
marche Taraife , elle fe retira dans le monaftére d’Eume- 
nie oü elle mourut. L/églife Grecque honore fa mémoire 
le 12  d’Avrih
. Des Fannée qui fuivit le maríage de Conftantin, e3efl>á- 
dire la dixiéme de fon régne , 789 de Jefus-Chrift , Ja di- 
vifion éclata entre lui &  fa mere Irene. De prétendus devine 
perfuadérent á cette princeífe, qu’ils étoient affurés que c3é~ 
tóit á elle, &  non á fon fils, que Dieu avoit deftiné Fempire. 
Etant femme & , ambitieufe , elle fe laiífa aifément féduire- 
par ces promeffes. Conftantin de fon cóté, ágé de vingt-ans* 
vo.yoit avec chagrín qu’il n’avoit encore aucun pouvoir, &  
que le patrice Stauraee difpofoit de tout. II réfolut done de 
taire arréter fa mere, &  la reléguer en Sicile* Mats Staura- 
ce découvrit la conjuration $ &  Fimpératrice fit fouetter, ra- 
fer &  exiler plufieurs des grands officiers, qui en étoient 
cómplices* Elle fit battre fon fils méme, Faccabla de repro
ches, &  Fempécha pendant plufieurs jours de paroitre ext.

Ak . 790.
Aíír, 12,

Conftantin feoí:
empe re ur.

Thecph* an* 15.
i7* 39**

Cependant la flotte des Arabes , étant parríe de Chipre , 
vint attaquer les Romains dans le golfe d’Attalie. Théophile- 
duc de Cibyre en Cilicie, s'étant trop avancé, fut pris &  
mené au calife Aaton, qui lui fit de grandes promeffes pour 
Ifobliger á apoftafier. Aprés Favoix preffé íong-tems, comme 
il demeura ferme , il lui fit couper la tete , &  Théophile 
fouffrít ainfi le martyre. L’églife en fait mémoire le vingt-deu- 
xiéme de Juillet.
^rLJimpératrice Rene avoit fait préter ferment a touresTes

iL 1&-
TuiíL
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troupes 3 hormisaicelles d¡ A rm em ed e luí ohéír k elle ftule. 
Ceux-ci le refuféreht, á eaufe dit. ferment qu’iís avoient fait 
dix aus auparavant d’obéir á Conftantin &  k Irene, &  com- 
me' elle ivoulut les contraindre ils proclamérent empereur 
Conftantin feuL .Les troupes des. autres Tfaemes } c a r c ’eit 
ainfi que Ton nommoit alors les corps de la milico, prirent 
la. mérne réfolution j &. .s’étant affemblés au mois .d’Oftobr.e.
de la quatorziéme indiftion , Tan 790 , íls déclarérent Conf> 
tantin feul empereur* Mais au mois de Janvíer 792 , indi&ion 
quinziéme 3 il fe laifla perfuader par fa mere &  par pluíieurs 
grands , de la .déelarer .encore impératrice ; &  de mettre k 
la tete des aftes Ies deux noms de Conftantin Se dftrene, 
comme au commencement. Ce jeune prince étoitfioible &  
léger , &  croyoit aux aftrologues : un defquels , nominé 
Pancrace , lui perfuada de combatiré témérairement les Bul- 
gares, qui le battirent, &  lui tuérent pluíieurs perfonnes con- 
íidérables, &  Pancrace lui-méme. De fon tems au, mois. dê  
Décembre 79o iL y  eut ua incendie á'Conftantindple, qui 
brüla une patrie du palaís patriar chal, &  entre autres fen- 
droit oh étoient les originaux des explications de faint Jean 
Chryfoftome fur l’écriture.

En Efpagneil s’éleva cependant une nou^elle héréfie* Eli-* 
pand qui avoit fuccédéa Cixila dans le fiége de Tole de 
confulta Félix évéque d’U rgelquioavcát été fon maítre 
de quelle maniere ii reconnoiffoit Jéfus-Chrift pour fils de 
Dieu : s’il le tenoit pour fils- naturel ou pour adoptif* Fé
lix répondit, que Jefas - Chrift , felón la nature humaine, 
tfeft que fils adoptif &  nuncupatif , c’eft-á-dire , de nom 
feulement. Elipand , ayant recu cette réponfe , répandit cette 
doélrine dans les Afturies & la Galice ; &  Félix la répan
dit au -de§á des Pyrenées , dans la. Septimanie * qui eft k' 
peu prés notre Languedoc* Elipand attira encore á fon 
partí Afcaric archevéque de Brague, &  quelques chrétiens 
de Cordoue. .

Le pape Adrien j averti de cette erreur naiffante , écrivit 
une lettre a tous Ies évéques d’Efpagíie, par íaquelle il les 
exhorte k s’en donner de garde , &  á demeurer termes dans. 
la doftrine de Téglife* Saint Pierre ? ajoute-t-il, a reconnu 
Jefus-Chrift pour le fils du Dieu vivant; &  faint Paul ditr 
que Dieu na pas épargné fon propre fils* ILrappbrte>enfüit^ 
les autorités, det plufieursi . peres.Grecs: &  Latins x .pou'jr̂  riión-
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trer que le ñora d’enfans adopiifs convient anx dxreríens
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&  non á Jefas-Chrift rnéme. II fe plaínt dans cetre méme
lettre de quelques autres abus qui régnolent en Efpagne. Quel-
ques-uns reculoient la Páque au-delá des bornes prefcrites par
fe c neile de Nicée, &  les chefs de cette fecte étoiént deux
evéques ? Migetius &  Egila, Quelques-uns traitcient d’igno-
rans ceux qui ne vouloient pas manger du íang de porc &
des viandes faíFoqüées, quoique la pratique générale füt de
s5en abftenirj &  le pape declare ceux qui en mangenr char-
gés d’anathéme. DJautres, emendan: mal la prédeffination ,
nioient la liberté j ou la relevoient trop , au prejudiee de
la grace. D’autres fe conforinoíent aux moeurs desJuifs&
des paiéns , c’eft-á-dire des Mufalmans , &  contrafioient
des mariages avec eux ; des femmes fe remarioient du vivant
de le.urs maris. Les prétres étoient ordonnés fans examen, &
pluíieurs autres abus régnoient en Efpagne, fans doute á la
raveur de la domination des Arabes. Egila, don: il eft parlé Maj.e?. 9-%
dans cette lettre , étoit évéque d’Elvire ou Illiberis dans la
Betique , &  avoit été ordonné par Villí caire archevéqtic
de Sens, qui en avoit obténu commiffion du pape ? far le
rapport avantageux qu’il lui avoit fait de fa foi &  de fes
moeurs.

