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__ jfí V» T y ? *

O m m e  Tempereur Conftantin avoit époufé mal- l 
gré lui rimpératrice M arie, íl la prií en averfion, ^°VViún ¿F0LT- 

chercha á rompre fon mariage quand il fe vit le WlhíxL. n* 
maítre $ & Irene la mere , qui Favoir obligé á le 48- 49* 

contra éter., lux confeilla elle-méme de le diífondre : voulant 
le rendre odieux á tout le monde , & ramener ainfi á elle 
la fouveraine autorité- Ce qui pouffoit principalement le jeune 
empereur , éroit Tamour quhl avoit concu pour Théodote , 
une des filies de la chambre de M arie, qu’il vouloir époufer*
Pour cet effet il publia que Marie avoit voulu Fempoiíonner: 
mais il ne put le perfuader k perfonne,

II fit toas fes efforrs pour gagner le patríarche Taraife, & 
lui faire approuver ce aivorce. 11 lui envoya premiérement 
un magiftrat, qui lui expliauatoutes íes circoiiftances déla pré- 
tendue entreprife d’empolfonner Fempereurj & lmflruifit exac- 
tement de cette accufation, Faffurant qu’eíle étoit tres-bien 
fondée. Le. patríarche luí répondit en foupirant : Je ne fcais 
comme'nt fempereur pourra íbuffrir Finfamie dont Ü fe cou- 
vrira devant toutes Ies nations \ & comxnent ií pourra répri- 
,mer les adultéres & les autres débauches, aprés avoir donné 
un teí exem ple.'Quand le crime de rimpératrice Marie 
feroit auffi certain que vous prétendez , le Seigneur dé- 
fend de quitter fa femme , fino 11 pour caufe d’adultere. D i
tes done á Fempereur 5 que je fouffrirai plutót la mort &  les 
plus cruels fupplices ? que de confentir á fon deífem.

L’empereur, voulant lui parler lui-méme 5 Fenvoya querir;
&  Taraife vint au p alais , ace o m pagué du mome Jean ? qui 
avoit affifté au feptiéme concile de la part des patriarches 
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d’Orient. Je n’ai ríen voulu vous. eacher dit Femperemv 
parce que je vous retarde, comme mon pere,- Oh ne. peutr 
nier que je ne puitíe quitrer. une perfoñne qui a attenré ki 
ma vie : 'elle mérite. la, morty. ou tout au moins une péni- 
tence perpétuelle ; &  pour vous' convaincre de fon crime r  
voyez-en les preuves de vos yeux.. Lárdeffus il fit apporter 
des vaiffeaux de verre avec une liqueur. trouble f. difant que? 
c-étoit le poifon dont fa femme avoirvGulu; fé fervin poutr 
lui faire perdre la vie ou la raifon. Le patriarche. ne donna; 
pas dans.cet artífice :-il fit connoítre á Fempereur r qu’il.f$a- 
voit fa paffion.pour. Théodotev &  lui déclara nettement qu’il: 
ne pouvoitr diffoudre fon mariage ,, &  qu’il feroit obligé de; 
lui défendre Fentrée du fanñuaire, c’eíl-árdirey de Fexcommu— 
nier, Lemoine Jean, qui étoit.un venerable vieillard, parla lbng— 
tems auffi &  fortement á Fempereur, &  s’attira 1-indigna— 
tion des préteurs &  dê  patríces , dont il y  en eut qui le me- 
nacerent de lui paffer Fépée au travers du corps. Enfin Fem— 
pereur, brülantde colére , les fit chaífer Fun &  Fautre, ífayantt 
ríen k leur répondre*

II períifta dans fon deíTein v obligea Fimpératrice Márie át 
fe rendre religieufe , &  la fit rafer au mois de Janvier de !a* 
troiíiéiue,: indiélion Fan 795. Au mois d’Aoüt fuivant il dé- 
clara impératrice Théodote , &  la fianza : mais n^ayant puo 
perftiader au patriarche de celébrenles noces, il chercha un; 
prétre pour cette fcnéKon; &  la fit faire dans le palais de* 
^ arnas’ Par Jofeph abbé, &  économe de Féglife de G. P*.

18* 19, ^ lé quatriéme du mois dé Septembre fuivant, Findiftionuqua-
triéme étant commencée. Gette aflion de Fempereur caufa. 
un grand fcandale, nonfeulement á C. P. mais dans les aú
nes villes &  les provinces Ies plus éloignées,. comme du Bof— 
phore &  de Gothie; les gouverneurs &  les autres perfon-*- 
nes puiffantes fuivoient Fexemple de Fempereur: les uns- chaf 
foient leurs femmes ; les autres en gardoient pluíieurs á la?; 
f o i s &  la débauche étoit publique,.

Saint Platón &  Si Théodore fon difciplé furent Ies1 feuls quií 
3‘óppoférenti ouvertement au fcandale , en fe féparant de las. 
communion, de Fempereur. Car le patriarche Taraifé n’éxé-- 
cuta pas fa menace , &  ne crut pas devoir excommunier Fem*

. pereur; de peur de lui donner occafion de prendre le parm 
des Icqnoclaftes, qui étqient; encore ‘en grand, nombre ce.r 
qpe le jeune prince menacoitdéja: de faire.. Taraife crut. dona:
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jft propos de - diffimuler , &  ne pas le pouffer á bout; &  tou- 
tefoís Tempereur ne laiíTa pas de le maltraiíer , en lui don- 
mant des efpidns pour Fobíerver fous le nom de Syncelles , 
'qui ne laiíToient approcher de lui períonne fans leur pernxif- 
fion. t/empereur fit encore maltraiter &  exiler les domeíti- 
¿ques &  les proches du patriarche.

Platón, quiíe fignala en cette occafíon, étoit né-Fan 7 3 y 
A C. P. de Sergius &  dÜuphémie, perfonnes nobles &  ri- 
ches, II perdit Tun &  Fautre, &  la plupart de fes parens, 
-dans une pefte qui défola C, P. Tan 746 ¿ mais il fot élevé 
par un de fes oncles, qui étoit tréforier de Fempereur \ &  córame 
Platón écrivoit tres-bien en notes , il le foulageoit , &  en
cuite exergoit fa charge , dont il ne lui manquoit que le ti- 
xre. II étoit aitné de toxis les grands, &  connu de Fempe- 
senx méme. Dans cet emploi menant une vie réglée, &  s’é- 
loignant des divertiffemens ordinaires de la jeuneffe, il amalla 
de grands biens, outre ceux que fes parens lui avoient laif- 
f é s 8c on lui propofa pluíieurs mariages avantageux. Mais 
I ’amour de Dieu Félevoit au-defíus de la vie féculíére : il fai-

IL
C  om menee me ns 

de S. Platón. 
Pitszp. Bell M>_-

5- 4*

íoit fon plaifir de la leéhire, il fréquentoit les églifes &  les 
monaftéres , &  fe confeífoit k un abbé', á qui il découvroit 
ion intérieur, &  qui admiroit fa vertu.

Enfin réfolu de touí quitter, il donna la liberté á fes ef- 
claves $ &  vendit tous fes biens  ̂ dont il diftribua la plus 
agrande partie aux pauvres, &  en laida quelque peu á fes 
deux fceurs. II quitta le voifinage de C. P. &  paffa au mont 
■ Olympe en Bithynie, dans le monaftére des Symboles, fous 
la conduite de Fabbé Théoftifte. Platón avoit alors vingt-qua- 
tre ans, dont il en avoit paffé douze chez fon onde : ainíi 
c ’étoit Tan 758. Etant entré dans le monaftére, il s’exerca á 
tomes les vertus, mais prindpalement á Fobéiffance, avec une 
confianceentiére á fon íupérieur: il s5appliquoit au travail des 
mains , particuliérement á Fécriture oü il excelloit : toutefoís 
il  ne dédaignoit pas de paitrir le pain, dArrofer la terre, &  
de porter du fomier.

Pour exercer fa vertu , Théoftifte le reprendí quelqne- 
fois, fans qu’il eüt fait aucune faute : ajoutant aux repro
ches de paroles, les fouffiets &  les coups depoingj &  
Platón le prioit lui* méme de le traiter and. Enfin Théoc- 
íifte le goüta tellement, &  le trouva dfon fi grand fecours, 
qn il ne pouvoit s’en paffer, 8c lui confioit toute la conduite
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—  &  tous les biens du monaftére, fans que Platón en tournatuné 

' 7)>' obole k fon profit. Théo&ifte étant mort, Piqtoh paffa dans 
fa cellule pour y  vivie en anachorete, s y etant fuffifamment 
preparé par la vie c o inmune : ni a i s il luí fuccéda aufli dans 
ía chargé, &  fut éju abbé des Symboles.C’étoit l’an 770 , 
douze ans aprés fon entrée dans le monaftére , &  il en avoit 
frente-fix. Sa nourriture étoit du pain , des féves, des herbes 
fans huile ; excepté les jours qu’il mangeoit avec la coromu- 
nauté, í^avoir les dimanches &  les fétes : il ne buvoit que 
de l’eau, encore rarement, &  paffoit quelqüefois jiifqu’á dix 
jours fans boire. II faífoit dans la priére de fréquentes gcnu- 
flexions, il travailíoit affiduement, &  c’étoit une de fes prirtr 
cipales vertus; enforte qu’il laifla á fes monaftéres un tres* 
grand nombre de livres écrits de fa main, pamculiérement 
des extraits des peres.

II demeura inconnu á Conftantin Copronyme lorfqu’il per* 
fécutoit les moines; &  aprés la mort de cet empereur, des 
affaires néceffaires 1’ayant obligó de venir á C. P. il y  étoit 

, tellement oublié, que fes propres neveux ne fcavoient pas 
s’il étoit encore au monde; mais fa vertu le fit bien-rót con* 
noitre, &  par fes exhortations il fit de grands fruits. II reu
ní t des familles divifées, abolir les juremens, procura de 
grandes aumónes, &  fit grand nombre de converfions. On 
le pria inftamment de prendre le gouvernement d’un monaf
tére a C. P. mais il le refufa , auln-bien que l’évéché de Ni- 
comedie, que le patriarche Taraiíe luí offrit, &  retourna á 
fa chere folttude. Cependant rimpératrice Irene ayant rendu la 
liberté d embrafler la vie monaftique , toute la famille de 
S. Platón renomja au monde, &  ils fondérent un monaftére 
prés de C. P. qui fut nominé Saccudion, &  dont il prit le 
gouvernement l’an 781,  douze ans aprés qu’il eut été élu abbé 
des Symboles’. U óta á fon monaftére les efclaves, á caufe 
de leurs femmes , qui en étoient inféparables : joint qu’il trou- 
voit indécent que des moines euffeut d’autres hommes a qui 
ils fe fiffent craindre. II eut peine á changgr la coutume íur 
ce point j &  toutefois d’autres monaftéres l ’imitérent. Tandis 
que S. Ptatcn gouvernoit cette derniére communauté , on 
lint le fecond concile de Nicée, oü il affiftaj &  on y  voit 
encore fa louícription au huitiéme rang aprés les évéques , 

'M 4.339. D. e» qnalité d’héguméne &  d’arcliimandrite de Saccudion. Quel- 
que tems apres il fut attaque d’une maladie qui patut mor*
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telle t e s q u i  luí fut une occaíion de fe décharger du gou- 
vernement vcki.monaftére, &  d’en faíre éiíre abbé Théodore 
fon neveu , íiis.de fa fceur* S. Platón avoit été douze ans 
abbé de S a c c u d i f i  c’étoit l’an 7945 la foisantiéme de 
fon age,

Tnéodore en avoit alors trente-cinq, érant né la dix-neu- 
viéme année. de Copronyme, quí eft Tan 759 ? & c’étoit ia 
treiziéme année de fa profeffion monaftique. S. Platón étant 
maiade affembla toute la communauté, &  fuppofant que fa 
maladie étoit morteile , il les conjura de lui déclarer qui ils 
vouloient avoir pour fupérieur aprés lui, affurant qu’il approu- 
veroit leur choix \ car il f^avoit bien íeur inclinatíon. Ils repon- 
dirent tous d’une voix $ que cétoit Théodore\ &  S„ Platón , 
fans ríen ajouter, le chargea auffi-tót du gouvernement* Théo
dore ne s’attendoit á ríen moins ; mais ii ne put réíifter au 
confentement unánime,

Tel étoit done faint Platón retiré &  dégagé de tout 5 
quandil crut devoir témoigner ouverrernent, qu’il défapprou- 
voit le mariage de Tempereur Conftantin avec Théodore „ 
jufques á fe féparer de la communion du patriarcheTaraífe, 
L’ernpereur irrité le fit menacer d’exil , de fouet, de mutila- 
tion de membres 5 on lui envoya des moines pour íe íbllici- 
ter , ondui écrivit des lettres , mais le tout imirilement. L’ab- 
bé Théodore fon neveu fe declara conune luí, & ne fe crut 
pas obligé au rnéme m.énagement que le patriarcheTaraífe: 
mais aprés y  avoir bien penfé , il excommunía publiquement 
Tempereur, &  le dénon^a á tous les moines, L ’empereur di£ 
fimula fon reffentiment \ &  voulant gagner Théodore , il y  
employa fa nouvelle époufe Théodore, qui étoit párente du 
faint abbé ; &  qui s’effor^a de le gagner par de grandes fom~ 
mes d’argent &  de grands préfens, &  encore plus par la con- 
íidération de la patenté,

L ’empereur, voyant qu’elle n’avoit rien gagné, alia lui- 
tnéme au monaftére de Saccudion, fous pretexte d’uné a£ 
faíre preífée ,■ mais ni Tabbé Théodore, ni aucun des moines ne 
fe préfentapour le recevoír, &  pas un ne lui parla ni ne Tappro- 
cha, Outré de colére, il retourna au palais , &  envoya Bsrda- 
ne, domeftique des écoles, c eft-a-dire capítaine des compa- 
gnies, &  Jean , comte de robfequium , pour malrraiter á 
coups de fouet Tabbé Théodore , &  ceux de fesmomes qu’ií 

Tf avoit étre les plus fermes dans les mémes fenumens. On íes

ÁK.
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déchira de coups ? &  on/fit couler de leurs corpudas rmfo' 
feaux de fang $ puis on les envoy a íur le champ en exil & 
Tbeffalonique, fiuvant Fordre de tempérennos étoientdouze 
en tout, Fabbé &  ce traiteipent
d’un efprit tranquillo ¿ &  comme U y  avoit un ordre 
de Pempereur, portant -défenfe á perfonne de les recevoir * 

Thtop.anA.p. les abbés mémes n’ofoient leur faire F hofpitalité.
$$7*& Les mémes capitaines amenérent Platón k C. P. &  tempe-

teur le fit venir devant lui i mais ii lui réfifta en face, &  
lui foutint que. fon mariage étoit illicíte. L’empereur le fit en
ferme* dans une cellule, oú on lui donnoít á manger par un 
trou; avec ordre de ne le laiffer voir k perfonne j il 
étoit gardé dans le monaftére de S, Michel, joint au palaís 
•dont étoit abbé le prétre Jofeph, qui avoit marié Pempe
reur avec Théodote. L’empereur envoya des évéques á Pla
tón , pour lui perfuader de confentir feulement de parole 9 
afin de fe délivrer de cette prifon* II étoit atraqué par les 
railieries des moines &  des laíques , de fes -parens &  des , 
étrangers j mais il demeura toujours ferme , &  foutint la 

plí£ S. Thcodt perfécution un an entier. Elle ne fot pas fans effet-: les 
21' moines &  les évéques de la Cherfonefe, du Bofphore ? des

cótés &  des ifles voifines, touchés de Fexempie de Platón 
&  de Théodore , déclarérent Fempereur excommuníé j &  ne 
fe laifférent fléchir ni par les menaees, ni par les preferís* II 
les fit done bannir *, mais ils n’en devínrent que plus harefis 
k  parler contre ce mariage fcandaleux 7 &  ramenérent plu- 
fieurs de ceux qui s’étoient laiffés entramer k imiter Pempe
reur* Irene fa mere , voyant combien cette conduite lui nui- 
foit aupres des gens de bien , prenoit le partí de ceuxquil 
perfécutoit ? pour le rendre encore plus odieux*