, En conféqüence de cette lettre du pape , Elipand a relie- 
véque de Tolede affembla un concile, oüil eondarmia Ter- 
reur de Migece touchant la Páque ; maxs il continua d*en- 
feigner la íienne touchant Tadoption de Jefus-Chrift. Celui 
qui fai réfifta le plus , fat Beat prétre &  xnoine dans les mon- 
tagnes des Afturíes nommées Lievanes. Í1 fat aidé dans ce 
travail par Etherius fon diíciple, depuis évéque d3Ofma; &  
íís ramenérent á Fégliíe pluneurs de ceux qu’Elipand avoit 
féduits. Celui-ci én fat extrémement irrité , &  écrivit centre 
éux* k un abbé norb'tné Fidéle  ̂ une lettre oü il difoit en
tre, autres chofes: Qui ne confefíe pas que Jefas- Chrift eft ^ 
ádoptif felón Ehumanité ,&  non felón la divinité, eft hérétique*
Áu lieu de me confuí ter , ais veulent nfenfeigner : montrant 
qífils foiít férviteuts .de :rAntechrift. Je vous envoie la lettre 
de Péveque Afearle , qui m’iñterroge modeftement ? afinque 
Vous voyiez' la différence &  Thumilité des ferviteurs de Je- 
fus-Chrift. On n’a jumáis ouí dire que des. Livaniens aíent 
inftruit ceux de Tofcde. Tout le mondé fcaít que ce fiége 
k :toujóurs” été ’fifaftrb'par fa foi , &" quil n en eft rien fom
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de íchifin arique. Mes freres &  moi nous avons reprime á 
Seville Phéréue des Migetiens touchant laPáque, &  leurs au- 
rres erreurs ; &  ceux~ci prétendent nous reprendre. SL vous 
agiffez mollement &ne les corrigen, je leferaiconnoitreá nos 
freres , c’eft-á-dire ? auxautres évéques , &  vous en aurez 
la confuíion, Inílruifez notre frere Etherius, qui eíl encore 
jeune, &  ria conféré qu^avec des ignorans &  des fchifma- 
tiques. II compare enfuite Beat á Bonofe le Fautinien &  a 
Fauíle le Maníchéen 5 &  ajoute : Je, vous prie, excitez vo*? 
rre zéle pour óter cette erreur d’entre vous ; afin que, comme 
le Seigneur a déraciné par fes ferviteurs Phéréíie Migetienne 
dans la province Benque, aíriiiil fe fervede vous pour arracher 
de la province d’Afturie Phéréíie Beatienne. Ainíi parloit 
Elipand. Sa lettre fut écrite au mois d’Q&obre, ére 823, qui 
eíl Pan 785 j &  Beat étant venu avec Etherius trouyer Pabbé 
Fidele á caufe de la reine Aboíinde , ils virent cette lettre 
le vingt-íixiéme de Novembre fuivant * &  apprirent. qu’elle 
étoit répandue par toute PÁfturié.

Aboíinde étóit filíe du roi Alphonfe le catholique, &  veuve 
de Silo , qui fucceda a Aureíius , Pére 812 , c’eít-á-dire , Pan 
774 , 8c régna neuf ans. II apporta de Merida le, corps de 
íainte Eülalie viérge &  martyre, &  le mit dans le tnqnaf- 
tere de faint Jean de Pravia qu’il fonda, &  ,oü il fut enterré 
&  fon époufe aufli, Cette princeffe avec tous les officiers du 
palais tíonna pour fucceffeur á Silo , Alphonfe fils du roi Fro'ila 
fon frere , Tere 8 2 1, Pan 783, Mai$ Mauregat fon onde, íils 
d’Alphonfe premier &  d’une efdave, le chafla &  s’empara 
du royaume , qu’il tint fix ans. Aprés fa m ort, ére 827, Pan 
789, Veremon, neveu d’Alphpnfepremier , régnapendant trois 
ans ; aü bout defquels fe fbuyeriant qu’il avoit été ordonné 
diacre, il remit la couronne á Alphonfe que Muregat avoit 
cliafle , &  vécut avec.lui plulieurs années en granae amitié. 
Alphonfe fecond, furnommé le challe, fut done établiPére 
830 , Pan 792 régna cinquante ans. Pendant Pufurpation 
de Mauregat, la reine Aboünde fe retira &  prit PHabit de 
religieufe , fuivant Pordonnance du trpiíiérne concile de Sar- 
ragoce j 8?: vécut fpus lá;dondü|té;'dé''Pá]?̂ ^̂ ^̂

Celui-ci, ayant done yú la lettre dElipand k Pabbé Fidele ̂  
y  fit une réppnfe en fon nom , &  de fon difciple Etherius) 
deja évéque d’Ofma. EÍle eíl divifée en deux livrés , &  écrite 
avec peu d4ordre 8c Ae méthbde j triáis elle fait ypir. une
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grande étude de Fécriture &  des peres, On y  rapporte le 
íymbole ou confeffion de foi d’Elipand, on parlant de la 
Trinité il dit , que Ies trois perfonnes font : Dieu , le prin
cipe &  le Saint-Eíprit ¿ &  compare leur unión á calle du mari 
&  ó la femme , &  de plufieurs ames unies par la charité, 
En quoi il femble n’admettre qu^une unión morale. Enfurte 
parlant de Fíncarnation , il exprime nettement fon erreur : 
en difant que Jefus-Chrift n’eft que fils adoptif de Dieu ? 
felón fon humanité $ &  que ce n’eft pas par celui qui eft 
-né de la Vierge , &  fils par adoption &  par grace , que 
Dieu a créé les chofes vifibles &  invifibles; mais par celui 
<jui eft fils par nature. Ce qui efl: Neftorien. Beat écrivit 
^ncoreun commentaire fur Fapocaíypfe , que nous n'avons plus 3 
&  fe retira au monaftére de Valcavado , ou il mourut en paíx 
le dix-neuviéme de Févríer 798, II y  efl: honoré comme faint , 
:fous le nom de faint Bieco.

Comme le roi Charles avoit étendu fes conquétes jufques 
en Efpagne , Urgel fe trouvoit dans fon obéiffance : c’eft 
pourquoi étant averti des erreurs de Félix , il fit aífembler 
un concile á Narbonne, le 27e. de Juin , la 23 e, aonée de fon ré- 
'gne , qui eft Tan 791. Dañe porte, que íes évéques s’affemblé- 
xent pour plufieurs &  diverfes affaires eccléfiaftiques , prin- 
cipalement pour le dogme pernicíeux de Félix d’Urgel: étant 
exhortés par les lettres du pape Adrien , &  par le commifi 
faire du roi , nommé Didier, qui y  affifta, Urgel étoit alors 
foumife á la métropole de Narbonne * &  fimportance de 
Faffaire y fit aífembler des évéques de fept provinces voi- 
iines 5 d’Arles, d’Aix , d’Embrun , de Vienne , de Bourges 9 
:de Bordeaux , &  d’Eaufe ou Auch. lis étoient en tout vingt- 
fíx évéques, &  deux députés d’abfens : á la téte étoient les 
deux archevéques Daniel de Narbonne, Elifaut d’Arles , 
dont le nom eft le méme qu’EIípand, On ne voit point ce 
<qui s’y paffa touchant Faffaire de Félix , qui y  étoit préfent, 
&  y  foufcrivit le treiziéme i &  les conciles fuivans oü on le 
jugea , font croire qu5il ne fut rien decide á fon égard en 
'Celui-cií, L’afle qui nous en refte marque feulement la décifion 
de quelques différends particuliers ,!entre Farchevéque de Nar
bonne , &  les évéques d^Elne &  de Béziers , pour les li
mites de leurs diocéfes, &  les prétentions de Farchevéque 
au-delá des Pyrenées.

Tome V I . ................  B bbb
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La méme année .79 1, vingt-troifiéme de Charles ? 1 erreur 

de Félix &  d’Eüpand fot auffi condamifée dans le concite 
de Fríoul, teñir par Paulin patriarche d’Aquilée. Le roi Char
les avoit faít la guerre cette année avec avantage contre Ies 
Avares ou les Huns : car les hiftoriens contender: ces deux 
péuples. II ne pouvoit plus foufFrir Ies infultes que ces bar- 
tares faifcient aux églifes &  aux chrétiens  ̂ qui s'en étoient 
plaints fans en avoir eu aucune fatisfaftion, Ainfi aprés avoir 
fait célébrer des priéres accompagnées de jeünes & de pro- 
ceffions nuds pieds pendant trois jours, pour implorer le fe- 
cours de Dieu , íl fit marcher fes troupes contre eúx des deux 
cotes du Danubé 9 &  leur donna une relie épouvante 9 qu îís 
fe retirérent dans des lieux inaccesibles. Les Frangois raya- 
gérent le pays , firent un grand butin &  emmenérent une in
finité de captifs. D ’un autre. cote Farmee d’ítalie combattit 
íes Avares , &  en fit un grand carnage. Le roi Charles donna 
avis de ces heureux fuccés á la reine Faíirade fon époufe , 
qui étoít demeuree á Ratísbonns , pour faire obferver les 
me mes dévotions quhl fpécifie en détaih

Ces víéteires donnérent oecafion á Paulin de teñir un con
cite avec-fes fuffragans 9 qun eonvoqua par fes léttres ca- 
noniques. lis s’affemblérent á Frioui dans FégUfe de la fainte 
Vierge 9 &  aprés la lefture de Fépítre £k de Févangile, &  
plufieurs priéres, tes portes étant fermées &  le peuple en 
foule au dehors ,' Farchidiacre, appella fur uíie.lifte les évé- 
ques qui entrérent en filence par une porte fecrette. Quand 
ils furent tous affis , Paulin dit : Vous fgavez que tes défor- 
dres des guerrea dont-nous étions environnés ? ne nous ont 
pas permis depuis long-tems de teñir des concites 9 quoique 
Ies canons les ordonnent deux fois Fannée, II efl: vrai que 
Pon fupplée en quelque maniére par les concites généraux 
convoqués par le prínce , ou j?ai fouvent affifté. li entend 
les concites que le roi Charles affembloit prefque tous Ies 
ans de tous les pays de fon obéiíFance. II continué : Main- 
tenánt nous trouvant en repos aprés la. défaite des. barbares ? 
nous nous fommes preffés de vous affembler, fuivant les ca
nons* II propofe enfuite de commencer par la: fci com
bar deux erreurs. La premiére, que te Saint-Efprit ne pro
cede que du Pere &  non du.Fils: Qui a , dít-il 9 obligé d’a- 
jouter au fymboie , Filioque $ quoique les peres qui Pont 
compofé euffent raifon de ne te pas mettte r  employant íim-

í
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plexnent Texpreflion de Pévangile. L’autre erreur, eft de dí- 
vifer Jefus-Chrift en deux, lun naturel &  Tautre adoptif, 
qu’il condamne fans en nommer les aureurs, 

jCe conche fit auffi quatorze canons : dont le premier eft 
contre la limóme , les fuivans touchant la vie exemplaire 
que c Sit mener le clergé , á qui on défend de ioger avec 
quelque femme que'ce íbit , méme celles que permettent 
les canons. On défend aux clercs íes chanfons profanes, les 
inftrumens de mufique 3 &  les grands divertiffemens. Aucun 
évéque ne condamnera á la dépofition un prétre , un diacre 
ouun abbé , fans confulter le patriarche d’Aquilée. Les maria- 
ges clandeftins font défendus : mais on fera des contrats, 
on donnera le tems de s’informer de la parenré , &  le curé 
en aura connoiffance. Les conrraélans ne feronr point d’un 
age trop i négal pour  éviter Ies occaíions d’adultére. L?hom- 
me qui fe fépare de fa femme pour eaufe d’adultére , ne 
peut fe remarier tant qu’elle eft vivante : mais Ja femme 
coupable .ne peut fe remarier , aprés la mort de fon marí. 
Les filies ou les veuves qui ont une fois pris Fhabit noir 
en figne de continence , doivent en garder le vceu , quoi- 
qu’elles n’aient point été confacrées par l’évéque. La ció- 
ture des reiigieules fera exañement obíervée. Perfonne Ven
trera chez elies fans la permiífion de i’évéque , qui n’y  ira lui- 
rnéme qu’accompagné de clercs. Ni les abbeffes ni les reü- 
gieufes ne fortiront point , fous prétexte d’aller á Rome ou 
aílleurs en pélerinage. On obfervera le dimanche depuis les 
vépres fonnées le famedi au foir, &  les mariés garderont la 
continence. Mais on ne fétera pas le famedi, comme faifoient 
encore les payfans. Le dernier canon recommande le paye- 
ment'des dixmes &  des prémices.

Paulin3 qui préfidoit á ce concile etoit fameux par fa doc
trine , &  avoit été maitre de grammaire. Le roi Charles 3 qui 
favorifoit les arts libéraux, lui donna une terre en Lombar- 
die ,, acquife par confifcation, La donation eft datée du 17 
de Juin , la huitíéme année de Charles, c’eft-á-dire, Tan 
776 $ &  il fuccéda peu de tems aprés á Sígvalde , dans le 
fiége d’Aquilée. II étoit ami particulier d’Aicuin , comme il 
par.oit par pLufieurs iettres , ou Alcuin loue fa piété, Ten- 
courage á la prédication , &  fe recommande á fes priéres. 
On croit qu’i l ! contribua beaucoup á la converfion des 
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L'année íuivante 792 , le roi Charles fit amener Félix; 

d’Urgel a Reginum ou Rátisbonne en Bavíére , ou il avoit' 
paffé Phyver, & y  affembla un concile, Félix y  fut oui; Se 
érant convaincu d’erreur , ii fut envoyé k Rome vers Jé 
pape Adrien, en préfence duque! il confeffa &  abjura fon 
héréfíe dans Péglife de faint Pierre : puis il retourna chez 
lui á UrgeL

Félix fut conduit k Rome par Angilbert , un des feigneurs 
en qui Charles avoit le plus de confiance, &  qui avoit eu 
deux fils de Berthe, filie de Charles. II avoit été primicier 
du palais du jeune Pepin roi dltálie , qu’il y  fuivit &  y de- 
meura quelque tems. Enfuite il eut le gouvernement de la 
cote marinme de France, vers l’Océan &  PAngleterre : ce 
qui lui ayant fait connoítre le monaftére de Centulé , ou 
de faint. Riquier , il s5y retira vers Pan 790, &  embraffa la 
vie monaftxque , avec la permiffion du roi, qui ne laifía pas 
de Pemployer encore depuis aux affaires les plus importan
tes de Péglife , comtne á cette ambaffade á Rome , pour y  
conduxre Félix d^Urgel en 792,

Angilbert étoit lié d’une étroite amitié avec Alcuin, qui 
vint s’établir en France cette méme année , fuivant la pro- 
meffe qu'il en avoit faite au roi Charles, quand il le ren- 
contra k Pavie douze ans auparavant. Alcuin étoit Anglois , 
né dans la province d’Yorck , de parens nobles &  riches; 
&  fut élevé dés Penfance dans le monaftére de cette cathé- 
drale. Egbert &  Elbert , tous deux archevéqúes d’Yorck Pun 
aprés Pautre, furent fes maxtres. 11 apprit fous eux le latín 
&  le grec : Egbert en mourant , Pan 765, le fit biblíothé- 
caire de fon églife * &  Egbert le chargea de Pecóle d’Yorck, 
oü il eut entre auttes pour difciples fáínt Ludger , Fridu- 
gife &  Enbald le jeune./ Alcuin prit pour ñora latín, Flac- 
cus Albinus ¿ &  ii eft fort connu fous le nom ds Albín.