Saint Théodore n’arriva k Theffalonique que le famedi^ 
jour de FAnnonciation» 25 de Mars, par conféquent Fan 797» 
De-Iá il écrivit k S* Platón ce qui s'étoit pafíe depuis leur 
feparation, &  tout le détail de fon voyage* II écrivit auífi

fita Thcod* ,PaPe tout ce °lui étoit arríyé ? &  en re$ut une réponfe 
pleine de louanges de fa prudence &  de fa fermeté,

IV* Ce pape étoit León I I I , car Adrien étoit mort des la fin
Mortdupape de Pan 795, En deux ordinations, au mois de Mars, ü fit 

* vingt-quatre prétres &  fept diacres , &  d’ailleurs cent quatre- , 
vingt-cin^ eveques. II fit' aux églifes de Rome un trés-grand 
nombre d offrandes en vafes &  en ornemens ¿e di ve ríes for-
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'té£r dont le poids montoit á treize cens quatre-vingt^quátre 
livres d^or ,*-& dix-fept cens- foixante-treize livres ú7argent 9 
©ü ilfaut toujpiWentendre la livre Romaine de douze onees. II 
fit quantité de répafafitosl-ux^églifeí^^ en batir pluíieurs nou- 
velle : ii rebatir pluíieurs diaconies 7 &  ordonna des diftrí^ 
butions confidérables d’áumones r donnant pluíieurs terres pour 
cet effet. Le monaftére de S¿- Etienne, qui portoit le nom 
de Barbe pmticienne r pres de Fégliíe de S. Fierre r étoít tel- 
líement négligé qu’on n’y faifoit plus le fervice divin* Adríen 
le rétablit y  mit des moines &  un abbé &  ordonna qu’ils- 
eélébraffent Toffice dans Féglife de S. Pierre, comme les au- 
tres communautés qui venoíent y  chanten U rebatir le mo- 
naftére de S. André ,fondé parle pape Honorius* y  mit unabbé 
avec des m o i n e s o r d o n n a  qu’ils ’ chantaffent toutes les- 
heures dans la bafilique du Sauveur , qui eft Péglife de La^ 
tran r avec les moines de S. Pancrace , ádeux choeurs r dont' 
chaqué monaftére faifoit le fien. II unit deux monaftéres voi-- 
fíns*,v Pun de S; Laurent dans les ruines de Uancien palais r  
Pautre de S, Etienne , &  ordonna aux moines de faire Pof-- 
fice dans Péglife de S. Marc. II rétablit le monaftére defaint: 
Adrien &: S. Laurent tombé en. ruine r &  habité par des fé- - 
culiers, y  donna de granas biens , &  ordonna que les moines- 
viendroient chanter. jpur &  nuirdans Péglife de fainte Marie- 
Majeure. L ’églife de S. Anaftafe ayant: été brülée avec la- 
maifon de Pabhé. &  les autres bátimens , enforre que Pon n5a~- 
voit fauvé que la challe du faint j le pape Adrien allalubmé- - 
me éteindre le feu , &  rebatir ce monaftére en meilleur érate- 
que d e v a n t i l  repara pluíieurs aqueducs les muradles de ? 
Rome.

Ce pape tíntele?- íaint fiége vingt-trois. ans ,-dix1 mois & :  
dix-fept jours , &  fut enterré á S. Pierre le vingt-fixiéme? 
de Décembre 795 v indiñion quaíriéme. II vécut du tems duu 
roi Charles-,- au rapport d? Anaftafe , qui depuis ne marque* 
plus; le tems des papes par les empereurs de C* P. comme? 
il; faifoit auparavant. Charles ayant appris fa mort le pleura 
comme sHl. eut perdu un frere ou un fils ; quoiquil ne  ̂
doutát point que fon ame. ne fut dans le repos étemel, ib 
ne laiífa pas de faire prier pour luí ? &  il donna pour-cet- 
effet de grandes aumónes¿ II en- envoya de fon tréfor á tou-- 
tes- les; villes métropolitaines r, &  deŝ  dalmatiquea &  des 
chapes.á-toutesles églifes épifc opales d’Angleterre.^ comme-

F> 1741* £

p. 1745 Si-

p* 1745*

p* 1746-

Eglru vita-

ípifi ad Ojj7¡ 
ftConc.p 113^- 
MaiíFi* PtfíffLc-
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il témoigne dans une lettre á Offa , roi des MercMís : enfiá 
Charles, pour mbnument éternel de foñ amitié erfvers Adrien, 
compoía ion épitaphg^ vers latíns élégmqtfes. Le roi Of- x 
fa étoit íe douziém^7oí^^S^fgrtift!^eK:endusde Penda,’ 
premier Chrétien. 11 commenca á régner fan 756 ¿ íuais ayant 
tué Ethelbert dernier roí d’Eftangle, &  ufurpé fon royanme 
en 794,  il fit íe pélerinage de Rome fur la fin du pontifi
car d’Adrien ¿ &  obtint un privilége en faveur du monaf- 
tére qu’il vouloit fonder en Fhonneur de S. Alban , dont il 
avoit trouvé les reliques. . -

Le me me jour de la fépulture du pape Ádrien , on élut 
fon fucceffeur León III, II étoit né á Rome, &  des fon bas 
age il avoit été élevé dans le palais patriarchal de Latran , 
oú il apprit le pfeau'tier , Técriture fainte , &  toute la dis
cipline eccléfiaítique. II fut ordonné foudiacre , &  enfuite 
prétre du titre de fainte Sufanne: fes moeurs étoient purés, 
fes difcours éloquens, fon courage ferme, Quand il trou- 
voit quelque moine diftingué , ou quelqu’autre ferviteur de 
Dieu, il étoit continuellement avec lui á s^entretenir des 
chofes divines &  á prier, II faifoit l’aumóne avec gaieté , &  
y  excitoit lesautres'j vifitoit les malades, &  les exhortoit 
par récriture fainte. Menant une. relie v ie , il étoit aimé de 
tout le monde , particuliérement du veftiaire , ou maítre de 
la garde-robe du pape , fous la conduite duquel il étoit, Aufli 
fut-il élu papetom d’une voix le jour de S. Etienne , vingt- 
fixiéme Décetnbre 795 , par-tous les évéques, les grands , 
le elergé , &  le peuple de Rome , &  il fut ordonné évéque 
le lendemain jour de S. Jean révangélifte, qui cette anné.e 
étoit un dimanche. II tínt le faint fiége vingt-cinq ¡ans, cinq 
niois &  dix-fept jours, Quoiqu’iffüt trés-doux , il ne laiífoit 
pas d’étre ferme pour la délenfe des droits de l’églife : il 
rendoit juílice a tout le monde, &  faifoit de grandes libé— 
ralités, II augmenta les diftributions du elergé , &  fit aux 
églííes de Rome tant &  de íi grandes &  de fi fiches offran- 
des, que le dénombrement en feroit trop ennuyeux.

Sitót qu’ü fut pape , il envoya au Roi Charles des légats 
chargés des clefs de la confeffion de S. Fierre &  de Eéten- - 
dard de la ville de Rome , avec d’autres préfens 5 &  le pria 
denvoyer quelqu'un des Seigneurs de fa cour, qui re5ut 
le ferment de fidélité des Romains , pour les aflurer de 
fon obéiff^nce. Le roi.ínyoya Angilbert , abbé de S. Riquier,

avec

/
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slvec une grande partle du tréfor que Henri duc de Fríoul 
avoit apporté de Pannonie la meme année , aprés avoir pillé 
la Ringe ou capitale des Huns, Angilbert étoxt auffi chargé 
■d une lettre e-n réponfe de celie du pape, qui commence 
a in fiA y a n t lu votre lettre &  le décret de votre éle&Ion , 
nous avons eu une grande joie de ce qu’elle a été faite una- 
nimement  ̂ comme auffi de ce qu5on nous rend fobéiffance 
&  ‘la fidélité qui nous efl: due, Et enfuite : Nous vous en- 
voyons Angilbert, un de nos plus familiers ferviteurs , que 
nous avions réfolú dtnvoyer á votre. prédéceffeut ¿ tnais 
comme tous les préfens étoient préts , la nouvelle de lamort 
de notre bienheureux pere a retardé fon départ. Ñous l’avons 
chargé de conférer avec vous de tout ce qui regarde la gloire 
de Téglife , &  Paffermiirement de votre dignité , &  de no
tre praticiat. Eníin il l’exhorte á faire obferver par-tout les 
canons,

II y  avoit une inftruéHon pour Angilbert, portant qu’il 
avertira le papefur fes devoirs, tant.pour la pureté de fes 
moeurs, que pour robfervation des canons &  le gouverne- 
xnent de l’églxfe. Repréfentez-lui fouvent , dit le ro i, que 
cette dignité efl: de peu d’années ; &  que la récompenfe de 
celui qui s’en acquitte bien eft éternelle. Parlez-íui fortement 
pour Pextinftion de la íimonie, &  lui repréfentez. tout ce 
dont vous f^avez que nous nous fommes plaints enfembíe. 
Comme ces deux lettres fe trouvent entre les ceuvres dsAl- 
cuin, il y  a apparence qifil les avoit compofées au nom du 
toí : ii y  en joignit une en fon nom au pape León.

On croit que ce fut de ces préfens du Roi Charles , &  
de cesdépouilles des Huns, que le pape, au commeneement 
de fon pontificat, fit Faire rant de vafes &  d’ornemens précieux 
pour les églifes de Rome. On y  exprime entr’autres des cou- 
loires d’argent doré, fervant k purifier le vin qui Hevoitétre 
confacré. On remarqueune grande falle dansle paiaisde Latran, 
Xfu’ilfitincrufter demarbre, &orner de colonnes &depeintures 
en mofaique. II en reíte une encore aujourd’hui ou íaint Pierre 
efl: repréfenté affisayant trois clefs fur fes genoux, &  a fes 
deux cótés le pape León á droite , le roi Charles k gauche , 
tous deux k genoux. D ’une main S. Pierre donne au pape un 
pallium, &  de l’autre au roi un étendart chargé de íixrofes. 
Au-deffbus efl: une infcription qui porte': S. Piérre, donnefc 
la vie áu pape León 7 &  la viftoire au roi Charles. 
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Quenulfe rol des Merciensy fiicceíTeur d Q.ffa *, ayant ^pprrs 

la more du pape Adnem,; écrrnt át Leoir y; íe priant de le re- 
Egíife dAngle- ar(jer comfíie fon fils : adoptif;. &  lui promettantune parfaite^

...........  obéiffancé 5- puís il ájaure ;j V obs fgav.ex qaae le :ro iQ8 & a l é
premier entrepris de divifer; en detix le diocéfe dc Gantorbe-' 
r i? k  canfe cffe-.rinimiiíé: qui étoit- entre lui &  Párchevéqae; 
Jambert,, &  le peuple: de cette ville 5 &  qtfa fá priére le pa
pe Adrien fitr ce qui ne setoit jamais fait een donnant le pal- 
Hum á Pévéque'' des, Mercíens c étoit févéque de Lichefed ?v 
qui fut alors fait archevéque., Nous ne blamons toutefois ni 
Kun niIktutre ? croyant: qu’ik  regnént aves Jiéfus-Ghrift : mais. 
nous vous fúpplionS' de, nous écrire ce que nous devons ob- 
ferver, afin qu’il n’y  ait point; chez nous de íchiftne. II ler 
prie auffi d’examinep les plaintes d’Athelrade ou • Adelard alors . 
¿rchevéque de Gantorberi &  accompagne fes lettres d*um 
préfent de fix-vingts mates-.

L'archeyéque Athekade avoit étéaupararantabbé de Mal- 
mesbury , &: depuisv évéque de Vinchefire.Il fut, lui-méme 4 
porteut de cette lettre j &  le pape fut. íi conténtele ía ícien- 
ce &  de fa vertu v qu’il lui donna une réponfe; tres-favora
ble ; par laquellé il,lui accorde le pouvoir d’excommmiier' 
méme les rois &  les princesfoumis á fa jurifdi&on ? qui vio— 
leront les: commandemens de Dieu : apparenunent pour don-

MIBj .7. C07ica ̂ p*
«43*

V: Cangi .gloff;-: 
Jtfümitf?*:, .

fes, prédéceffeurs^./uiyant Kordre érabli par S. Grégoire * tant 
gour rordiuafidu &  la-confimatíon deSí évéques , que fur les-; 
monaftéres, Enexécution de ce décrety l’archevéque Athelra- 
dé rint un. concile a Becaneld, 011 aflifta le roi Quenulfe , &  y  
défendit a«x Jaiques d’ufurper les biens des, églifes : c’étoit fan 
79® Y fecond du régne de Quenulfe' $7 dix-fepr évéques &  
quelques abbés fouícrivirent á ce décret; Vers le méme tenis- 
fe  méme. roi fit auffi teñir un concile en .Northumbre r  dont. 
h  royaume étoit réteint : le dernier roi Ethelbert ayant été tuév 
en 794¿ Ce concile fut tenu k Fincha!. Échanbald'- archevéque ■ 
d Yorek y preíida, &  on y ordonna le rétabliffement. de fán- - 

-í cié une diícipline rpríncipalénientrobfervation de laPáque,
Qüelque tems:avaiit .ce concile v c,J¿ft-á:-dire v.l’án 793^ cijii- 

O'undtHî  qui eme dü .regne d’Ethelred ?. qui efl: lé méme. qu’Ethelbert y >L, 
1  ̂ Danois,; aut Nórmancls* firenr. une: defeénte en Angléterre 9. ̂

pillautideitouscdtés tuant Jes prétresj Jes mo.ines!„&iesire*v



L í  V  R  E Q v  A  n  A ' N ' T ' E - C I N  Q U  I ¿ M E .  í l  
ligíéufes: le íeptiéme de Juin ikvinrant k Téglife de Unáis- 
farne , dont íls renverférent les autels  ̂ &  piliérent toutletré- 
•for. Ilstuérent quelques-uns des moines ; en emmenérent d’au- 
3res en chafférent :plufieurs aprés les avoir dépouillés &  tral- 
«és 'ndignement, en jettérent quelques-uns dans la mer. Maís 
aprés qu’ils fe furent ret i rás les  moines qni avoíent pu leur 
échapper fe  réunirent prés les reliques de faint Cuthbert 
leur patrón 5 &  le fiége épifcopgl ne laifla pas de fubíifter en
coré long-*tems eñ cette églife. . . .

En Orient le jeune empereur Conftantin fut eroprifonné par 
■ Ies artífices de fa mere Irene , qui avoit gagné les principaux 
offieiers; &  on lui creva les yeux avec tant de violence , 
qu’il en mourut. C ’étoit le famedi dix-neuviéme d’Aout 797, 
indiñion cinquiéme. II avoit régné en tout prés de dix-fept 
>ans ; &l Irene en régna feule. encore cinq, Auífi-tót elle tap- 
-pella les exilés^ entre autres,S, Théodore ; S. Platón fut a i¿  
fi délivré de fa prifon. Le patriarche Taraife Iniíit des excu- 
fes de n’avoit pas tenu la . máme conduite que lui , &  Fin- 
vita á la reunión , qui. fe fit entr’eux, moyennant la puní- 
tion du pretre Jofeph, qui avoit marié Théodote , &  qui fut 
chafíe &  dépofé.