Le roi Charles , Payant rencontré á Pavie en 780 , Pinvita 
á venir en France; &  il y paffa quelque tems auprés de ce 
prince, á qui il enfeigna la rhétorique , la dialeftique, &  
principalement Paftronomie $ k laquelle le roi emplóya beau- 
coup de tems &  de trávail, comme il paroít par plufieurs 
lettres d’Alcuin , qui répond á fes queftions. Ce fut pendant 
ce premier féjour en France , qu Alcuin fit connoiffance &  
contraéia amitié avec Angilbert, qu’il nomine Hornére dans 
leur chiñre de littéruture, II fit aufii amitié avec Riculfe, de-
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puis archevéque de May ence 5 qu’ií nornma Dame tas ; &  íl 
donna au roi Charles le nom de David, Áieuin retourna en 
Angleterre vers Tan 790 $ &  diftribua aux églifes &  aux mo- 
nañéres de grands préfens ? tant de fon cheí que de la part 
du n i  Charles.

Environ trois ans aprés il revint en France  ̂ étant appelié 
par le roi Charles, &  ayant la permiffion de fon archevé
que Elbert ¡ quí lui avoit ordonné d’aller défendre la foi ca- 
tholique par-tout oü il apprendroit qu’elle feroit attaquée.
II vint done combatiré pour Péglife ? contre Félix &  Elípand, 
.Le roi Charles avoit envoyé en Angleterre le concile de Confi 
tantinople, oh Fadoration des images étoit ordonnée. Alcuin 
écrivit contre ce décret une lettre , qusil apporta au roi de 
la part des évéques &  des princes d5 Angleterre, Ce fue aprés 
le concile de Ratisbonne , quJil fit ce dernier voyage en 
France; c’eft-á-dire, á la fin de Tan 791 * on au commen- 
cenrent de 793 : &  il y  pafla le refte de fa v ie , qui fut de 
douze ans.

Félix y étant de retour á U rgel, recommenca á foutenir fon 
erreur , qu5il n avoit abjurée á Rome que par diffimulation ; 
&  Alcuin lui écrivit premiérement une lettre honnéte &  cha- 
ritable, pour l’inviter á fe réunir á Péglife. Mais Félix repon- 
dít par un écrit , ou il prétendoit foutenir fon héréfie. Je
fus-Chrift , difoit-il, étant un nouvel homme, doít avoir un 
■ nouveau nom. Comme dans la premiére génération 5 par la- 
quelle nous naiffons felón la chair , nous ne pouvons tirer 
d’ailleurs notre origine que d’Adam : ainfi dans la feconde gé
nération , qui eft fpirituelle, nous ne recevons la grace de 
Fadoption que par Jefus-Chrift 5 qui a re£u Pune &  Pautre ; 
la premiére de la Vierge fa mere , la feconde en fon bap- 
téme. Jefus-Chrifl: en fon humanité eft fils de David &  fils 
de Dieu ; or il eft impoffible qu’un homme ait deux peres 
felón la nature : Pun eft done naturel , &  Pautre adoptif. 
L ’adoption n’eft autre chofe que Péleftion , la grace , Pap- 
plication par choix &  par volonté ; &  Pécríture atrribue tout 
cela á Jefus-Chrift. Voilá pour Padoption.

Pour raontrer que Jefus-Chrift comme homme n’eft Dieu 
que nuncupatif, c5eft-á-dire de nom , il difoit: Suivant le 
témoignage du Sauveur , Pécríture nomine dieux ceux k qui 
la parole de Dieu eft adreffée , k caufe déla grace qu5ils ont 
rejue. Done comme Jefus-Chrift participe á la nature hu-
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maiae , il participe auffi á cette denominaron de divinité , 
quoique d?une maniere plus exceílente , comme á toutes Íes 
autres graces. Saint Pierre dit que Jefus-Chrift faifoit des 
miracles, parce, que Dieu éíoit aveclui : &  faint Paul, que 
Díeu éíoit en Jeíus-Chrift, fe réconciliant le monr1e. lis ne 
difent pas queJ. C. étoit Dieu. Comme Dieu ii eft eflen- 
tiellement bon : mais comme homme , quoiqu’il foit bou , 
il ne.Peít pas eíTentiellement &  par lui-memé. S5il a été vraí 
D íeu, comme vous prétendez , des qu’ii a été con^u dans 
le fein de la Vierge-j. comment dit-il dans le prophéte, que 
Dieu. Fa formé fon ferviteur dans le fein-dé fa mere ? Et en
core : Comment prétendezrvous que cet homme du Seigneur 
foit vrai Dieu des le fein de fa mere , puifqu’il eft naturél- 
lement vrai homme, &  en touí foumis á Dieu? Sepeut-ü 
faire que celui qui eft vrai Dieu foit ferviteur par fa condi- 
tion, comme Jefus-Chrift dans ia forme d’efclave ? Car oti 
prouve qu’il eft ferviteur de Dieu , &  fils.de fa fervante 5 
non feulement par obéiífance, comme la piupart le veulenr, 
mais par nature. En quelle forme fera-t-il éterneliement fou
mis au Pere , s’il n*y a aucune différence entre fa divinité
6  fon humanité ? Ailíeurs il fe fervoit du titre d’avocat.,
que Papótre faint Jean donne á Jefus-Chrift j &  difoit : L’a- 
vocat eft un médiateur qui intercede auprés du Pere pour 
les pécheurs$ ce qu’on ne doit pas entendre du vrai Dieu, 
mais de Fhomme qu5il a pris. Pour la preuye.de ces propo- 
fitions, Félix employoit pluíieurs paflages de Fécríture &  des 
peres, détournés &  tronques : mais il fe fondoit principale- 
ment fur la liturgie d’Efpagne, oü il étoit dit fouvent que 
le fiis de Dieu a adopté la nature húmame , &  fouvent parlé 
d’adoptiom ;

Cet écrit de Félix ayant été apporté en France , le roi 
Charles ordonna á Alcuin d’y  repondré , &  il sen chargea 
volontiers^: mais il pria le roi d5en envoyer copie au pape, 
k Paulin patriarche d'Aquilée , á Richbold archevéque de 
Tréves, &  á Théodulfe évéqu-e d’Oríéans , comme aux plus 
f^avans évéques $ &  demanda lui-ihéme du tems pour con- 
fulter les peres. Paulin compela centre cette hétéfie trois 
livres que nous avons, dédiés au roi Charles par Fordre 
duque! il écrivit. Alcuin en compofa fept , ou il refute-pied. 
á pied tout Fécrit de Félix. II dit que Fégiife. étoit en paix , 
quand cette erreur Fa troubíée : &  infifte fur Je  petií nom-
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bre de ceux qui la íbutenoient dans un coín du monde 3 con- 
tre Fautorité de Fégliíe univerfelle* Au fond il fourient que 
c’eít retomber daos ie Neílorianifme 3 de diftinguer en Jeíus- 
Cbrift deux fils de Dieu Fun naturel , Fautre adcpíif 3 &  
deu^ Dieux 3 lVn vrai, Fautre nuncupatif. Ce ne peut étre 
la méme perfonne , qui dit : Je fuis le Dieu d^Abraham 3 
dlfaac &  de Jacob; &  á qui il dit : Je t'ai établi le Dieu 
de Pharaon. Et ce n’eíl pcint un Dieu nuncupatif , dont 
faint Paul dit , qu îl eíl Dieu au-deffus de tout3 parlant de 
Jefus-Chriíl defcendu des Juifs 3 felón la chalr, Comment Fé- 
gliíe appelle-t-elle la fainte Vierge mere de Dieu : íinon 
parce que celuí qui eíl né de fa chair 3 efe íe propre fils 
de Dieu ? autrement, elle ne fera mere de Dieu que par 
adoption. Et fi le fils de la Vierge eíl le fils adoptif de Dieu 5 
le fils de Dieu fera auffi le fils adoptif de la Vierge.