Saint Théodore quitta incontínent aprés C. P, &  retourna 
A fon monaftére de Saccudion 7 cu il raffembla fon troupeau 
^difperfé , &  Faugmenta dftm grand nombre de perfonnes que 
la reputación attiroit de tous cótés : mais quelque tems aprés 
il fut obligó de Fabandonner, pour éviter les infultes des 
Mufulmans 5 qui faifoient des courfes jufqu’aux portes de C. P. 
II fe réfugia. dedans avec toute fa communauté ; &  y  fut 
reqxL avec joie par le patriarche &  Fitnpératrice, qui Fobli-

Sérent par leurs inftantes priéres a, fe loger daos le monaftére 
e Stude. II étoit ainfi nommé de Studius patrice &  coníul7 qui 

étant vemi de Rome s etablit á C. P» on ne íqzit pas bien en 
quel tems, fonda une églife en Fhonneur de S. Jean-Bap- 
tifté, accompagnée d5un monaftére. Conftantin Copronyme 
ên avoit chañe les moines : depuis ils s’y  étoient rétablis , 

mais. en petif nombre; &  ils netoíent pas plus d’une don- 
zaine. Théodore y. transiera fa communauté; &  de fon tems 
/elle monta jufqtfá milk. Ce fut le plus fameux monaftére dé 
C . P. &  Théoaore eft principalement connu íous le nom de 
Studite*

Saint Platón cfaignit ulors detre obligé á reprendre le gón-
i j

Ak, 797.
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vernement de la* comínunauts í ceít pourquoi il  ̂ ^
lk vie de recíus Se fit profeíHon- dobeiílance a* labbe 
Théodore fonneveu r en préfencede témoins alíemeles exprés r 

■ &  il obferva ce vceu forr férieufement. II etoitr enfermé dans 
une celluie fort étroite 6¿ fort incomniodé r ou il- avoit fe pie 
aítaché a, uñé' chame-de- fe r , quil cachoit avec ;grand¿ foin ;; 
enforte* que preíque perfónne ne le f^vóit-*/Lá il soccupoit 
k la méditation > au travaii des- mains, & á  donner des a vis 
faiutaires aux freres qui le confultoient*.

Em Efpagne , régnoit- Aífonfé fiirñommé. fe Challéaparee 
qu’il garda la contmence avec, la reine Berthe ou Bertinalde 
fon époufe, qui étoit Frangollé, Ii rempór-ta de grandes vic- 
toiresfur fes Mufulmans, une entr’autres la troifiéme ánnée de* 
fon régney 79 y de lefes-Chrift y &  ayanfc conquis Lisbonne 
il envoya au roi Charles-des ambaffádeurs l’an 798 , qui íui; 
apportérent des préfens du butin- qu’il avoit fait fur eux : f^a- 
voir, fept- efclaves- Mores, fept mulets- &  fepreuiraffesf. Ce 
roi fe* tenoit tellement horroré' de l’allianoe de Charles, que 
dans fes lettres ib fe difeit étre toutá lui,. Ib futí fe: premier - 
qui fixa fa réfidence á Oviédo 5 &  y  bátit une égiifé magni- 
iique felón fon pouvoir ,.pour y mettre l’arche ou cMffe des 
reliques que - les Efpagnofe regardoienty eomme la- fauve— 
garde de leurs états, Ges* reliques' étoient du fang de lefus— 
Chrifly forti parmiracle d’un crucifix percé par. des Ju ifs : du 
bois de la vraie-croix-j une partie de la couronne d’épines*» 
&  du S. Suaire j fe' pallium donné k S. Ildefonfe par larSte. . 
Vierge, &  plufieurs autres-- reliques; femhlables, tfeglife oü; 
fo t  mife cette chañé, étoit dediée au- Sauveur*,, &  accompa— 
gnéé de pluíieurs oratoíres, de la-Ste. Vierge, de S. Mi- 
chel;?, de S* Jean-Baptifte.. On y gardoit.les reliques- de Ste», 
Eulalie. Le roi Alfonfe ? pendant fon régne qui fut dé cinquante .* 
ans batit̂  encore d autres églifes , une en rhonneut de S*. 
Thyrfe pres- de fon palais ? une de Ste6 . Léocadie ? une de; 
S.5> Julien,.

Cotume Félk dJürgel étoit retomHé dansFón héréfié , nóxtr- 
obftant fabjuration qu’ii, en avoit faite i  Rome devant le ■ 
pape - Adtien 5,&  que fon écrit contre Aicuhi avoit. fcanda^. 
Iiíe toute 1 éĝ ife '::.le roi Charles- fit- aífembler: a Rome un*

* pour^condamner cet écrit. II s’jh trouva .cinquante-fent^ 
e v e q ^ s ^  le pape: qui y  préfidoit:.,i;&  ils sfeífemblérent dans, 
iégiite- de.. Si, Fierre: Fafe. trente=deiméme:, dü:. régne.
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Charies- II refte trois fragrnens.de troís aéHonsde ce con- 
eüe; dans la feeonde defquelles le pape León dit en parlant 
de Félix: r An concile de Rarisbonne , temí par ordre du roí 
Charles , il a.confeffé qu’íl avoit mal dit que Idus - Chrift 
étoit fils adoptif de Dieu felón la chair ; &  il a  anathématifé 
parécrit cette propoíkion, Depuis ayant été envoyé par le 
foi á ríotre prédécelfeur Adrien, il fit étanf prifonnier cette 
eonftffion de foi eatholíque , qu’il mk fur les divins myílé- 
res dans notre palais p attiareh al&  enfurte fur le corp^ de 
S. Pierreaffirmant par ferment qu’íl croyoit ainíi. Maís en
fade s’en étant fui chez kspaiens, il a fauílé fon ferment*. 
C'eílrárdite , qu’il étoit retourné en Efpagne chez íes Muftik 
mans. Le pape continué : II n% pas méme craint Je eoncilo 
qui a été teriu en préfence du roi Charles : c e ñ  le conoile 
de Francfort &  ou il a été condamné. Dans la troifiéme 
aélion le pape prononee excommunication centre Félix ,,$11 
ne renonce á fon héréíiev

Pea de tenis aprés ce c o n c ite te  jour' de S* Georges ? 
vingt-troifiéxne 5’Avrii 799, dans Tégliíe de ce fakir, on dé** 
nongada grande litante, c’eíbá-dire la proceffion folemnelle y 
qui fe devoit faire'deux jpurs aprés le. jour de S. Marc vingt- 
cinquiéme d’A vrii, &  fe. terminer. á Péglifé de S. Laurent 
de Lucine> ou fe devoit célébrer la meflé* Le pape Léon 
étant forxL cheval du palais patriarchal v pour cette céré- 
monte, rencontra Pafchal primieier,, qui n’avoit peint fa cha- 
fube ? quoiqu'ii la dútporter en pareille occaíion* II dit qu’il 
fe portoit mal : le pape re$ut Texcufe , & . Pafcal continua de 
le fuivre, auíE-bien que Campule facellaire , toas deux Feñ- 
tretenant amiabtement. lis étoient parens du pape Adrien &  
avoient formé une conjuraban contre Léon, Quand ils vin- 
reñí devane le mónaftére. de S-Etienne &  de S, Silveífre 
que le pape Paul avoit fondé,. on vit tout dmn coup paroi- 
tté des gens armés, qui fortirent de leur- embufeade, &  fe 
jpttérent fútale pape. Le peuple qui laccompagnoit pour fe 
proceffion. fut< épouvanté , - &  s’enfuit^Les aílaíüns prirent fe 
pape &  le mi-rent’ par terre yBafcal étant á fa tete , Caín-* 
pule á fes pieds,. lis le. depoulllérent en déchirant fesdiabits^ 
érenr leurs effotts pour lui* arracher Ies yeux , &  lui coupe^“ 
Ialangue¿,, &fe-laifférent au milieu de l a m e ,  croyant layóte *‘ 
rendu aveugle &  muet* * ‘ ‘ N

Mais - Bafcal &  Carnpjale revínrent á Ja  charge &  tramé--

An. 799.

Víoiences con-*’ " 
tre le pape Leon¿

Anají. íom. 7» - 
cqíic. p, 1079,
Ann, Egin. 779, 
Loijd. ann. 799,
V, Cotnt. an, 799» - 
71, al.-

Thtop. añ, 7 ;
Canje, -p, 399* -
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rent le pape dans •í’égMe du ímonaftére devafit Parnel., bit iB  
s’eíforcérent encorece lui arracher les yeux &  la langue^ luí 
donnéfent descoups de báton , le déchitérent &  le laifférent 
étendu dans fon fang : país ils Penfermérent íbvts bonne garde 
dans le rriérñe monaftére. Toiitefois ;migíiant ‘qa’il tfen'ifot 
tiré par des gens de bien-, ils firent venir de nuit fecrette- 
ment Pabbé de S. Erafme , &  Pénvoyérent au monaftére de 
S. Süveftte , avec une troupe de gens de leur partíqui  la 
tírele nuit en-tirérent le pape, le menérent au monaftére 
de S. Erafme, &  ly  enfermérent dans une éiroite prifon. Mais. 
nonobftant tout le mal qu’onlui: avóit fait, il fe trouva qu’ii 
ai’avoi-t perdú Pufage ni des yeüx ni de la langue, ce qui 
fut regardé commé un mitácle* ' . f

Cependarít Albin caraérier du pape &  d’autres perfonnes 
fidelles Penlevérent du monaftére ; &  le faiíant defcendre par 
la muradle de la ville , ils lemmenéreñt k S. Pierre ou ét¿>ir 
Yirunde abbé de Stavelo, envoyé du roi Charles. Les enne¿ 
mis de Léon, défefpérés qu’il léur fut échappé , pillérent fa 
jnaifon &  celle d'Albin. Mais Yinigife duc de Spolete, fija- 
ehant que le pape étoit á S. Fierre , y  vínt auffi-tót avec 
fon armée , &  le mena a Spolete. Lá plufieurs amis des, R o  
.mains vinrent á lui de diverfes villes ; &  le pape prit la ré- 
folution d’aller trouvér le roi Charles : il fut accompagné 
d’évéques , (Pune partie du ciergé dé Rome &  des princi-* 
paux des villes; &  le roi, ayant appris fa venue , envoya au 
devánt de luí Hildebald archevéque de Cologne &  archi- 
chapelain , avec le comte Anfehaire 1 enfurte il envoya Pe* 
pin fon fecond fils roi d’Italie, avec d’autres comtes, pour 
accompagner le pape jufqu’au lieu oule roi Charles vintlui- 
méme au devant, CPétoit en Saxe, &  le roiféjournoit á Pader- 
born. II reyut le pape avec des hymnes &  des cantiques fpi- 
dtuéls, &  ils répandirent beaucoup de larmes en s’embraf- 
fant. Le pape commenga Gloria in exceljis : tout íe ciergé 
-repondir, puis le pape dit une oraifon íur le péuple. Le-roi 
le retint quelque tems auprés de lui avec grand honneur. 
Ses ennemis Payant appris á Rome brülérent de dépit les 
ierres de Péglife Romaine, &  envoyérent au roi des dépu- 
tes chargés a’accufations contre le pape.

Pendant le féjour que le pape Léon á fit Paderborn, il coti- 
facra dans legíife, que Pony avoit nouvellément bátie, int 
autel qü il tnit des reliques de S. Etienne qu?il avoit ap-
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portees deRome. Cette églife avoit été d’abord dependan te de 
cellé de Yirsbonrg % mais depuis qúelques années* elíe en -avoit 
été feparée a caufe de la diftance des lieux , &  on- lui avoit 
donné pour évéque Harmar ou Hatumar. II étoit né Saxon, 
&  ayant été dans fon enfance donné en ótage- au roi Char
les pendant la guerre 7 le roi le  retint, il fut tonfuré, inf- 
truh dans les lettres , &  mis dans le clergé de Virsbourg ; 
éii il fe diftingua teliement par fon mérite , qu’il en fut tiré 
par l’otdre du roi pour étre le premiet évéque de Paderborn.- 
Ce íiége demeura íujet á la métropole de Mayence, córame 
éelui Virsbourg- Les Sáxons s’étant entiérement révoltés 
Pan 792. ? Charles marcha' contfeux, &  ils fe1 foumirent fans 
eombat Tan 794$ mais ils fe foulevérent encore en79j ? &  
plus ouvertement en 798, &  c’eft ce qui obligea le roi á y  
feire ce dernier voyage. Ces révoltés des Saxons étoienr 
tbujours accompagnées d’apoíiaíie contre la religión chré- 
tiénne¡u

Dans ce méme teros que Charles étoit á Paderborn en 799, 
S envoya á Urgel Leidrade archevéque de Lyon , Nefride 
archevéque de Narbonne , Benoít abbé d5Aniané, &  piuíienrs 
autres tañt évéques qu’abbés , pour perfuader á Félix de qujt- 
ter fon en\eur7 &  fe íbumettre au jugement de Y églife. Ces 
prélatsrétant arrivés á Urgelr repreíéntérent á Félix ce qui 
s-étoit paífé au concile tenu á Rome la> méme année, &  
eomme on y  avoit condamné fa lettre á Alcuin. Ils 1-invi- 
térent á venir devánt le roi y &  lui donnérent parole qu?i ly  
auroit toute liberté de. produire les paffages des peres qifii" 
prétendoit favorables a. fon opinión. On peut mettre au* nom
bre desí conciles'cette affemblée d’Urgel. Elle y  fut tenue 
apparemmenr pour réparer fur les lieux le ícandale que Fe- 
lix: y, avoír caufé $ &  l’archevéque de Narbonne ? qui y aflif- ■ 
toit; étoit le: métropolitain de la province,

Félix fe  laiíTa perfuader &  vint á  Aix-Ia-Ghapeiíe, oü f e "  

roi paila Pliyver de cette année 799 , qui commencoit la : 
írente-detméme de fon régne. .On y  tint faffemblée desfei- 
gneurs §£ des évéques en préfence' du roi. Félix y produifít: 
entonce liberté fes autorités y . les prélats le combattirenr, &  
le convainquirent- par raifon r fans aucune violen ce.- 11 fe 
rendir &  renon5a A fon erreur j : maisF a caufe de fes fréquen
tes rechutes^v il fut dépofe de Pépifcopat &  relégué áLyonq : 
ou .R paSh lerefie de fes jours  ̂ 11 donna fon; abjuration-par -

A K . ", 79^  
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écrit en forme de Iettre adreffée á fon-clergé &  a fon peu* 
pie d’Urgel , oh il fe qualifie jadis évéque , &  raconte ce 
qui s’étoit pallé dans ce ooncíle d^Ais-la-Chapelle, &  com- 
me il y  avoit été convaincu par les autorités des peres, en- 
trfutres de 5 . Cyrille, de S. Grégoire , de S. Léon , qu il 
m  connoiííoir pas aupara vant / &  par Pauto tiré du concile 
,tenu depuis peu á Rome, par lordre du roi Charles , contre 
fa Iettre d'Aícuim Il déclare enfuite qu’ileft revena de tout 
fon coeur á Péglife univerfelle , &  qu?il fe repent de fon er- 
íeur , promettant de ne plus croire ni enfeigner Jefus-Chriíl: 

.felón la ’chair, foit fils de Dieu adopdf ou noncupatif;mais, 
qu’en Tune &  Taime nature il eft le vrai fils unique de Dieu. 
11 exhorte fon églife á croire cette doftrine avec Féglife uní- 
verfelle, h prier pour luí , &  faire cefler le fcandale qu’il 
avoit caufé. II ajoute á la fin un grand paffage de Neftorius , 
&c plufieurs autorités des peres poür le réfuter.

On rapporte au méme tems une Iettre dTilipand á Félix,’ 
par laquelíe toutefois i l  le fuppofe encore dans fon erreur. 
Elle eft pleine d’injures contre Béat &  cotitre Alcuin, &  
ifeft remarquable que par deux chofes : par la barbarie du 
ftyle , dont le latín eft fi corrompa, que l’ony voit le com- 
mencement de FEfpagnol vulgaire : &  par Fáge d’Elipand, 
qui dit que le vingt-cinquiéme de Juillet il eft entré dans fa 
quatre-vingt'denxiéme année y ainfi i l  devoit étre né peu de 
rems aprés Fentrée des Arabes en Efpagne.  ̂ _

Cependant le pape Léon reíournoit á Rome, accompagné 
d’archevéques, d’évéques &  de comtes $ &  -par toutes. les 
villes oii il paffoit, on le recevoit comme fi c’eut été faint 
Fierre lui-méme. II arriva á Rome la veille de S- Andró, 
vingt-neuviéme de Novembre la méme année 799 j &  tout 
vint au-devant, le clergé, le fénat, la milice, le peuple , 
les femmes mémes, &  jufques aux diaconelTes &  aux reli- 
gieufes. II y avoit auffi diveríes troupes d’étrangers, Fran- 
^oi$, Frifons, Saxons &  Lombards- lis vinrent tous au-de- 
vant jufques á Ponte-Mole, portant des banniéres, &chan- 
íant des cantiques fpirituels, &  le conduifirent á S, Fierre, 
jou il célébra la mene , &  ils commúniérent tous- Le leuden 
maín il entra á Rome , &  logea au palais de Latran,

Quelques jours aprés, les évéques &  les Seigneurs qui Ta- 
voient accompagné , $?affemblérent dans la falle de ce paíais 
fiuhl avpij: faitbatir, pourMormer des accufationsintentées

contro
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centre lui par Pafcai , Campuie &  leurs cómplices. Ces 
-commiflaires enveyés par le roi Charles étoient dix Cqa- 
vo ir , íept évéques &  trois cointes : les évéques étoient Hil- 
debaíde archevéque de Cologne Amonde Salsbourg, Ber- 
nard évéque de Vermes, Hattoti de Paflau , Jefle d’A- 
aniens 7 Cunibert &  Flaccus dont on ne ícaít pas les fié- 
ges. Aprés qu’ils eurent 'examiné Paffaire pendant une fe- 
main , &  plus , ils ne trouvérent aucune preuve contre 4e 
pape. L é o n c ’eft pourquoi ils firent arréter les accufa- 
:teurs , &  les envoyérent en France*

Arnon avoit fuccédé, dans le íiége de Juvave ou Salsbourg, 
á Bertric, qui ne le rint qu’un an aprés la mort de S, Vir- 
gile. Le -roi Pepin , fils de Charles, ayant fubjugué les 
-Huns en 796, &  étendu Fempire Francois jufqifau Drave, 
chargea l’évéque Amon d’iníhuire dans la religión chrétienne 
ces nouveaux íüjets mélés de Huns &  de Sclaves , jufques á 
ce que le roi Charles fon pere vint fur les lieux. En 798, 
Valderie, archevéque de Paflau, étant mort, le roi Char
les fit rendre au íiége de Salsbourg la dignité de métropo- 
litain de Baviére qu’il avoit auparavant ? &  chargea le nouvel 
-archevéque d’aller chezles Sclaves, & y  affermir la religión. 
4En effetil confacra des églifes, ordOnna des prétres , inílrui- 
flt le peuple ; &  á fon retour rapporta au roí qu’il y  avoit 
un grand íruit á faire, ix on y  établifíoit un évéque. Le roi 
lui ayant demandé s’il avoit un fujet propre , ii lui nomina 
Théodoric, &  par fon ordre le facra évéque $ puis avec le 
comte Gerold , ü le conduiíit en Sclavonie , le mit entre 
les mains des feigneur?, &  lui recommanda le pays des Ca- 
rinthiens, &  leurs confuís au couchant du Drave, jufques 
á Pendroit ou il fe décharge dans le Danube. L’archevéque 
Arnon donn* tout pouvoir á Tévéque Théodoric fur ce pays, 
-de précher , de batir &  dédier des églifes, d’ordonner des 
prétres , d’établir toute la difcipline eccléíiaftique ; álachar- 
ge feulement de reconnoítre la fupériorité du íiége de Ju
vave. Arnon de fon coré continuoit á travailler avec un 
grand zéle á la converíion de ces nations. Sa prudence le 
■ rendoi-t aimable aux feigneurs &  aux peuples , qui lui étoient 
tellement foumis , qu’ii fe faífoit obéir en leur envoyant non 
feulement une lettre , mais du papier blanc. II faifoít manger 
Á fa table tous les-.efe-laves Chrétiens, &  leur donnoitáboire 
dans des coupes dorées \ tandis que leurs maítres paiens

Tome Vllm  C
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étoient «lilis dchors comtxxs des cliiens 9 Se o 11 leur mettoic. 
devant eux du pain, de la ehair &  du vín * pour fe fervir 
eux-mémes. Quand ils demandoient pourquoi on lestraitoit 
ainfi ? on leur répondoit : N’ayant pas ete laves au bain fa~ 
lutaire , vous n’étes pas dignes de communiquer avec ceux 
qui ont pris une nouvelle naiffance. Cene conduite les exci- 
toit á fe faire inftruire, &  ils s’empreffoient á rccevoir le 
baptéme.

Le roi Charles, ayant palfé l ’hyver á Aix-la-ChápelIe, en 
partit á la mi-Mars de Pan 800, pour vifiter les cotes de 
TOcéan, dés-lors attaquées par les pirares Normans. II célé- 
bra la féte de Paques , qui étoit le dix-neuviéme d’Avril, au 
monaftére de Centule ou deS. Riquier, dont Angilbért étoit ab- 
bé j puis il paffa á Rouen ? &  de-lá á Tours ? prier au tombeau 
de S. Martin, & voir Alcuin á qui il en avoit donné l’abbaye 5 
maisil fut obligé d’y féjourner, á caufe de lamaladie déla 
reine Lúitargue fon époufe, qui y mourut le q.uatriérne de 
Juín, De-lá le roi revint par Orléans á París, á Aix-la-Cha- 
pelle, &  au commencement d’Aout á Mayence ? oü il tinfc 
Paffemblée des feigneurs 5 nomrñée depuis parlement 7 
réfolur fon voyage d’Italie, .

Cependant il renvoya en Efpagne les deux archevéques^ 
Leidra de Lyon & Nefride de Narbonne y avec Renoít évéque 
d’Aniaae tres-célebre en ces quartiers, pour achever d’étekidre 
Phéréfie de Félix d’Urgel*. Alors Alcuin compofa un traité pout 
repondré á  la lettre d’Elipand, divifé en quatre livres, dont les 
deux premiers font la réfutation de fa lettre , les deux autres 
établiuent la vérité catholique, Alcuiníes envoya aux évéques 
pour les lire pendant le chemin, &  les examiner avantqu’il les 
donnat au public. 11 marque ainfi dans le premier livre la 
fuite de cette affaire, adreffant la parole á Elipand : Avant 
que je viníTe en France, par ordre du roi Charles, votre 
erreur fut examinée á Ratisbonne , ie roi préfidant á Paffem- 
blee, Félix préfent ; &  elle fut condamnée par Pauto** 
rite des évéques. Le pape Adrien Pavoit auili condamnée $ 
mais Félix , retourné en vos quartiers , voulut á votre fufei- 
tation la reveiller. Quand je vins en ce pays 9 je lui écrivis 
une exhortation charitable, de fe réunir á Féglife catholique ? 
á quoi il s’effor^a de repondré par un gros livre oü il dé- 
couvroit toute votre erreur. Je Pai réfuté par fept livres * qui 
*>nt été lus &  approuvés en. préfence du roi &  des évéques».
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Enfin la trente-deuxiéme année du régne de Charles , Félix 
a été appellé , &  eít venu volontairement á Aix ; oh ayant 
été oui en préfence du roi , des feigneurs &  des évéques , 
&  convaíncu par la vérité, il a rendu gloire á Dieu, &  
ayant confeffé la vraiefoi, eft rentré dans l’unitécatholique, 
avec 'és difciples qui étoient préfens. Je vous confeille, mon 
vénérable pere , de fuivre Fexemple de fon humilité avec vos 
difciples.

Le roi Charles avoit invité Alcuin á faire avec luí le voyage 
d'Italie y mais il s’en excufa , fans étre touché du reproche 
que le roi lui faifoit de préférer les toks enfumés de Tours, 
aux palais dorés de Rome. Nous jouiffons ici, dit-il, de la 
paix que vous nous avez procurée 5 &  Rome fondée par la 
diícorde des freres entretient encore ce mal, &  vous oblige, 
pour Fappaifer , á quitter votre aimable féjour de Germanie. 
II prioit fouvent ainíi le roi de le laiffer jouir de la folitude 
qu’íl avoit toujours aimée ? &  enfin, s’excufant fur fon grand 
áge &  íes infirmités, il ne fortit plus de Tours.

Pour le reteñir en France , le roi lui donna deux abbayes, 
peu de tems aprés qu’il y  fut venu pour la feconde fois j Fer- 
riéres au diocéfe de Sens, &  S. Loup de Troyes : il lui don
na eníuite S. JoíTe íur met, &  enfin la fameufe abbaye de 
S. Martin de Tours, Tan 796 , aprés la mort d’Ithier- Al
cuin remit l’obfervance dans cette maifon , dont les religieux 
vivoient partie en moines, partie en chanoines: il acheva 
la fondation du monaftére de Cormery, commencée par fon 
prédéceífeur , &  y  envoya vingt moines. Cette abbaye dé- 
pend encore de S* Martin de Tours, & a dans fa dépen- 
dance le prieuré de Pont fur Seine , au diocéfe de Troyes, 
qui vient dun hópitalfondé par Alcuin.

II avoit la difpofiíion du re venu de fes abbayes ; 8c com- 
me leurs terres étoient peuplées de ferfs, Elipand de Tolede 
lui reprochoit d’en avoir jufques á vingt mille. Ces richeffes 
lui étoient a charge : il s’en plaignoit á fes amis, &  il obtínt 
enfin la perroiffion de fe démettre de Fabbaye de S. Martin en, 
faveur de Fridugife , &  de celle de Ferriéres en faveur de Si- 
gulfe, tous deux fes difciples. II étoit tout oecupé deTétude 
&  de la priére : il lifoit, il compofoit, il enfeignoit. II celé- 
broit tous les jours la tneífe , &  des meíí'es différentes chaqué 
jour de femainej c’eft-á^dire qu’il y  affiíioit ou y fervoit 
comme diacre : car il n’eut jamais de rang plus élevé dans

XYXI,
Veríus d’Aícuiai 

Epift. 13 .

Ep- 17- ¿33
&c.

Sup. llv . xLiV 
n. 54. 

vita. c. 6.
Mak dóg* c.

8 *&ct

Praf.adEUto
Epifl. 37.

Tlía n, i6t



——y..11 l - 1 1" 1 ̂
Ax. 8oo.

XVIII.
Ecoles deFrancev

jE^. iq .j.

■ Epn,. vita Cal,

Vtepi(l;<)̂ K 
Ef. 9. 199*

M-ihíll. praf. 
i J n  fkc. 4 . § . 8 . 

tú1 SdivL

%Q HjL S T O  r R  E E c t l É  S I A' S t l  Q V  H, ^
Fédife» On lili attrihue le don de prophétie &  des miracíes;:. 
dclious^voyons dans fes, letfres heaucoup de zéle pour la re
ligión, de tendrefíe poutFes amis, &_uue grande modeftier 
pour fe foumettre á la cenfure dautrui..

AIcnin,eib.regardé comme le reftaurateiir des: léttres em 
France , du.moins comme Je principal inftniment ciu roí Char
les pour ce grand onvrage. Ií témoigney en écrivant á ce prince,.. 
qu’il ne tenoit:.pas-.á eux deux qu’on ne formát en France une- 
Athéjie chrétienne ; &  Fon voit par fes écrits qu ii travailla á re- 
nouveller prefque tontes íes,études., II enfeigna premiérement 
dansle palais: le roitint k honneurd’etre fon dife ip le ,&lüidon- 
aoit toujours , en luí écrivant-, le titee de maítre , de pré- 
cepteun .11. apprit de luí la,rhétorique, lav diale&ique , 
piincipalemenr Faftronomie,.. á laquelle il employa beaucoup 
de tems & de travaiL, On voit plufieurs lettres oh Alcuin 
répond á, fes- quefdons fur le cours de la June. Charles étoit 
éloquent &  sexprimoitfaeilement, &  avoit appris les langues - 
étrangéreSi. íí parloft auffi bien le Latín que le Tudefque , 
qui étoit fa langue maternelie ; pour le, Grec, iL Fentendoit.: 
mieux qu’il ne lé prononcoit.

Outre le roi Charles, Alcuin mftfuifit encore dánslé pac
íais. les prkceffes Gifelle &  Riétrude fes filies, Angilbert 
depuís abbé.de Gentule, Riculfe deprns archevéque de Mayen- 

- ce. &: quelques autres.. Aprés Alcuin j .cette éoole.du p alais, 
fut. gouvernée par- um.FcofTois, ou pktót Irlandois nommé 
Glétnent j &  Glande Efpagnol, difciple de Félix  ̂d’Urgel 9 ( 
&  depuis évéque de Turín , yexpliqua Fécriture fainte. Gette 
ecole continua fous les rois fuivans} &  comme elle avoit une -
bibliothéque, iieft á croire qu’élle étoit fixe.á Aixda-Chapelle5 , 
féjour ordinaire des rois.

L’école deTburs ne fut pas moins- céiébre*,& Alcuin y 
enfeignoit-Fécri-ture fainte , lagrammaire, Faftronomie &  les- 
autres. fciences, II y forma .plufieurs difoiples,,. dont des pkis , 
fámgux furent Raban archevéque de Máyence y- Simeón évé-’ 
que de Vórmes, Sigulfe abbé de Fernétes , Aimalari-us furnom- - 
me Fortunata Outre ces ecoles, ,il y en avoit  ̂auffi en plu
fieurs mgnafteres  ̂Nous verrons bientot, celle.de Lyon, quL 
d¿vint une des .plus célebres»

TfiéúduIpfie.alors évéque d’Orléans, eft regardé comme r 
\vb̂  des reftaurateurs des lettres y &. dans fon capituíairc il fait e 
mentionde .deux.Fortes,d’écolesdepetites pour. les. enfaas ? ^
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que ehaque Curé- devoit teñir dans fa paroiffe 5 de grandes 
pour: rinftruftion des eleres en divers líeux : dans Féglife 
eathédrale de fainte Croix, &  dans plufieurs monaftéres, prin- 
cipaíement faínt Aignan-d’Orléans , . faint- Benoít fur Loire &  
5. Lifard de Meun. Les; -autres* monaftéres les plus fameux pour 
Íes ¿coles, furent Gorbie, Fontenelle ? Prom? Fulde? S. Gal, 
S.  Denis &  5. Germain de París ,  S. Germain d’Auxerre x  Fer- 
riéres,. Aniane , &  en Italie le mont-Gaffin. Ncus avons va 
que le roi Charles des Fannée 789 avoit ordonné FétabliíTe- 
inent des ecóles dans tous les évéchés& les-monaftéres/ II re- 
nouvella. fcuvent eette ordonnance , &  dans le capitulaire 
de Thionville en 805 , il reoommande 7 outre les autres émdes, 
eelle dé la Médecine¿-

Les écrits d’Akuin montrent Fétat des etudes de fon tems, 
Premiérement on y  trouve un petit traité des fept arts libé-- 
raux, quifetnble étre tiré de Caffiodore $ &  ils comptoient 
ainíi ces arts-rGrammaíre , Rhétorique-, Dialeflique 
thématiques divifées :en quatre parties $ Arithm etique, Mu- 
fique , Géométrie, Aftronomie* Alcuin fir un traité plus ampie- 
de grammaire , &  une de fes lettres au roi Charles fait voir* 
combien ib avoir. k eoeur de tétablir Forthbgrapbe qui en 
eft le fondement r &  que la barbarie des deux derniers íié- 
cles avoit prefque fait oublier.. II fit auffi un traité de rhé
torique &  ,un de dialeñxque, en forme de dialogues avec le 
roi Charles- Mais la plupart de fes oeuvres font des explft 
eations de Fécriture fainte, &  des traites de théologie,