Vous dites qu5un nouvel homme doit avoir un nouveaü 
nom. Qui vous a appris ce nouveau nom / Dieu vcus a-t-ii 
parlé dans un tourbillon comme á Job ; ou fur les Pyrénées , 
comme á Moife fur le Mont-Sina ? Vous dites qu’un méme 
homme nepeut avoir deux peres naturels , &  que Jefus-Chriíl 
ne peut étre fils de Dieu 3 comme il eíl fils de David. Je 
dis auffi qu’un pere ne peut avoir deux fils en la méme per
fonne , un naturel &  Fautre adoptif Dans Fordre naturel des 
générations 3 quoique lame du fils ne foit pas fortie du pe- 
re., .comme fon corps 3ii ne laiffe pas d'étre tout entier le pro
pre fils de celui qui a produit fon corps. Si le fils de la 
Vierge nseíl que le fils adoptif de Dieu , de quede perfon
ne de la Trinité eíl-il fils ? Sans doute de la perfonne du fils, 
qui a pris la nature humaine. II ne fera done que le petit- 
fiis adoptif du Pere éternel. Pour montrer que Jefus-Chriíl 
eíl vrai Dieu 3 Alcuin apporte quantité de paffages des pe
res:, de Proclus de C. P. de Caffien , de faint Auguílin, de 
faint Cyrille, de faint Je r órne , de faint Fulgen ce 3 de faint 
Hilaire, de Théophile d’Alexandrie 3 de faint Ambroife, de 
faint Grégoire de Nazianze 3 de faint - Fierre Chryfologue, 
de Béde 3 de Viélor de Capoue, de Caffiodore 5 de íaint 
Grégoire pape. Ce que je marque , pour faire voir les ii- 
vres qu’il avoit entre Ies mains, &  que les peres Grecs lui 
étoient cohnus auffi-bien que les Latins. Félix prétendoit 
montrer que J. C. n*eíl pas proprement Dieu , parce qu5Íl eíl 
dit que Dieu étoit en lui, Alcuin répend ; De-lá il s'eniuit
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que le 'Yerbe'ne feroit pas Dieu, ni lePere méme puifqué 
J # C. dit: Je fuis dans moa Pere , &  mon Pere eft en 
moi. Quant k la qualité d’avocat, il dit que J. C. intercede 
pour nous, comme il eft dit que le Saint-Efprit prie pour 
nous avec des gémiffemens inexplicables : ce fon, des ex- 
preffions figuré es. II répond aux paflages des peres allegues 
par Félix 5 en montrant, ou qu’il les appliquoit mal, ou 
qu’il les avoit tronqués &  corrompus. Enfin.il répond aux 
autorités tirées de la liturgie d’Efpagne, que ceux qui en 
font les auteurs paroiffent hérétiques dans les oraifons qui 
font rapportées. Si ce n’eft, dit-il, que vous les ayez. alté- 
rées comme les autres paffages: car on dit qu’il y  a aflomp- 
tion pour adoption $ mais nous nous appuyons fur Fauto- 
rité de Fégliíe Romaine. Lá-deffus il rapporte quelques orai- 
fons, oü J. C. eft nommé fils unique de D ieu, &  qui font 
les mémes que nous difons encore aux mémes fétes.

Elipand écrivit jufques en France une lettre générale aux 
évéques, &  une particuliére au roi Charles, pour foutenir fa 
doñrine; &  fa lettre fut lúe dans un concile affemblé de 
diverfes provinces. Un jour done comme les évéques étoient 
affis dans une falle du palais, environnés des prétres, des 
diacres &  de tout le clergé , le roí méme préfent, on ap- 
porta cette lettre , il la fit lire; puis fe levant de fon fiége, f 
il parla long-tems fut la fo i, &  ajouta: Que vous en femble? 
Depuis l’annéepafféeqüe cette erreura commencé á s^étendré,’ - 
elle a donné une grande horreur jufques aux extrémités de 
notre royanme $ &  il faut abfolument s’appliquer á la retran- 
cher. Les évéques demandérent quelques jours pour en dire 
leurs avis; &  le rol leur marqua un jour pour les donner 
par écrit. De plus il confulta le pape fur cette queftion, par 
des ambaffades réitérées jufques á quatrefois. II appella aufli 
des hommes doéles de la Grande Bretagne, afin aavoir le 
confentement de toutes les égiifes d’Occident,

Le pape Adrien envoya au roi Charles une lettre adreífée 
aux évéques de Galice &  d’Efpagne: c’eft-á-dire, tanta ceux 
de robéiffance du roi Alfonfe , qu5á ceux 'qui vivoient fous 
la domination des Arabes. II y  répond a ja  lettre d’Elipand 
que le roi lui avoit envoyée , &  en réfute les erreurs par 
plufieurs autorités de Fécriture. Jefus-Chrift d it: Je monte k 
mon Pere, &  votre Pere ; le fien par nature,, le notre par 
adoption. S. Paul d it: Dieu n’a pas épargné á fon propre Fils;
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ínaxs il Fa livré pour nous tous. Or il ifa pas été livré fe
lón la diviniié ? inais felón Fhumaniíé. II infifte fur la con- 
feffion de S. Fierre : Vous-étes le Chrift Fils du Dieu vivant.
Enfuite il rapporte pluíieurs autorités des peres ? tant Grecs 
que Latins, qui condanment ceux qui diroíent que L C, eíl 
Fils a^optif comme nous. II conclud en exhortant les évéques 
a Eípagne á íe réunir á la créance de Féglife$ autrement il les 
en dédare féparés &  anathémarifés . par Faurorité de faínt 
Fierre.