, Onvoi t  dans tous fes écrits plus detravail quedegéníe^ 
plus de mémoire que d’invention &  de choixv Avec tome 
la grammaire, fa rhétorique , fa dialeñique , il ne parle 
lé latina ni fpurement ni élégammentq fon ftyle eft chargé 
de paroles inútiles, d’órnemens affeftés &  de penfées com- 
muñes, &  fes raifonnemens font fouventpeu concluans; mais ces 
défauts -lui font eommuns avec- les autres écrivains de fon; 
fiécle. , Ils-n’ont ríen d’original ne nousapprennent que; 
les fait^de leur tems. Ge quils ont fait de - meilleur, eft- de 
ínaintenir la tradition de la faine doftrine de Téglifeq &  de 
nous conferver les bons livres de Fantiquité facrée &  pro» 
phane  ̂ que nous n’aurions plus fans Ies foins qu’iis ont pris- 
d’en recueillir,& multiplierríes exemplaires» Ge qui eft-de 
moindre dans les auteurs de ce moyen áge, font leurs poé  ̂
fies* La plupart n’y  entendoientamre feeífe que la-yeríiíW
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catión ; & leurs vers ne font que de la profe mefurée, feu-
vent plus píate que la fimple profe ? k cauíe de la conttainte
du vers, - ■

On trouve dans les écrits d’Alcuin quelques pomts de dif-
pline eccléfiaftique , qui méritent d’étre remarqués, II expli
que les deux glaives, dont il efl: parlé dans Pévangile, dans 
un fens allégorique * mais fans les appliquer aux deux puif- 
fauces temporelle &  fpirituelle, comtne on a fait depuis^ II 
exhorte le roi Charles á prendre grand foin de la converfion 
des Saxons &  des Huns nouvellement foumis : de ne i'eur 
point impofer dans ces commencemens la néceffité de payer 
les dimes á Péglife,, 8c deles faire bien inftruire avant leur 
baptéme, fuivant la méthode preferiré par S. Auguítín. II 
parle encore du baptéme dans une lente á Paulin d’Aquilée, 
oü il bláme la pratique d’Efpagne 9 de ne plonger qu’une fois 
les baptifés : ou répéter á chacune des trois immerfions fe 
nom de toutes les trois perfonnes de la trinité. Lhifage de 
Péglife catholique étoit de ne nommer qu’une des perfonnes 
divines á chacune des immerfions, II reprend encore' dans 
cette lettre, ceux qui doutoient fi les ames des faints étoient 
re£ues dans le royaume célefte avant le jour du jugement. II 
écrit auffi du baptéme á un prétre nommé Odouin, &  aux 
freres de Péglife de Lyon $ &  en décrit tout au long la pré- 
paration & íadminiftration, mettant enfuite Peuchariftie, &  
la confirmation la derniére, fans y  parler d’onftion. Dans 
cette méme lettre il bláme ceux qui mettoient du fel au faint 
facrifice, Dans une autre adreffée aux freres de la provine© 
des Goths , il prouve la néceffité de confeífer fes péchés 
aux prétres, &  y exhorte les jeunes gens de Pecóle de faint 
Martin, Enfin étant interrogé par le roi Charles, pourquoi 
on nomme les trois dimanches avant le caréme , feptuagé- 
fime, fexagéfime &  quinquagéfime , i l s ’efforce d’en rendre 
raifon* C’eft ce qui me paroít de plus remarquable dans les 
ceuvres- d’AIcuin. II mourut Pan 804, le jour de la Pentecóte, 
dix-neuviéme de Mai.

 ̂Le roi Charles etant arrive en Italie Pan 800 , le pape Léon 
vint au-devant jufques aNomente, k douze milles ou quatr© 
lieues de.Home; &  le roi le re§ut avec grand refpeét. lis 
fouperent enfemble, &  enfuite le pape retourna á Rome oh 
le roi arriva le lendemain : le pape Pattendoit fur les dégrés 
de I eglife de S« Pierre  ̂ accompagné de plufieurs évéques &
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de tout fon clergé. Quand le roí deícendit de cheval 5 ils íe 
re$ürent avec de grandes acclamarions, &  le conduifirent 
dans Péglife en ehantant &  rendant graces á Dieu : c’étoit le 
vingt - quatriéme de Novembre , la quatriéme fois que le roi 
Charles entroít dans Rome*

Sept jours aprés il convoqua l’affemblée du peuple &pro- 
pola publiquement les affaires qui ravoient amené á Rome, 
puis ü s’appliqua tous les jours k les régler. II commenga

{>ar la plus grande &  la plus diíEcile, qui étoit d’examiner 
es accufations intentées contre le pape* Pour cet effet, il 

fit aflembler dans Féglife de S. Fierre les évéques , les abbéS' 
&  toute la nobleffe des Francois &  des Romains. Le roi 
&  le pape s’affirent, &  firent affeoir les évéques &  les ab- 
bés, les prérres &  les feigneurs demeurant debout, II ne fe 
préfenta períonne qui voulüt prouver les crimes impofés au 
pape , &  les prélats dirent : Nous n’oíons juger le fiége apofi* 
íolique, qui eíl le chef de toutes les églifes ; eseft Fancíénne 
coutume* Le pape dit : Je veux fuivre les traces de mes- 
prédéceffeurs, &  je fuis prét á me purger de ces fauífes ac- 
cufations, II le fit le lendemain y &  tous étant affemblés dans* 
la méme égliíe de S, Pierre, les évéques , les Francois &les 
Romainsy il prit entré fes mains les évangiles, monta fur 
Farnbon, &  ait á haute voix avec ferment : Je n’ai aucune- 
connoiíFance d’avoir eommisces crimes dont les Romains nriont 
chargé. Alors tous les prélats &  le elergé chantérent uneli- 
tanie , &  louérent Dieu, la fainte Vierge , faint Fierre &  
tous les Saint?.'

A k. $00,

AnaJI> hi L’íúíif-

Le jour de Noel vingt-einquiéme de Décetnbre-, indifílon- xxi; 
neuviéme , la méme année 80a 5 le roi étant venu á S, Fierre Charlea coir̂  
entendre la melle, comme il étoit debout incliné devant Fau- 
tel pour faire fa priére ,  le pape lui mit de fa main far la- ConjL p. 399. 
tété une couronne trés-précieuíe, &  en méme tenis tout le an* 
peuple de Rome s’écria : A Charles Augufte , couronné de 
la main de Dieu , grand &  pacifique empereur des Romains,, 
vie &  viéioire Ce qui fot répété par treds f̂ois, avec 1’invo- 
catión de plufieurs faints. Ainfi il fot reconnu empereur de. 
tous unanimement; &  le peuple lui donna cene marque de.* 
reconnoiffancé pour la proteélion qu’il avoit donnée á Té- 
glife Romaine- Aprés les acclamarions le pape Fadora á la, 
maniere des anciens princes ; cJeíl-á-dire qu*il fe profterna* 
devant lui le reconnoifíant pour fon fouverain : &  déarlors:
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 ̂ Ay gao au líeu du titre de patrice, on lui donna ceíui d’Empereur &T 

d’Auguffe, Auilitot le pape l’oignit d’huile fainte , lui &  fon 
fils le roi Pepin j &  aprés la meffe le rol offrit a S. Fierre 
deux tablcs d’argentdes cálices, des paténes &  d’autres va
fes de grand prix. II --fit auffi de riches offrandes á 3. Paul, 
k S. lean de Latran, &  á Ste. Marie Majeure. 

rita per E%m, Charles s’attencloit fi peu á ce couronnément, que cPabord 
if. S103. A  il y  eut une extréme répugnance; &  protefta que , nonob- 

ftant la folemnké de la féte, il ne feroit point venu á l*é- 
, glife ce jour-lá, sil avoit pu prévoi-r le deffein du pape. Cefl: 

qu il voyoit bien qué le titre d’empereur le rendoit odieux 
aux Crees, fans rien ajouter á fa puiffance effe£live. II étoit 
déja maitre de la plus grande partie de FItalie, depuis la ruine 
.des Lombards,* &  il étoit fouverain de Rome en particulier,. 
puiíqu’on lui prétoit ferment de fidéliré, &  qu’il y  rendoit 
juftice &  par fes commiffaires &  en perfonne , &  dans la 
caufe du pape máme. Mais les Ronaains avoient leurs raí- 
fons pour donner á Charles le titre d’empereur : ils étoienc 
abandonnes des Crees , qui depuis long-tems ne leur don- 
noient aucun fecours j &  C. P. étoit alors gouvernée par une 
femme, á qui ils croyoient indigne d’obéir : car la chofe 
étoit fans exemple. Il étoit done juffe de reunir le nom d!em- 
?pereur á la puiffance effeñive ; &  Fexécution s’en fit par les 
mains du pape, k qui fa dignité donnoit á Rome le pre
mier rang. Ainfi le nona á’empereur Romain, éteint en Oc~ 

^up. l. xxiv. n. cident Tan 476, fut rétabli aprés 324 ans,
Quelques-uns mettent le couronnement de Charles en 801 * 

E$in* Loifd. parce que les Fran£ois commen^oient alors Fannée á Noel* 
Peu dejours aprés, Fempereur Charles fe fit préfenter ceux 
qui avoient voulu dépofer le pape : c’eft-á-dire , Pafcal, Cam- 
pule & leurs cómplices, qui étoient en grand nombre , &  

n/14; ^es P\us no^ es de Rome. Par oü Fon voit quJils avoient été 
m Ltfm, ramenes de France, oü les commiffaires du roi les avoient 

envoy es, lis furent examines par Fempereur en préfence de lai 
principale nobleffe des Frangois &  des Romainsj &  comme 
on leur reprochoit leurs crimes, Campule dit áPafehal; C’efl; 
bien á la niale-heureque j’ai vu ton vifage, puifque tu ufas en- 
gage dans ce periL Les autres de méme s’accufoient récipro- 
quement, lis furent jugés fuivant la loi Romaine &  con- 
damnes k mort comme coupables de léfe-M^jefté : mais le: 
pape interceda pour eux auprés de Fempereur,, &  leur fauvaf

Í3
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la vie &  la mutilation des membres, lis furent feulement 
envoyés en exil en France. L ’empereur pafla rout Phyver á 
Rome á régler les affaires de Fétat &  de Pégliíe, &  ifen par
tir quaprés Paques le vingt-cinquiéme d’Avril Soi.
■ Ta dís qu’il étoit á Aix-la-Chapelle á la fin de Pan 799 ? 

im moine vint de Jérufalem ? lui apportant de la part du pa- 
tparcbe des préfens &  des reliques du faint fépulchre. Comme 
il voulut s’en retourner , le roí envoya avec lui un prétre du 
palais, nominé Zacharie, qui revint un an aprés ? &  arriva á 
Rorne au mois de Décembre 800 le méme jour que le pape 
s’étoit juítifié publiquement. Zacharie étoit accoxnpagné de 
deux moines 3 enyoyés par le patriarche de Jérufalem, quí 
apportoient au roi .Charles les clefs du faint fépulchre &  du 
calvaire avec un étendart. Le roi les re§ut favorablement, 
les iretint quelques jours auprés de lui j &  quand ils vouiu- 
rent s’en retourner, il les renvoya avéc des préfens, 11 étoit 
,ejn commerce d’amitié avec le calife Aaron maitre de PQ- 
rient, k qui quatre ans auparavant il avoit envoyé deux am- 
baííadeurs, accqmpagnés aun Juif nominé Ifaac. Les ambaf- 
fadeurs moururent en chemin : mais Ifaac revint en 801 ? &  
aborda k Pife comme Pempereur Charles étoit en Italie, Ii 
amenoit avec lui un Perfan, ambaffadeur d5Aaron 7 un élé- 
phant &  d’autres préfens de. parfums &  d’étoffes précieufes* 
Le calife Aaron préférpit P amitié de Charles k celle de tous 
les autres p riñe es * &  difoit quentre eux il n5y  avoit que lui 
qui méritat d’étre honoré ■ : c’eft pourquoiles ambaffadeurs 
que le roi avoit enyoyés au faint fépulchre avec;des préfens, 
étant venus le trouver ? non feulement il leur permit ce qu’iís 
demandoient, mais il accorda au roi d’avoir le faint lieu en 
fa puiffanqe $ &  c’eít fans- doute ce que íignifioit l’étendart &  
les clefs envoyées par le patriarche de Jérufaíem,

. L ’impératrice Irene ayant envoyé en France un ambafía- 
deur pour confirmer la paix, Pempereur Charles envoya de 
fon cóté Jeffé évéque d’Axniens &lecomte Hélingaud 9 pour 
Cjonclure le traité. Comme il étoit á C. P. Nicéphore patrice 
&  logothéte général ou grand tréforier, ayant gagné plufieurs 
autres patrices, fe fit déclarer empereur ? renferma dans 
le grand palais Irene fa bienfaitrice. C’étoit leriundi trente- , 
un d’O&obre 802, indiétíon onziéme; &  le méme jour Nicé
phore fut cóuronnédans la grande églife, chargé des malé- 
diétions de tout le peuple pour fon infigne perfidie, Enfuite

Tome V IL  D :

AmbaCadeurS- 
d’Orieni vers 
Charles.
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ayant-' tíre d'Iréne la- ■ eonnoíflahce ■ dfc tom les tréfors de Fem* 
pire, ii la relégua dans Filie du prince, en un moiiaílére 
qu’elle avoit batí': d’ou il Fenvóya  ̂aú irioís de Novembre 
par un tenis trés-rudé en Tifié de Lesbos , &  Fy fit garder 
étroitément, fans perMettre á: perfonne de Ia; von> Elle y  
jnoúrut le neuvieme d’Aoüt íuivant, pendant la meme ori-'
zíeiiié indiftionv Fan 803 , apres avoir regne cmq ans

La mérne atinée 803 , le mercredi dk-neuviéme de Juil- 
let , le pafrice Bardana, furñommé le: Ture, góuverneur de7 
Natoiie, fut declaré empereur malgré lui, par le^troupes du 
pays. II s’avanqa juíques á Ghryíopolis , &  ayant effayé pen
dant huit jours d’entrer á G. K  voyant- qu’on ne vóuioit paŝ  
le recevoir , il fe retira. Aiors* touché dé la crainte de Dieü, 
&  ne voulant pas faire pour fon intérét égorger les chrétiens: 
il envoya á Nicéphore , &  en obtint des retires portant qu’il 
né fouffriroit aucu’rr dotenage , ni lui , ni tous ceüx; de fon 
partí; Certe fauve-garde fut foufcrité' non feulemeftt par Ni- 
céphore , niais par Ié patriarche Taraife &  tótis lés patrices» 
Bar dañe, ayant ainfi; fésfuretés, prit Fhabit líinnaftique 3 &  
fe retira en rifle Proté , oü il a volt báti un monaftéreiríais 
Nicepliore' le dépoüilla dé fon bien1, &  réduifit eh íérvitudé 
léV príiTcipaux de fon partí. Enfurte il enVoya des Lycaonietts 
avec ordret d’éritrer dé‘ nuit dans Tifié de Froté, &  de ere-' 
ver' les yeuxit-Bar dañe, comme áfon infju j puis; fe réfügiér 
dhnŝ  Yégiifé; Le pátriarclfe y le' fénat, &  tous lesí gens- dés bien 
eiv furent íbnfiblément 'affigé¿. Máis: Nicéphore jura de faire 
mourir les magiílrats des; Lycaoriiéns , féignant ele vouloir 
venger Bardana : car il étoit fouverainement hypocrité , &  
c’étoir fon plus grand talént. ; 1 "

Vénife étoit alors gouvernée par un duc &  dés* tribuns an
déis. Le duc nommé Jean, poui faite fá cour á Fémpetéür 
Nicepliore, voulut faire un grec nominé Ghriflrofle évéqüe 
d'Olfyóló;, une des-ifles|qüi compoíentTemleq &  oü eft en
core 1 églife principale, Eesí tribuns s?opjpbféreht á rordination 
dé Cliriftofle , &  priérent Jéan patriar tibe de. Gradé dé ne le 
pas confácrer. IIT ñt plus'\ car raéíne il! Pexcomniunia : de; 
quqi le duc de Venife fnt téllément irrifé, qu’íl mena une 
flotte ¿entre Grade, 8¿ layant prife d’eiiiblée, il precipita 
lé patriarche d’uiie toúr trés-hauté.

Paulin patriarche d’Aquiléé, ayant apprís cette violehce x 
anembla auíii-pot un coúcile á Alríno ? ville aütrefois épift'
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cópale y  roais aiors dépendante d’un autre fiége. De ce con- 
cile ..Paulin ccnvit k fempereur Charles une lettre íy no da
le r on il fe plaint que des prétres ont été battus &  laiffés de- 
fnimorts, d’autres ,méme tués, fexhortant a en faire juftice , 
commefuñique .proteñeur de feglife : afín que l’exemple 
dJune jufte íevérité arréte le cours de ces esees, qui n5é- 
toient que trop fréquens. On ne fjait point le fuccés de eette 
affaire-: íinon qu’á la;place de Jean, les tribuna de Yenife 
firent élíre Fórtunat patriarche de Grade , á quí le pape Léon 
en voy a le palliumavec une lettre datée du 21 de Mars, 
indiétíon onziéme, qui eft Tan 803 , la troifiéme année de 
iempereur Ciarles. Áiníi ion voit que, depuis fon couron- 
nement, le pape datoit des années de fonrégne, comme au- 
paravant du régne des empereurs de C. P*

On croit que eette méme année Paulin, comme légatdu

Í>ape Léon, préfída á un grand coneile, que fempereur Char- 
es >üt teñir á Aix-la-Chapelle, &  qui commen^a des lafin de 

l’année précédente 8oz. De ce concile, il nous refteun capitú
lame de feptarticles, dont les plus importans font ceux qui re- 
.gardení les corévéques. L’empereur y parle ainíi i.Nous avons 
;eté íbuvent fatigues des plaintes qui nous ont été faites des cor- 
évéqués : non une , deux ou trois fois, mais trés-fouvent, &  
non feulement par le tclergé, mais par les laiques. Les prétres, 
les diacres &  les foudiacres ordonnés par les évéques ne vou- 
loient point reconnoítre ceux que Ies corévéques prétendoient 
avoit ordonnés : les lalques ne vouloient point entendre les 
offices des prétres , ni que leurs enfans fufíent confirmés par 
les corévéques.

Pour terminer eette difpute , nous avons réfolu de con- 
fulter le faint fiége fuivant les canons qui ordonnent dJy  por- 
ter les caufeá majeures; &  nous avons envoyé farchevéque 
Arnon au pape Léon, pour lui propofer entre autres eette 
.queftion : afin que nos évéques püiuent la décider fuivant. 
fon autorité, II nous a rapporté, de la parí du pape, que eette 
queftion avoit deja été jugée plufieurs fois, par fes prédécef- 
feurs &  par des conciles; &  que les corévéques n’ofit le pou- 
voir, ni d’ordonner des prétres, des diacres &  des foudia
cres, ni de dédier des églifes , confacrer des vierges, don- 
ner la confirmation , ou faire aucune foníHon épifeopale  ̂ &  
que tqut ce qu’iis ont pretendí! faire par attentat, doit étre

ák.JSo?.

XXV;
Suppreffion de§ 

corévéques.
not, Ift

capit. /?. 105S. 
tam, 1. p* 379  ̂

c* 4.
vil. cap» 20Q. ai* 
187.
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fait de nouveau par des évéques légitímes, fans craindre de 
réitérer ce qui eft nuL Enfin que'le- pape ord'cfínoit de con- 
damner tous les corévéques, &  les envoyer en exil. Mais il 
a trouvé bon que nos évéques les traitaffent plus doucement, 
Se iís les ont mis au rang des prérres : á la charge de n’en- 
treprendre k Favenir aucune fon&ion épifeopale, fous peine 
de aépofition. C’eft ce qui a été ordónné au -'concite ténu k 
Ratisbonne par lautori-té du'pape ; &  on y  a déclaré que les 
corévéques n'étoient point évéques, parce qu’ils n’avoient été 
ordonnés ni pour un fiége épifcopal ? ni par trois évéques.
■ Uempereur continué : Nous avons ordonné, de Pavis du 
pape Léon ? de tous nos évéques &  nos autres fujets , qu’au- 
xun corévéque ne pourra donner la confirmatíon, ordonner 
des prétres, des diacres ou des foüdiacres, donner le voile k 
des vierges, faire le faint chréme, confacrer des églifes ou 
des autels , ou donner la bénédiftion au peuple á la mefle 
publique : le tout fous peine de nullité ? &  de dépofitíon de 
tout rang eccláfiaftique pour le corévéque ; parce que tou- 
tes ces fonftions font épifcopales, &  que les corévéques ne 
font que prérres* C’eft pourquoí les évéques conñanerónt ou 
ordonneront de nouveau ceux á quí üs avoiént impofé les 
mains, &  ainíi du refte , fans craindre de "réitérer les facre- 
mens. Cette difcipline eft conforme á celle des anciens con- 
ciles d^Ancyre .& de Néocéfarée , oü les corévéques ne font 
mis quau rang des prétres j &  le canon d’-Amióche bien en- 
tendu ne leur donne pas davantage. Mais Fordonnance du 
concile d’Aix-laXhapelle ifeutpas fi-tót fon.effet, &  Fufage 
des corévéques dura encore plus d’un íiécle : ce ne fut que 
vers le milieu du dixiéme qu’ils cefférent en Orient &  en 
Occident, II étoit difficile de les contenir dans leurs bornes, 
&  les evéques ignorans ou négligens fe déchargeoient yolon- 
tiers fur eux.

Le patriarche Paulin mourut peu de tems aprés, c*efl>k- 
dire F -  J - T ‘ r  - —

twn. 7. conc. p.

an 804, Fonziéme de Jánvier , jour auquel il eft ho- 
noré comme faint* II refte de lui plufieurs écrits , dont íes 
principaux font le traité de la Trinité contre Félix &  Eli- 

; , Pand? nomine facrofyllabuS'. Les trois livres contre Félix. Le
^Dtfailu ldli\ !*Vre des fid̂ ru& ons fulutaires adreffées á un córate, qui a paffé 
*• c, long-tems fous le nom de S* Auguftin, On dit que Paulin difoit
Av% T  £  l?cl' ouven^ des ̂ nes^principalement aux meífes bafles- &  ycfs 

¿  25. la confecration.
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Sur la fin de Pan 803 , Fempereur Charles tínt un parle- 

xnent a Vormes, oh Ton rapporte une requéte quí luí fut pré~ 
femée par tour le peuple de fes états, contenant en fubítan- 
ce ; Nous prions tous á genoux votre majeílé que deformáis 

Jes évéques ne foient point contraints d’aller á Farmée , comme 
ils i5 oni été jufqifá préfent, Mais quand nous marcherons avec 
ryous contre Fennemi, ils demeureront dans leurs diccéfes3 oc- 
cupésde leur facré mmiftére,- &prierontpour vous &  pour vo- 
tre armée , chantant des meffes , &  faifant des proceflions &  
des aumónes. Car nous en avons vu de bleífés &  de tués dans 
les combats, Dieu f^ait avec quelle frayeur ;  &  ces accidens 
font caufe que plufieurs fuient devant Fennemí. Ainíi vous 
aurez plus de combattans , s’ils demeurent dans leurs diocé- 
fes : car plufieurs perfonnes font occupées á les garder : ils 
nous áideront plus par leurs priéres , levant les mains au cieí 
comme Moife, Nous ne voulons done point permettre qu5il 
en vienne avec nous ? finon deux ou trois bien inflruíts &  

:choifis par les au tres ; pour donner la bénédiftion, &  ré- 
concilier. ceux qui fe trouvent en périh Nous demandons la 
méme chofe á Fégárd des prétres 5 qu’ils ne viennent á far- 
mée , que par le choix de leurs évéques; &  qu*il foíentteís 
pour la fcience &  pour les mceurs ? que nous en puiífions 
tous étre aflfurés. Nous déclarons toutefois que nous ne le de
mandóos pas pour prétendre profirer des biens eccléfiafti- 
ques : nous fijavons que c5eft un facriíége; &  nous protef- 
tons, tenant des pailíes k la main &  les jettant devant Dieu, 
fes anges , vous &  tous les affiftans, que nous ne voulons ni 
nfurper les biens d’églife, ni confentir a ceux qui les pren- 
nent $ mais au contraire leur réfifter. Nous n’irons avec eux, 
ni k Farmée , ni au combar, ni á Féglife ? ni au palais ¿ nous 
ne mangerons point avec eux¿ nous ne íoufFritons point que 
nos gens ménent paítre nos chevaux ou nos beftiaux avec 
les leurs. Nous vous prions méme de les mettre en prifon 
pour faite pénitence publique , &  de faire inférer cette dé- 
claration dans Ies archives des églifes &: dans vos capitu- 

: laires,
I/empereur entérina cette requéte , renvoyant toutefois á 

. une plus grande afifemblée la confirmation qui fuivit bien-tót 
aprés. La il parle ainfi : Voulant nous corriger nous-mémes 
&  donner Fexemple á nos fuccelfeurs ? nous ordonnons qu’au»

ÁN, Soj. 
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cun prétre naiíle á F armée, finon deiax^trb^iylq^s.-C^ioí-' 
íís par les autres , pour donner la benedicKon ? precher 6c 
réconcilier: &  ayec eux.des prétres choifo, pour impofer d^  
pénitences, ceíebter la melle, prendre íbin des maladê s,, doíi* 
11er Ponélion de l’huile fainte &  le viatique $ mais ils mepprr 
teront point d’armes, n'iront point au combaí ? &  ne rér 
pandront point1.le fang-: ils fé ;contenteront de porter les .reU* 
ques &  les vafes facrés, &  de prier pour les combattaiis. 
autres évéques, qui demeurent dans leurs églifes, enyoie- 
ront leurs vaffaux bien- arnjés , avec nous ou á nos Qfdtes  ̂
&  prieront pour nous &  pour notre armée. Car les peuples 
&  les rois qui ont permis aux prétres de combatiré ayec eux., 
n’qnt pas en Favantage dans leurs guerres , comme nous f<¿ar 
vons qu’il eft arrivé en Gaule,en Efpagne &  chez les Lom- 
bards, En faifant le contraire nous efpérons obtenir la vic- 
toire contre les paiens, &  enfuite la vie éternelle.

L’empereur déclaie encore que par cette défenfe ií ne pré-‘ 
tend diminuer, ni la dignité des évéques, ni les biens d$s 
églxfes 5 quil les honorera d’autant plus qu’ils obferveront plus 
fidellement les regles de leur profeffion , &  qu’ii défend aux 
laiques de poíieder aucun bien d’églife qu á droit de pré- 
caire, II s’étend fortement fur cette défenfe. Gn voit par-lá, 
&  par la proteftation contenue dans la requéte, ce qui en- 
gageoit les évéques á porter les armes. Ils craignoierít que 
poffédant de grandes terres ils ne fuíTent regardés comme 
inútiles á l’état, s’ils ne fourmffoient des troupes pour les ar- 
mees , comme les autres feigneurs $ &  que des laiques ne 
s’emparaffent de leurs biens , fous prétexte de (aire le fer- 
vice : &  s’ils ne conduifoient leurs troupes en perfonne , ils 
fe voyoient méprifés par les Francs, nation toute guerriére, 
chez quiiin’y avoit que les ferfs &  les perfonnes viles, qui 
ne portoient point les armes.

Le patriarche Fortunat, craignant la violence de Jean duc 
de Venife  ̂ &  de fon fils Maurice, pritle partí de venir en 
France, implorer le fecours de l’empereur Charles, Pan 803 5 
&  l’ayant trouvé k Saks, prés de Mayence , il en obtint un 
privilege d immunite pour fon eglife. La méme année Fem- 
pereur, ayant appris qu’on avoit trouvé á Mantoue du fang 
de Jefus-Chrift, manda au pape León de s’en informer. Le 
pape prit cette occafion pour fortir de Rome , &  aller en 
Lombardie ; mais enfuite il paffa outre ? &  alia une feconde

^  Egin,
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fois trouver Charles, á qui il manda qu’il vouloit célébrer 
avec luí la féte de Noel, quelque part que ce fut. L’empe- 
réür re^ut cette nouvelle á Aix-la-Chapelle, á la mi-No* 
vembre 804 , &  envdya fon fils Charles au-devant du pape 
jüfqu'á á. Maurice en Yalais : lui- méme s’avanca jufques á 
Reims , &  mena le pape á Quiercy oh ils célébrérent la féte 
de Noel 5 &  de-lá á Aix ; oü aprés qu’ils eurent été enfem- 
ble huit jours , Pempereur le renvoya avec de grands pré- 
fens : &  eómme il vouloit retourner par la Báviére , il le fit 
conduire jufques á Ravenne. Oñ ne f$ait póint le vrái fujet 
de ce fecond voyage du papé en Frailee v mák il eft vraifein- 
blable que c^étoit’ pour Taffaire de Yeiiifé doht les Grecs 
vouloient fe rendre maiíres, &  pour attirer la pfoteétion de 
reriipereur au patriarche de Grade.

Cette anñée 804 Charles termina enfin la guerre de Sa- 
x‘e , qui duroit depuis plusj de trente añs. Aprés av oir fou- 
mis tous .ceux qui avoient accoutumé de lui réíiíter, póur 
oter la fource des révoltes , il fit transférer dix nlille des 
Skxons qui habitoient au-deládé l’ElbeaveC leurs femiúés 
&  léürs enfans, &  les diftribua en diverslieux dé Gaule &  
dé Germanié. Á Fégátd dé céux qui deméuréreñi dans le 
páys, les conditions de la paix furent , quhls reiionceróient 
á l’idblátríey embraíTeroient la religión chrétíefine, 8¿ feroient 
unís avec les Fratigois comrné un méme peuple. Pour faciíi* 
tét léur converíion ? le rói fonda dans le pays plufieurs égli- 
fés j &  faifoit mettre dáns des monaftéres de France ceux 
qui' lüi éfbiént donnés en ótage, ou pris prifonniers peñdant 
le cours de cette guerre. J ’ai deja marqué rétabliffénient de 
plufieurs évéchés en Sáxé : de Yerdeñ 8¿ de Mindén eñ 78b, 
dé Bréme en 787, d’Ofiiabruc en 788, de Padérbom en ypj. 
II faut mamtenant parler de celui dé Munírer, dont S. Lud- 
gér fut établi le pfemiér évéque; en 8oi*

Ayant été deftiné par le roí Charles en 787 á travailler 
á' la cohverfion des Frifons orieníaüx, il s?y appliqua avec 
gfánd zéle. II tint fur les fonts le fils cTun de leurs princes 
nominé Landry, qu5il inftruifif dáns les faiñtes lettres ? &  de- 
puis Pórdonna prétré ; &  il fut long-tems le clief de Péeole 
ché¿ lés Friíons. Pendarit que S. Ludgér y  préchóit, conrme 
il fut arrivé eri un certainlieu, dn lui préfenta un aveugle 
nominé Betnelef, fott atiníé” dé toút le voifinage : parce qusíl 
fcavoit bién chaníer les' ancienries chanfoiis , contenant Ies

A x. 804.
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combats des rois &  les aflrions mémorables 5 qui tenoient ííetf 
d’hifloires aux. Germains. Elíes s étoknt confervées jufques-la 
dans la xnémoire des hommes? &  l’empereur Charles eut foia 
de les faire écrire. Berneíef étoit entiérement aveugle depuis 
trois ansy quand oh Famena á S. Ludger, qui le fit con
venir de recevoir la pénitence quil lui impoferoit;’ puis mar- 
chant enfemble k che val, il le tiraá part,. refut fa confeffion 
&  lux. donna la pénitence : aíors il fit le figne de la croixfur 
fes y e u x &  lui prénant les mains, lui demanda s’il voyoifc 
quelque chofe. Je vois votre main-, répondit-il avec grande 
joie v S. Ludger continua de 'rentretenir.de dífcours fpirítueís, 
&  lui demanda s’ií connoiffoit le viüage qui étoit devant eux* 
Berneíef lui en dit le nom, &  ajouta qu’ií difcemoit tous les 
arbres &  les bátimens : S. Ludger lui fit faire ferment de ne 
point dire de fon vivant qu’il Féüt guéri;&  Berneíef, pour 
lui obéir, feignit d’.étre encore aveugle pendant quelques 
jours.