Paulin patriarche d5Aquilée donna auffi fon avís par un 
écrit 9 oü il ne parle pas feulement en fon nom , mais de Fier
re archevéque de Milán ? &  de tous les évéques de Liguria 3 
¿ ’lftrie ? de Venetie &  d’Emiüe $ c’eft-á-dire, de routes Ies 
provinces dltalie de robéiffance de Charles. Le refte de FI- 
talie avoit donné fon avis avec le pape. En cet écrit Faulinj 
réfute fort au long Ferreur d’Elipand , &  en particulier, que 
la perfonne de J. C, étoit compofée de trois fubftances, le 
Verbe, F ame &  le corps: qui étoit ? comme nous avons Supj.xL.8.$$ 
v u , la doñrine des Efpagnols. 11 foutient que Lame &  le 
corps ne font en Fhomme qu5une fubítance totale &  parfai- 
t e : autrement, dit-il , le corps étant compofé des quatre 
élémens, comme toas les philofophes en convenoient alors,

,il faudroit admettre en L C. jufques á íix fubftances. II con
clud en anathématifant Eíipand &  Félix, s’ils ne renoncent 
& cette errenr, eux &  tous leurs feñateurs , fans préjudíce 
du droit du pape. 11 fouhaite á Charles la viftoire contre les 
barbares, pour les amener álafoij &  demande que les évéques 
foient diípenfés du fervice de guerre &  des affaires féculieres

Cet écrit de Paulin futpréfenté dans un concile généralds 
tornes les provinces de robéiffance de Charles, tenu au com- r̂t! 
anencement de Fété de l’an 794 , vingt-íixiéme de fon régne, 
á Francfort fur le Mein, prés de Mayence. Ce n’étoit encore 
^lors quJune maifon r o y a l e l e  roiy avoit paffé Fhyver&cé- 
lé-brélaPáque. Ace concile affiftérent deuxévéquesíégats du 
pape, Théophylafte &  Etienne. Le roi y fit líre Fécrit envoyé 
par Elipand &  les évéques d5Efpagne;,-& aprés qffil eut été 
examiné , les évéques du concile y  répondirent amplement 
par une lettre fynodique, au nom de tous les évéques de 
Germanie , de Gaule &  cFAquítaine, adreffée á tous les évé- 
<pes &  les fidéles d’Efpagne. lis y réfutent principalementles 
paffages des peres dont les Eípagnois abufoient. Quant aux 
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’ raiíbns tirées de la liturgia d’Efpagne r &  attrihuées á S».ffidb- 

re, á S. Ildefonfe &  S. Tullen évéque de Tolede, les peres de- 
Francfort ne fe mettent point en peine de les expiiquer: am 
contráire, ils difent que c’eft pour eette erreur qu’ils ont été 
livrés aux infideles, &  leur oppofeiiL Fautorifé de la liturgia 
Romaine, compofée par S, Grégoire. II femble toutefois que 
Ton peut donner un bon fens aux paroles de la liturgíe d’Efpa- 

* gne? ^  & fr̂ ent ancore dans le meífel mofarabique. II eft 
d it, que J, C. a fouffert par Fhomme adoptif* &  qu’il eft re
monté an ciel aprés Fadoption de la chair: c5eA>á-dire, aprés 
avoir pris la chair &  fe l’étre appropriée. Enforte qu’ils ont. 
employé les mots latin d’adoptio &  adoptivus ? pour ceüx 
d3ajJumptio &  ajj'umptus. La lettre fynoaique finir par une 
fimple exhortation^ fans menace d’anathétne.

Charles écrivit auífi une lettre en fon nom á Elipand &  
aux autres évéques d'Efpagpe, 011 il dit entr’autres chofes : 
Nous fommes fenftblement touchés de roppreffion que vous. 
fouffrez entre les infideles ; mais nous fommes bien plúsaffli— 
gés. de Ferreur qui régae chez vous. C ’eft ce quimous a obli- 
gés á faire affembler un concile de tputes les églifes de no- 
tre obéiffance , pour décider d%n eomniun accord ce qué 
Ton doit croire de Fadoption de la chair de. Jefus-Chrift que 
vous avez foutenue de nouveau dans vos écrits. Nous avons 
confuiré fur ce fujet le faint fiége de Rome : nous avons fait 
venir de Brétagne des hommes doftes , &  nous vous envoyons 
les écrits de chacun, Le premier vous fera voirle fentimant 
du pape, de Féglife Romaine , &  des évéques de ces quar- 
tiers-lá. Le fecond contient Favis des évéques des parties, 

, plus pro ches dltalie, avec Pierre archevéque de Milán ?, 
&  Paulin patriarche de Frioul &  d’Aquilée car ils ont 
auffi affifté k notre concile. Le troifiéme écrit montre la fc i 
des évéques de Germanie , de Gaule , d’Aquitaine &  de Bre- 
tagne ? &  contient la réponfe á vos objeétions. Le quatriéme 
eft le témoignage de mon conféntement aux décifions de oes 
évéques, fuivant la priére que vous nfavez faite dans la let* 
tre particuliére que vous m’avez adreíTee , de ne me paslaif* 
fer furprendre aux opinions d5un petit nombre , mais de nfafr- 
tacher á la -foi qui feroit appuyée par le plus de témoignages*. 
C ’eft ce que je fais certainement, en préférant cene fainte 
multitude á votre petit nombre. Je me joins de tout mon cceur 
au faint fiége apoftolique $ j ’emhraffe les anciennes traaitions
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tonfervées depuis la naiflance de féglife 9 la doftrine des li- 
vres inípirés de Díeu &  des peres qui les ont explíqués dans 
leurs écrits.

Vcus nous aviez demandé que votre écrit fut lu en notre 
préfe x e , &  que Ton examinát ce qu5íl contenoit de confor
me á la vraie foi. Nous Favons fait 5 il a été lu dans le con
f í e  depuis le commencement jufques á la fin , artícle par 
arricie $ &  chacun en a dit ce quTi lui a plu, J5aí aíEfté , 
comme vous Favez demandé, á FaíTemblée des évéques: nous 
avons examiné &  décidé, avec Faide de Dieu? ce qu5il fal- 
loit croire fur cette queftion. Maintenant je vous conjure 
de méme , d’embrafler en efprit de pais notre confeffion de 
fo i, &  ne vous pas eftimer plus fgavant que Féglife univer- 
íelle. Avant que vous nous euffiez fcandalifés par ce nom d’a- 
doption, nous vous avons toujours aimés comme nos freres  ̂
&  la droiture de votre foi nous confoloit de votre fervitude 
temporelle : nous avions méme réfolu de vous en délivrer 
felón Foccafion &  votre confeil, Maintenant vous vous eres 
privés de cette double confolation, de la partieiparion de nos 
priéres &  de notre fecours. Car í i , aprés cette admonirion du 
pape &  du concile, vous ne renoncez á votre erreur 3 fcachez 
que nous vous tiendrons abfolument pour hérétiques ? &  n’o- 
ferons plus avoir de communication avec vous, II met en- 
fuite fa confeíiion de foi 5 qui eft la catholique , &  ou la 
prétendue adoption de J. C. eft nommément rejettée, Le con
cile de Francfort fit cinquante-íix canons 5 dont le premier 
porte qnil a été aífemblé de Fautorité du pape, &  par eom- 
mandement du roi, &  condamne Fhéréfie d’Elipand de To- 
lede &  de Félix d’Urgel 3 touchant Fadoption qu’ils attri- 
buoient au fils de Dieu.

Le fecond canon eft concu en ces termes: On a propoíé 
la queftion du nouveau concile des Grecs, tenu á C. P, tou- 
.chant Fadoration des images: oü il étoit écrit, que quiconque 
ne rendroit pas aux images des faints le fervice &  Fadora
tion , comme á la Trinité divine 5 feroit jugé anathéme. Les 
peres du concile ont rejetté &  méprifé abfolument cette ado- 
ration &  cette fervitude 5 &  Font condamnée unanimement.