Cependant deux feigneurs Frifbns excitérest une perfécu- 
tion conrre les fidéles, brülérent les églifes &  chaíTéren* te* 
eccléfiaftiques. Álors S. Ludger , fgachant comme Berneíef étoit 
.aimé , le chargea d’aller par les maifons , &  debaptifer, du 
confentement des ineres, les enfans moríbonds : aptés avoir 
béni fimplement de Feau qu’il répandroit fur eux, ou les y  
p]ongeroit¿ II en baptifa ainfi dix-huit, qui moururent inconti- . 
nent aprés leur baptéme, excepté deuXj que S. Ludger confirma 
depuis avec le íaint chréme, II faut ici remarquer un Jaique 
chargé de baptifer, &  le baptéme adminiftré par infufion : 
pratique dont jufques alors il fe trouve peu d’exemples. Je 
remarcjue aufli que ces enfans 9 quoique mourans , he font 
baptifés que du confentement des meres. La perfécuiion dura 
un an, puis Sr Ludger revint avec les fiens précher comme 
auparavant. Pendant ce tems il fonda le mo ñafié re de faint 
Sauveur de Verthine ou Verden, dans le diocefe de Colo- 
gne, en une terre de fon patrimoine prés de la mer : y  mit 
d,es moines Benediñins ? &  en fut lui**méme le fupérieur. On 
rappotte cette fondation k Pan 795.

Ápres la converfíon des Saxons , le roi Charles Pétablit 
paíteur en Veílfalie, dans un cantón dont la principalé ré- 
íidence étoit un íieu nomine Mimigerneford. S. Ludger y  ha** 
tit un monaftére de chánoines, ou feuls, ou mélés de moi
nes f qui dans le fieole fuivant a donné & ce lieu le nom de

Müníter^
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/Münfter. De4á S. Ludger inftruifoit avec grande applica- 
Mon les peuples de Saxe : il déracinoit ridolátrie , bátifloit 
des égÜfes, & mettoit en chaeune un prétre du nombre de 

'fes difciples. U les pria fouvent de fe donner pour thefl’un 
d’entr’eux, lefaifanr ordonner évéque ; car il s’en croyoit in- 

' dig ae 5 & comme Hildebalde , archevéque de Cologne, le 
preffoit de fe laiffer órdonner lui^méme , il luí dit ces paro

dies de Tapótre: 11 faut que révéque foit íans reproche, á Tim* m, 
■quoi Hildébalde répondit en foupirant ; Ori n’a pas obfervé
■ en moi cette régle. Enfin Ludger vaincu par le confentement 
commun , ■ & craignant de reflfíer á la volonté de Dieu, fut 
ordonné premier évéque de Mimigernéford en B02 5 raais il 
-continua de gouverner -les cinq canrons de Frife qu’il avoit 
“ convertís ; &  ils demeurérent unís á fon diocéfe, L ’empe-
* reur Charles lui donna encore le góuvernement d’un mo- 
naftére en Eraban nommé alors Lotuíé^ aujourd’hui Leufe en

vHaínaut; &  de plus, S. Ludger en avoit rondé undans une
* ierre de fon patrimoine nomníée Helmenftad, k préfent dans 
:::le duché de Brunfwick; ainíi avec fon diocéfe il gouver-
■ Mioit trois manaftéres.

Etant évéque, il guérit encare un aveugle. Car faifant fa 
: vifite en un certain village déSaxe , comme il étoit á rabie, 

il vint un pauvre qui crioit déhors avec emprefTement, que 
v Févéque voulur bien regatder un aveugle. Le diacre chargé 
1 du foin des pauvres fortit promptement, lui portant k man- 
gerymais il le refufa, difant qu’il avoit plus befoin d’autre 
xhofe. On lui préfenta k boire : il dit qull ne demandoit pas 
l’aumóne , mais k parier k révéque pour erre fecouru. Le 

: diacre^ ne comprenant/point cexm’il vouloít dbe=, le laiffa. 
íj£ommer il continuoit de crier, S. Ludger en fit des reproches 
au diacre, &  ordonna de lui donner ae Fargent; il le refuía 

-encore ; &  Pévéque, Tayant fait venir , lui demanda ce qu’il 
‘avoit. II répondit: Faites que jé voie , je vous en conjure 
pour l’amour de Dieu. L4évéque etonné répéta les mémes 
paroles fans autre deffein, &  auffitót l’aveugie recouvra-Ia 
vue. On le fit mettre á table , il mangea, &  s’en retourna

I lein de joie. On raconte plufíeurs autres miracles de S* 
udger j &  il n’efl: pas mcroyable que Dieu en ait áccordé 

le ddn k ces premiers apotres de Frife &  de Saxe.
: Le zéle de S. Ludger le preffoit d’álier précher la foiaux 

^Ñormans' r c’eft-á-dife, aux Danois &  aux autres peuples du 
-  ----  ^  £

Vita per Anont 
íth. he* 24,
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Nord j mais le-roi ChaHW, Ten /empéctía. I^'Tmt^homin'e" 
prédit Ies ravages qi'iisíifetóientrdaíis Tampire Fran^oís, en um 
-tems oíi om ne les - craignoit point encére y &  avertit fa 
íceur Hériburge , qvFellé verroit ces mame íes=
verroit point» ,íi etoit fórt inflruit das fámtes cc itufes?  ̂
en faifoit ;fo:us lisvmátins des le$ons á fes difcipíes^ Pbunévi- 
ter l5oiléntátiom? il portoit des habiís convenables á fa di^ 
gnité.v &  quieta la:cucule, nétant engagé par, aucun;vc^u ^  
la régle moñaffique 5 máis il garda le cilice parce, quilétoiti 
cache%.us:fés-habits. Il mangeoit de la chairen prtains 
gardant 4 touj ours une exa&e fóbriété. Qnand il étoit invité á 
manger quelque part, tous fes entretiens pendant le repas 
étoiént. de. pié té , &  il fe retiroit promptemenn 11 étoit tres- 
affable aux.pauvres^ &  trés-ferme contre les., riches on-r 
gueilléux... ;

IL .diftribuoit promptement tout le revenu dé fon patií- 
motee &  de fon évéchéfans fairé aucune réferve pour or- 
ner. fon églife de bátimens ou de vafes prédeux. Ce fot un 
prétexte de Táccufér dé diffipation auprés dé Fémpereur; 
qui le fit venir á fa cour j il Tenvoya querir des le matín 
par- un- de fes chambellans. Le faint évéque récitoit fes 
priéres,. & dit áu chambellan qu i l . le fuivfoit íitót qu’il au- 
roit achevé , & fe fit appéíler jufques á trois fois. tem pe- 
renr lui en ayantfait des reproches , il répondit : C’éift que 
j’ai cru devoir préférer Dieu aux hommes &  á.vous-méme % 
comme .vou$ me l’avez re commandé en me chargeant de. Fe- 
pifcopatvX’empereur repliqua : Je vous trouve tel que je vous 
croyois> .& je n’écouterai plus de plaintes contre vous* Saipt: 
Ludger demandoir une, telle attention . en la . récitation de 
1 office divin que le difant la nuit dans fa chambre avec 
fes eleres:, . parce qu’un d’eux fe baifia pour accómmoder le, 
feu &  empecher la fomée il le„ mit ..en pénitence pour quel- 
ques jours»„ “ '

. P,a ŝ fa ¿dtiiére maladie r. il continuoit fes exercicess ¿e 
piele difant la mefFé prefque tous les jours 9 &  précha en 
deux eglifes la veille de fa mort.. Elle arriva Pan: 899 , le 
de Mars jour auquel feglife honore famémoire, II fot mis 
en. depót-dans.. fon . églife jufqu’á la venue de fon frére Hií- 
aegrm, eyeque. de. Chalons , ,qui Fenterra á fon - monaftére :r 
^  ^ ^ ^ A M l ^ L é  jfocqeíleur: de, S^tidger. dans te. 
1 Mimigerneford fot Géifrid fon neveup q. qui fuccéd^ :

fFr sí T O ÍR E E c C L E S T A S T Í ̂ I t í ;
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Ĵ Aítfricl ̂  qui écrivit la vie du faint fur ce qu’íi en ayoit ap
ir is  de fon frer'e Tévéque Hildegrin, de fa foeur Heriburge 
religieufe, de fon neveu l’évéque Gerfrid ? &  de quelques 

curres.
En ^ngleterre , Adelard de Cantorbery twt vers le mema 

tems deux concites de fa provinee á Cliffe 9 alors nommée 
Cleveshou. On rapporte le premier á Tan Seo, Le roi Que- 
nulfe y  étoit préfent 3 &  aprés y  avoir examiné la foi ? &  
reconnu qu’elle étoit teíle qu’iís Favoient recae de S, Gré- 
goire : on y  traita des ufurpations des biens de Féglife, 
tiont les ritres snémes ayoient été détournés ¿ &  Farchevé- 
que fit autorifer par leconcileun échange qu’il fit avec une 
;¿bbéffe.
, Le fecqnd córtale de Cliffe fut tenu Pan 803 ? le douzié- 
ipe dO-flobre* Adelard y fut aecompagné de douzeévéques 
qui y  foufcrivirent, &  aprés chacun aeux les abbés &  les 
prétres de fa dépendance. Adelard s’y  plaignit encore des 
nfurpations faites par, le roi Gffa 7 du tems de Jambert fon 
prédéceffeur $ &  renouvella les anathémes contre ceux qui 
teroient de femblables attentats ? en ver tu du pouvoir qu’il 
en avoit. regu du pape León, li défendit aux moines de fe 
choiíir des laiques pour maítres, leur recommandant Fobfer- 
vation de leur: régle* On voit par les foufcriptions de ce 
concile j les noms que portoient alors les évéchés dépendans 
de Cantorbery,. dont la plupart ont tellement changé ? quils 
font difficiles á reconnoítre*

Á  C. P, le patriarche Tataife mourut le 25 de Février, 
indiñion quatorziéme ? c’eft-á-dire Fan 806 , . aprés avoir 
tenu le fiége vingt-un an &  deux mois; Quoiqu’accablé de 
yieilleffe. &  de maladie , il ne laiffoit pas d’offrir encore le 
faint facrifice, s’appuyant Tur une table de bois que Fon metroit 
-devant Paute! \ ce qui montre qu’on n’eüt ofé s’appuyer fur 
Tautel méme. II fut enterré prés le Bofphore , au monaffére 
qu’il avoit fondé dans Féglife de tous les martyrs &  il eft 
honoré entre les faints. On célebroit fa féte á C* P* fous ion 
fucceffeur des Fan .813*.

Aprés fa mort, l’empereur Nicéphore confuirá, fur le choix 
du fucceffeur, les plus coníi(Mrables entre les évéques, les mot
iles &  le fénat x entr’autres SHPlaton &  S, Théodore Studite. 
S, Platón donna fon fuffrage par écrit , &  rompit méme fa 
retraite fon. érat de reclüs^ pour aller trouver de nuitun

' 1 “ - ..........  • E
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---- ¿lome parent de Pémpéréuf ¿ mais fon avis ne fut pas fúivi?.

Nous avons la. réponfe de Sv̂  The odore , ou il s excule de 
nommer aucun fiíjét particuker;; mais il exhorte 1 émpereur 
á choifir non feulemenrentre Ies -évéques &  Ies abbés, mais 
encore entredós flylites. 8c Ies* reclus. Cé qui montre que~ 
robfervance. des. i Ay lites continuoit trois cens. cinquarite ans 
aprés S; Siméón léur auteur, Uempereur fe détermina fur Ni'-r 

B f p‘ /iv*xxl£‘' cephore qui avoit été' fecrétalre de fes prédéceffeurs : 8c 
ĵtcoph. p. 407.. il fot élu dWcommun confentement du dergé 8c dupeupiej 
s^üv xiiiV’ mais Platón &  Théodore Studite.s’y  oppoférent fortenrent, 

Ti,%Z' V' ' foutenant qu’il ne fálloit pas élever tout d’un coup un laic.
á Pépifcopat. lis craignoieiit fáns doute que cet exemple, en- ' 
fuite* de celui de Taraiíe, ne fut d?üne dangereufe confé- 
quence, L’empereur enfut tellement Irrité * qu’il fitenlever * 
Platon y lé tint_ vingi-quatre jour-s dans une étroite pri- 
fon , aprés quoi i l ' l'ui permit de retourner á fon monaftére. - 
II fit emprifonner/quelques-uns des moines , i l e n '  fit mettre 
a la queítion ¿ Se ií vouloitiés chaffer de C. P. mais onTén 
détoarna, en lüi repréfentant que Pentrée de Nicephore dans 
íé ítége patriarchal teroit.odieufe , iL  á fon occaíion on dé- 
truifoit. une eommunauté de fept cens moiñes qui vivorent 
fous la conduite de Théodóre* Nicephore fut done ordonné"

'  patriarche le jour de Paques, dóuziéme'd’A'vrit'So^.
Tkau,-v. II étoit né á C. P. vers Pan 758, Son pere Théodore *

éfant fecrétaire dé Pémpereur Conftantin Copronyme, fut 
accufé. d’honorer les images , .ce qtfíl avouaTranchement, 8c 
aprés les menaces & les coups, il fut privé de fa charge 8c 
envoye en exii. lí en fut rappellé Se encore éprouvé par desr 
tourmens, mais comme il demeuroit attaché̂  á la tradition 
de Péglife , Pempereur le reléguak Nicée, oü:il mourut. Sá 
femme Eudocie, qui Pavoit toujóurs fuiviéleva aveegrand'. 

vjn. - £ . foin le jeune' Nicephore fon fils, &  embraffa enfim lá vie
1 monafHque. Nicephore exer^ala méme charge dé fecrétaire 

que fbn pere., fous ié régne dé Gonftantin 8c d’Irene r 8c ül 
en fit la fónefion dans le feptiéme concile...