On nepeut douter que ce nouveau concile des Grecs ne 
foit celui qui avoit été tenu áNícée fept ans auparavant. Les 
peres de Francfort le mettent á C. P, íoit á cauíé de la proxi- 
mité  ̂foit parce quil s'y afiembia d’abord j &  ils difent qu'il
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ordonne d’adorer les images comme la fainte Trinité, fur I& 
mauvaife interpretación de Favis de Conftantin de Chypre , 
comme dans Ies livres Carolins: car ce canon eft fait dans le 
méme eíprit.
- Ces livres furent envoyés au pape Adrien ,, peu cevant ou 

peu aprés le concile de Francfort , par Angilbert dés-lors ab- 
bé de Centule &  le pape y  répondit par une longue leí- 
tre adreflee au roi Charles , qu’il traite toujours avec un tres- 
grand reípeñ, nonobftant la dureté de Fécrit auquel il répond. 
Car comme le pape avoit préíidé au concile feptiéme par fes 
légats , le méprís ae ce concile retomboit íür lui, &  faifoit du 
moins voir clairement que les Francois étoient perfuadés, que 
la feule autoríté du pape ne fuffifoit pas pour faire recevoir 
un concile fans le confentement des principales églifes.

Le pape Adrien parle ainíi dans cette réponfe : Nous avons. 
re$u Fabbé Angilbert miniftre de votre chapelle, qui a été. 
nourri dans votre palais prefque des Fenfance , &  admis k 
tous vos confeils, C ’eft pourquoi nous avons écouté favorar 
blement tout ce qu’il a voulu nous expliquer r comme íl 
vous nous Feufliez expofé vous-méme ; entre autres chofes 
il nous a repréfenté un, capitulaire contre le concile tenu a 
Nicée pour Féreétion des faintes images, L9affe£don que nous 
vous portons , nous a obligés d y  répondre article par árdele: 
non pour défendre perfonne, mais pour íbutenir Fancienne 
traditíon de Féglife Romaine, II répond enfuite á divers ár
deles 5 fans fuivre Fordre des livres Carolins; mais en chacun 
il marque de quelle feffion du concile de Nicée eft tiré Fár
dele qudl défend. II commence par foutenir ce que Taraife 
avoit d it, que le Saint-Efprit procede du Pere par le Fils 
&  emploie pour ce fujer plufieurs autorités des peres* Cette 
réponfe eft remarquableén ce qu’elle fait voir que Féglife 
Romaine ne reprochoit rien alors aux Grecs fur ce fujet.

Sur Fobjeftion tirée de Favis de Conftantin de Chypre, á 
qui Fon faifoit dire qu’ií adoroit les images comme la fainte 
Trinité ; le pape ne fait autre réponfe que d.e rapporter la 
définitíon du concile oü Fhonneur dü, aux images eft net-
tément diftingué du cuite dü á la nature divine. II fait men- 
tion de deux conciles tenus á Rome contre les Iconoclaftes í 
Fun en 733 par le pape Grégoire III, Fautre en 769 par 
Encune III: &  ce dernier étoit important á la difpute pré- 
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aflifté; &  toutefois on y  avoít ordonné que les images íe- 
roient honorées. Sur ce que l’on difoit centre raurorité des 
viesdes peres,le pape Adriendit: Que Fonne lit dans Fégliíe 
que celles qui portent les noms d’auteurs approuvés , &  que 
Fon Ut piutót les añes des martyrs,. II rapporte Ies exemples 
de pjiuíieurs papes, qui avoienr fait faire des images dans 
les égliíes de Reme, que Fon y  voyoit encore, faint Silvef- 
tre, iaint M arcíainr Jules, faint Damafe r faint Celeííin, faint 
Sixte , faint Léon, Vigile , Pelage , lean premier &  faint 
Grégoire*

Enfin, il rapporte le dernier arricíe des livres Carofins, 
oü il eftdit: non que Fon défend d’adorer les images, mais que 
Fon n y  contrariar perfonne* Sur quoi le pape Adrien dit r 
Cet. arricie elt bien difieren: des précédens * c5eft pourquoi 
nous reconnoiíTons qu5il efl de y o u s , en. ce que vous faites 
profeffion defuivre enriérement le fentiment de faint Gré
goire. Il parle au roi Charles  ̂Enfuite il rapporte le paffage 

, de la lettre de faint Grégoire á Serenus , oii il dit que les 
images font. útiles pour Finílruflion , mais qu*il ue. faut ado- 
rer que Dieu». II y  joint d’autres paífages de faint Grégoire $ 
f^avoir, de deux lettres á Secondin, oü il dit qu’il lui en- 
voie* des images pour exciter fa dévotion , &  adorer Jefus  ̂
Chrift en la préfence de fon image.

Le pape ajoute, parlant du concile de Nicée : Nous Ea- 
vons regu paree que fa décifion eft conforme aux fenti- 
mens de iaint Grégoire y craígnantfi nous ne le recevions 
pas , quedes Grecs ne rexournafíent á leur erreur, &  que nous 
ne fuílions r.eíponfables.. de lajjperte de tant d’ames. Toute
fois nous riavons encore donné aucurie réponfe á Fempereur 
au fuj.et du. concile. G’eft que.le pape étoit. bien informé de 
Fétat: chancelant de la cour. de Conftántinople , &  du pou- 
voir des Iconoclaíles. H ajoute:En.les exortant árétablir les 
images , nous les- avons averris de reftituer á Féglife Ro- 
maine fa jurifdiéHon. fur certains évéchés &  archevéchés, &  
fes. patrimoines qui nous furent otes quand on abolit les 
images. j mais nous n’avons eu aucune réponfe. Ce qui mon- 
tre qudlsfont convertís fur un arricie,.mais.non fur les-deux 
mitres* C’efl: pourquoi ü vous le trouvez. bon, en renaant 
graces á Fempereur du rétabliífement des images, nous le 
preíferons encore pour la reftirurion de la. jurifaiftion &  des 
patrimoines y &  s?il la refitfe?.nous.le déciarerons hérétique*.
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Teíís eftlaréponfedu pape Adrienaux iivres Carolins, oü Ton 
ne peut aflez admirer la douceuc avec laquelle iiréporidá un 
écrit íi plein d’emportement &  de mauvais raifonnemens. Soit 
que cette douceurvint de fa modératien, oü de la crainte d’of- 
fenfer Charles dont la proteQion lui étoit íi néctJaire.

Le rroiíiéme canon du concile de Francfort porte , que 
Tafliilon , neveu de Charles , &  auparavant duc de Baviére, 
fe prefenta au milieu du concile, demandant pardon des fau- 
tes qu’il avoitoommifes , tant contre Petar des Frangois , que 
contre les rois Pepin &  Charles $ remetrant de fa part tout 
reíTentiment du paffé, &  tout le droit que lui ou fes enfans pou- 
voient prétendre á la duché de Bavíére. Le roí luí pardonna 
tout, &  le refut en fes bonnes graces. II y  avoit déja £x  
ans que Taffillon, convaincu du crime de léfe-majefté, avoit 
été condamné á mort: mais le roí lui ayant faitgrace ,il étoit entré 
dans un monaftére, oü il acheva faintement fa vie. On ne 
fjait s’il avoit commis quelque nouvelle faute , qui Pobligeát 
á demander un nouveau pardon.

Urfion archevéque de Vienne, &  Elifant archevéque d’Ar- 
les , étoient en différend pour les bornes de leurs provinces* 
On lut les conftitutions des papes qui avoient reglé que la 
province de Vienne auroit quatre fuffragans, &  celle a Arles 
neuf, Tune &  l’autre fans compter le métropolitain. Les qua
tre fuffragans de Vienne, fuivant la decrétale de S. León, étoient 
Valence, Tarantaife, Geneve &  Grenoble. Mais Tarantaife, 
qui oríginairement étoit métropole,ne vouioit plus reconnoítre 
Vienne, ayant fous elle trois_fiéges, Oflodure, Aouíle &  
Maurienne. Les évéques d’Eifflrun &  d’Aix prétendoient auffi 
fe fouílraire á Parchevéque d’Arles, &  avoir des provinces 
particuliéres , comme ils en ont á préfent. Sur les prétentions 
de ces trois évéques, le concile de Francfort ordonnaque Ton 
s’en riendroitá la déciíxon du pape.

Pierre évéque de Verdun étoit accufé d’avoir eu part á la 
conjuración de Pepin le boffu contre le roi fon pere, décou- 
verte deux ans auparavant. Le roi & le  concile ordonnérent, 
qu’il fe purgeroit par ferment avec deux ou trois évéques , 
comme áfon facre ; ou avec Parchevéque de Tréves fon rné- 
tropoiitain. Pierre, n’ayant trouvé perfonne qui voulut jurer 
avec lui, envoya un des íiens éprouver le jugement de Dieu, 
fans que le roi ou le concile y euífent part} &  lui de fon cóté, 
fans jurer fur les reliques ni fur les évangiles, protefta devant 
Dieu qu’il étoit innocent ¿ &  en demanda pour marque la



L  I U E  Q ü á R A Í T  E-QTJ A T  R I E M E ,  
proteñion de Dieu fur fon homme. Uhomme étant revena 
iáin &  fauf ? le roi pardonna á Lévéque &  lui conferva fa di- 
gnité ,'le tenant pour pleínement juftífté, On tie fcaít quelle 
fur certe épreuve * qui eft ici nommée jugement de Dieu : ü 
c^toitle duel 5 le fe* ehaud, ou quelque autre de cellos que 
les choix barbares autorifoient $ mais ii eft remarquable, que 
ni le roi ni le concile n5y  voulurent prendre parr.

Magenard archevéque de Rouen avoit reconnu 5 entre fes 
fuffragans, Gerbo dy qui rfavoit point de témoins defonor- 
dinatiom, &  avouoit méme'quil n avoit pas été ordonnéca* 
noniquement diacre ni pretre. Le concile ordonna ̂ qu’il fe- 
toit dépofé de Lépifcopat par Magenard avec fes provinciaux.

Le roi repréfenta au concile-r que le pape Adríen lui avoít 
accordé permiffion dJavoir continuellement á fa cour AngiR 
tam évéqüe de Metz., pour les affaires eccléfiaftíques; cJeM - 
dire, pour fervir en qualité d-archichapeiain du roí, &  d’a- 
poexifiaire du pape. Le roi ajouta, qu5ii avoit obtenu la 
me permiíEon pour Hildebalde archevéque de Cologne, par 
la méme raifon; &  pria le concile d5y  confentir- Ge qui lui 
fut accordé. En ce canon Angilram eft nommé archevéque 5 
&  ce titre fe trouve auffi donné á S. Chrodegand &  á Dro- 
gon évéque de Metz comme lui. C’étoitun privilége du pape, 
qui leur accórda á.tous trois le pallium avec le nom d’arche- 
véque. Le roh pria. auffi, le concile de recevoir Alcuin en fa 
compagnie , &  dans la fociété dé fes priéres , á cauíe de fon 
fgavoir dans les matiéres eccléíiaftiques : ce qui lui fut accor
dé, Depuis quJAlcuin étoit en France, le roi lui: avoit donné 
deux abbayes , Ferríéres &  S. Loup de. Troyes,

Outre la déciíion de ces-affaires' particuiiéres, le concile 
de Francfort fit plufteurs réglemens. généraux. L’éveque doit 
juger les différends entre les dércs : íbun laique plaide cen
tre un elere, Févéque &  le comte jugeront eníemble :íi Le- 
vaque n’eft pas obéi ,,on-viendra au métropolitain , qui jugera 
avec fes íuffragans; &  íi le métropolitain ne peut terminer 
lé différend, il renvoiera les parties au roi-, Le prétre accufé de 
crime fera jugé par Févéque ; &  s’il ne peut décide-r Laffaire , 
elle fera portée au concile naxionnal. Les évéques ne feront 
point transférés d’une ville á Lautre: Lévéque ne s’abfentera 
point de fon églife plus de trois femaines. II inftruira fi bien 
ion clergé , que Fon y  puiffe trouver quelqifun digne de lui 
füccéder. Aprés la mort de Lévéque , fes parens ne fuccé-- 
deront qu’aux biens qtfii avoit avant- fon. ordmation t les-
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acquéts faíts depuis appartiendront á fon églifeé 

Quant aux clercs, on défend les ordinations fans titre. lis . 
tie páfleront point d’une égiife á l’autre, &  ne feront poiní 
rejus fans lettre de leur évéque,t Les vagabonds feront arrétés 
&  mis en prifon*, pour les rendre á leur fupérieur Les cleros 
idé la chapelle da roi ne communiqueront point avec Ies pré- 
tres défobéiffans á leurs évéques, On recommande aux moi- 
nes robfervation de la^régle de S, Benoít ? &  l’éloignement 
des affaires temporelles* II ne fe fera point de reclus, fans la 
permiffion de Vévéque Se de fabbé. Les abhés ne prendront 
point d’argent pour la réception des moines, &  ne pourroní 
faire perdre la vue á un moine? ou l’ufage de=quelque mem- 
bre , pour quelque faute que ce foit. Le roi ne fera point élire 
-d’abbé fans le confentement de Févéqúe. On peut prier Dieu 
.en toute langue , &  non pas feulement en trois langues^ com- 
me quelques-uns prétendoient. Getoit apparemment Mié- 
breu,le Grec &  le Látin, & caufe du titre de la croix. Cha- 
cun payera la dixme de fon propre , outre les redevancesdues 
á Téglife ? pour les bénéfices: c’eítá-dire ? les lettres dont elle 
uccordoit la jomífanee á des particuliers. Ce font les régle
meos les plus remarquábles du coucile de Francfort,

On raporte k peu prés au méme tems un capitulaire fait pour 
ritalie ? qui parle entr’autres chofes des biens eccléfiafliques 
donnés en jouiffance á des laiques, fuivant Tabas de ce tems-lá. 
Iln ’y a que le roi qui puiffe douner ainfi des monaftéres ou des 
bópitaux; &  ceux qui pofledent des hópitaux, fontobligés de 
nourrir les pauvres, comme Ton faifoit auparavant; autrement 
ils les doivent quitter, &  le roi y mettra des adminiftrateurs 
avec le confeil de Tévéque. Quant aux églifes baptífmaies ou 
paroiffiales r on ne les donnera point á- des laiques; tnais elles 
feront gouvernées par des prétres, Les évéques auront des avo
cáis ou avoués ; c’eft-á-dire , des laiques chargés de la défenfe 
de leurs églifes. C ’eftce que les anciens canoas nomment fes 
défenfeurs.; qui d’ordinaire étoient des fcholaftiques ou jurif- 
coníultes, pour agir &  pourfuivre les affaires eccléfiaftiques 
devant les juges féculiers, oü les ele res ne devoient point paroí- 
tre. Depuis la domination des barbares, ce furent des gens d’é- 
pée, pour défendre Téglife au befoin , méme par les armes. 
Le commifíaire ^u prince prendra foin avec Tévéque de fexé- 
cütion- des legs pieux. Le reíie de ce capitulaire regarde les 
affaires temporelles.

Fin du Jixiéme Tortu*