II.avoit joint. á la connoiffance dê -Ia religión , celle des> 
- Itiences profanes i &  pavoit la-grammaire , la rhétoricue& 

temíes les par-ttes des mathématiqg^ &  de lá philofophíe. Vou- 
lant eviter le tumulte des affaires , il fonda un- monaftére dans--. 
unheviftenle fc- défagreable , oii il-fe retira-; fans toutefoir. 
embraner .la .vie monaftique ;  s’occupant á la priére~&
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tude, &  s’exer^ant á-Fhurnilité &  á toütes les vertiis. Mals 
xf fut obligé de quitter cette retraite par ordre de Fempereur- 
&  de Pímpératriee, pour prendre la conduke da -grandhópi- 
tal de C. P. Ilétoit retourné a fa folítude, quand Fempereur 
Nicéphc ;e le fit venirpour accepter la dignité de patriarehe, 
ce qu’ii fit avee beaucoup de répugnance $ &  avant fon: ordi- 
xiation il voulut recevok Fhabit monaílique, : Staurace , fils; 
dé Fempereurcóuronné au mois dé Décembre 803 , cou-" 
pa de fa main les cheveux au patriarehe r  qui recut'tous les 1 
otdres par dégrés , &  enfin le facerdoce. Pendant fa coníe- 
cration , il tenoit á la main un éerit qu’il avóit compofé pour 
lá ‘ défenfé de la - foi y &  aprés. la cérémonie,. il le - init en 
dépót derriére Paute!.. : '

En-Occidente la-méme aiinée 806 , Fempereur Charles , 
deja vieux , fit áThionviüe, dans Faffemblée des * feigneurs, 
le partage de fes états , pour etre obfervé aprés fa mort éntre- 
fes troisfils, Charles  ̂Pepirr  ̂ i8c; Louis¿ Il':rPyj eft parlé ni de 
Fémpire^. ni dé la duché de Rome' qui y étoit arrachéé ,* 
parce que Fempereur- s’en réfervoir la difpofition , mais il-» 
reeommande; íiir1 toutes chofes aux trois freres de prendió tous 
enfemble* la défenfe de Féglifé de S. Pieíre , comme fon aiéul 
Charles &  Pepin fon pere, *de eonférver Ies droits de toutesj 
les autres églií’es deleurobéiííance , &  laiffer aux : paíieurs ■ 
&  aux-autres titulaires la liberté -d’en jouir. S’il arrive entre íes  ̂
freres quelque: différend pomoles limites, qui. ne puiffe étre: 
réglé fur les dépolítions des témoins ,-ál - fera terminé̂  par le í 
jugemenéde la croix , fans en venir au comBat, Ce jugement" 
de la croix-pa-ffoit pour eccléíiaíUque , &  je Fái déjâ  expliqué 
te  teftament-de Fempereur - Charles fut confirmé par ferment ■ 
des s feigneurs Francois, &  envoyé- á Rome par Eginard . 
afin que le pape-Léomy'foufcrivítj comme il fin -

Vers¡ le méme tems , Tempereur Gbaríes écrivit au pape * 
enfeveur: de Fortunat arehevéque de Grade , chaí&par" 
la perfécution* des -Vénitiens &  des^Grecs, Car Venífe étoitn 
divifée &  Fempereur - Nícephore avoit - < envoy é, une: flor te * 
dan$ < la mer Adriatique , - eommandce par le patrice Ni- " 
cetas v pour- foütenir le ’ partí de Jean, - duc- de Venífe:, & " 
de ion fils- Maurice. Fortunat. fur cette nouvelle abandonna - 
Grade, dont un diacre nommé  ̂lean fe'mit en poíleffion ,  ̂
avec le titre1 de patriarehe- fempereur -Charles prioit done - 
lér pape  ̂ de donner  ̂ á Jórtunat- Féglife de - Pole -..eñ-íftóe* -
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vacante depuis peu par ~ da: ^rt-de-^éy^u^Em ilíen .C aty
nftrie ¿£oit faüs; la dominatíon des Eran§ojs. Xe papg tac-;, 
corda : á la charge que ,  ó Fortunat recouvroit fon liége¡de 
Grade , il rendroit Péglife .de Pole, . fans rieri reteñir de fes, 
Hens.; Il.aj.oute par ap o ftilleO íim e :vpus trayaffiez^cpn- 
feirver l;a dignité- de Fortunat , nous vons prions d'avqir aufiL 
fpin de fon amé,. enforre que la crainte qu’il a de vous lo -  ? 
blige á fe mieux acquitter de fon devoir. Ce que nous ayons; 
appris de fa conduite n’eft pas dígne d un archevéquej Se 
nous l’avons appris máme de France* Demandez á vos fi- 
déles ferviteurs , vous en;jf£aurez la vérité^ car ceux; qui vous . 
en difent du bien font gagtiés par préfens. Nous nen parlons - 
que par Faffe&ion xque nous avons pour votre falu-t. Voíis: 
ppuvez interroger Farchevéque Hildebalde, &  le chancelier 
Ercambalde. C’eíl Archambaud, nominé ailleurs notaire de. 
Charles,

L’empereur Charles, etant á Aix4 a-Chapélle Fan 807 ,re- 
q\xt un ambafiadeur chi calife Aaron, accompagné de, deux : 
inoines de Jérufalém,, Georges .&  Félix-, envoyes par le p a-, 
triarche Thomas. La meme année arrivérent en France les re- 
liques de S. Cyprien : car des ambaffadeurs, que Fempereur 
Charles avoit envoyés ,á Aaron , pafférent en revenant par 
FAfrique; &  voyant Carthage ruinée §c les fépulchres des ¿ 
martyrs abandonnés, priérent le calife de leur permettre d’en-; 
lever les reliques de :S. Cyprien. Ce qu’il leur accorda vo- 
lontiers, comme une chafe qu’il eílimoit peu , &  qui feroit: 
grand plaifir á Charles. Les ambaffadeurs prirent done les, 
os de S. Cyprien, ceux de S. Spérat,  un des martyrs Scil- 
litains, &  le chef de S. Pantaléón. S’étant embarqués, ils ar- , 
rivérent Heureufement á Arles : ou laifíant les reliques fceí- 
lées , ils allérent en diligence trouver Fempereur, pour lui, 
tendré compte de leur voyage, II eut bien de la joie de Par- 
tivée de ces reliques fi précieufes, 6c ordonna qu5on les gar- 
dát k Arles, jufqu’á ce qu’il bátit dans fon royaume quelque 
églife: magnifique oü elles repofaíTent dignement, Mais d i-. 
verfes raifons ayant fait différer cet ouvrage, Leidradé, ar- 
chevéque de Lyon, pria l’empereur de lui permettre d?y ; 
faire apporter ces reliques j &  Fayant obtenu, il les mit dans- 
Féglife cathédrale derriére Fautel. ~

Leidrade etoit ne dans la Norique, &  avoit été employé 
ayec Théodulfey évéque d’Orléans, é vifiter, en qu^lité d’en-4
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’dans íe fiége de Lyon á Adon , dont le neveu Iídüin, qui lui judi/t°ub. ^  
avoit été deftiné pour. fúcceffeur, ne fut point ordonné éye- 
que , P: ernbraffa la vie rnonaftique dan.s rifle de .Lé̂ insV Lei- 

. drade, pendant tout fon pontificat ? fit plufiéürs. grandes eho~ 
fes pour fon églife; 'comme ü paroít par unéMéttre de lili 
k fempereur Charles y ou il dit : Vous,. rrfavez, engagé au 

.gouverneinent de leglife de Lyon , tout;indigne, que ;j’en 
etois & . en m’y  envoyant, vous m’avez recomxnándé de 
réparer les mau^qif on y  ayoif jcommis pár négligerice. Car 

■ pene églife - manquoit ae. beaucoup de eludes , tant au-de- 
dans qu’au - dehors r pour les offices divins , pour les barí- 
mens &  les meubles néeeíTaires. Eeoutez ce que j’ai fait de- 

que j’y fifis yenu 7 ayec l’aide de Dieu &  la yótre. Je 
ne vous le dis par aucun. deíir d’augmenter mofibien yDiéu "
;m’en eft témoin : rmes infirmités font que jé rfattends tous 
íes jours que la mort¿ Je vous /le repréfente feule^enf, afin * 
que , fi fai fait queíque etiofe bien &  felón votre inténtioii , , 
il . ne foit pas détruit i apres. inon1 décés. - _

, Pai fait tout mon ipoffiblé afin d’ávoir íes eléres néceffai- 
res pour . faite; l’office -, &  graces á Dieu; fénaí  une bonne 1 
partie.-Pour cet effet,; vous , nfavez fait rendre desrevenus 
qui avoient: appartemi- autrefois: á teglifé. de- Lyon ; auffi 
Pordre de ía •píalmodie y  efÉrétabíi,• fuivant füfage de vo
tre palaisv Car j ai des éeolés de chantresdont la plüpart 
Pont aífez inftruits pour en- inftruire d’áutres. Pal enéore des - 
• écoles: de lefleurs, non feuíement pour. lire i$stíegons de. Tbt- 
tftce: , mais encore pour méditer les/livres^cliyins. .ll y  en a 
.qui entendent déja en;partié íé fens.IpiritueJ;,des éyangilest 
la plupart fijavent celui des prophétes , des livres de Salo
món , des jpfeaumes, &  méme^de Jo b -J ’ai travaillé auffi áu- 
tarit. que; j%i ;pu; á faire ecrire.'dés  ̂^Vre  ̂ pour cette églife ; :

1 w w fA ■ *■ MUI itf J-“». ; d M lu  n n n -l-m d n ̂  ̂  M1 ■ vw . w. A ‘ * A JL  A - , fj-*L fts A A

parér les églifes. J ’a f ypuvert de, nouyeauj; relevé, en patrie
les mursy de la grande églife deefiée ¿  S. Jean. J ’ai recouvert 
celle de S. Etienne, rebatí; celle. de S, iÑiáer &• de-Ste^ -Ma-- 
rié. J ?ai reparé .une* desvmaifqns^pp^ ruinée  ̂-

' ;vóTus-:ye--
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ils demedrenttóus dans une chamBre cómmune. Tai encoré 
reparé phiíleurs églifes dans la villeHe Lyon : celle de Sté,

. EulalieT oü étoit un monaftére de filies : celle de S. Paul: 
le monaftére des filies de S. Pierre, oü efl enterré S. Ane- 
inónd martyr &  .fondateur de cette maifon ̂  &  il y  a .main- 
teiiant ,trente-deux réligiéufes vivant felón la régle. Pai re
paré le monaftére royal de ilíle-Barbe, ou font mainténant 
quatie^vingt-dix moínes vivant felón la *égle. No.us avons 
donné á Tabbé pouvoir dé liér &  dedélier, comme órit éu fes 
prédé.ceíífeürs: quedes nótres envoyoient dans les lieux oü ils 
•fie pouvóiefit állér ? pour veiller á lá confervation de la. foi 
:;Contre les' hérefieS. ils avoient meñie foin du gQúyernement 
He Téglifé de Lyon péndant la'vaeance du íiége. On voit 
Hans cetté lettre le deífein que Leidrade avoit de fe retirer , 
&  quil exécuta aprés 3a mort de Charles. Cependantony 
peut remarquer deux parties confidérables du rétabliffement 
de la difcipline, les ecóles &  les monaftéres. :

J  ai parlé des ¿coles á i’occafion d’Alcuin : il faut aufli 
parler de 5 . Benoít d’Aniane , le reflaüráteur de la difci- 
pline monafíique. II étoit de la iiatión des Goihs , &  náquit 
vers Tan 750. Des ík premiére jeüneíTe, fon pere ? qui étoit 
¿comte de Magudone¿ Je  mit au fervice du roí Pepin * dont 
il fut échanfóri, &  il s’attaclia enfuite au roi Charles. Dés- 
Jors il condal le déffein de quitter le monde  ̂ &  s’exerca 
ípendant trois ansfk veiller, k jeüner, &  atéprimer fa langue- 
£nfin fe trouyant en dangér de fe noyer , il confirma par 
un veeu fa téfoiution.j &  ayant tout preparé ? il partit de 
chez lui comme, pour áller & Aix-ia-Chapelle , oü' étoit la 
cour ; mais il sarrieta en chemin áumónaftére de ’S. Seine 5 
dspü i l g é n s , 8¿- y erribtaíía la vie ihonafticjüe. 
C ’étoit Pandée que :íe roi Charles fo.umit: l’Italie ? c’éft-á-di*

Vil--/ / 7r
Etant rnoineyil commen^a a faire á fon corps une rud 

-guerre. II ne fe nourriífpit que d’un pea de pain, &  craignpit 1 
vin comme im poifQn. II dormóit " peu , &  quelqúeixns- fu 
la terre uue. II pafToii foiivent la riüit en priéres nuds pied 
par le plus grand’ froid,, demeuroit plufieurs joürs fan 
rompre íe filérice. IL avoit! le don des larnies. II portoit le 
plus mechans hábits de lá cómmunáuté 5 ’8c ne changeóit d 
tumque que rarement , foüffrant pátiemment la vermine - qt 
s7  meftoit eii: ll les trous de 1
; 4 ' - -  - V -  cüculle
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¿lleulle, qui étoit Fhabit de deffus-, avee des piéces dfine 
autre couleur , ce qui le rendoit ie mépris des autres moi- 
ties, qui crachoíentfur lu i, le^pouffoient  ̂ &  le traitoient d?in- 
íeníe, Uabbé vouloit Pobliger á fe traiter moins durement, 
inaís i! ne ,-put fe réfoudre á lui obéír. II difoit que la régle 
-de S- Benoit étoit faite pour les commengans &  les foibles, 
&  s’efforgoit de remonter a  celles de S. Bafile &  de S. Pa
sóme : mais voyant que cette perfeñion auroit peu d’imita- 
teurs , Íl revint á la régle de S, Benoit ? $V uffeQáonna avec 
ardeur, &  s^efforga d’y  ramener fes confieres.

Ayant été fait céiérier, il saequitta parfaitement de cette 
charge, &  gagna le eeeur de Tabbé : qui éíant mort au bout 
de cinq ans , Benoit fut élu tout dame voix abbé de faint 
Seine. Mais voyant trop de dífférence entre les moeurs de 
<es moines ¿kles íiennes , il retournapromptement enfo'npays, 
&  fe retira dans une terre de fon patrimoine , fur un tuif- 
ieau nommé Amane. Lá prés dune chapelle de S. Saturnia, 
il Batir un petit monaílére .avec quelques nutres folitaires 5 
dont le principal fut un faina homme aveugle nommé Vit
ular, qui lui avoit confeíilé de quitter le monde des le com- 
mencement de fa converfion. Benoit fit ce premier établíffe- 
ment vers Fan 780,  &  y  paffa quelques années dans une

frande pauvreté, demandant á Dieu jour &  nuit le reta- 
lilfement de la difcipline monaftique,

11 y  avoit dans le voiíinage t-rois hommes de grande vertu, 
Attilion y Nibridius &  Annien, qui, íans fjavoir la régle * vi- 
voient en faints religieux: &  ayant connu Benoit, ils le pri- 
jrent en grande affeétion. On croit que Nibridius eft le méme 
que Nifridius , depuis abbé de da Grade ou d’Urbion ? &  
archevéque de Narbonne. Pluíieurs dáns les commencemens 
venoient avec ardeur fe ranger fous la conduite de Benoit > 
mais la nouveauté de fon genre de vie les décourageoit, 
quand on les obligeoit á prendre le pain au poids' &  le vía 
par mefure, &  ils rentroientdans le monde. Benoit en fut trou- 
b lé , &  vouloit retourner k fon monaftére, c’eft-á-dire, á 
faint Seine. II confulta Attilion , a qui il avoit recours en 
tornes fes peines y &  celui-ci lui dit que c’étoit une tenta- 

/ tion , &  Fencouragea á pourfuivre fon deííeín. II continua 
done dans le méme lien, avec quelque peu de moines que. 
fa réputation lui attira , &  á qui il montroít Fexemple de 
íout ce qu’il leur faifoit pratiquer, lis. travailloient de leurs

"  “ Tome V IL  ' ' Y
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xnains &  ne vivoient ordinairement que de pain &  d’eau j 
ne buvant du vin que. les d-itn anches &  les grandes fe tes , &

- mangeant. quelquefoiss du- laitr que ks femmes du voilínage 
leur portoient.. lis n-avoient ni métame, ni vigne T m bétail > 
ni chevaux ; mais. un feul áne pour les porter au befoim.

Cependánt, leur- multitude croifioit 5 &  la, vallee oü Be- 
noít s’étoit. établi d’abord étant fort etroite ,, il commen^a a 
batir un., peu plus loin un monaílére nouveau par letravaii 
de fes moínes : oü quelquefois il prenoit part avec eux, &  
quelquefois il,; leur préparoit á manger. Le monaílére fut 
grandymais les .bátimens pauvres &  eouverts de paille : car 
flne les vouloit* pas autrement. L’églife fut dédiée álafainíe 
Vierge, &  il ne;Vouloít y avoir ni cálices d’argent, ni cha- 
fubles de foie,::du commencement les vafes facrés n’étoient 
que de bois ypuis de verre, &  enfin d’étain; Toutefois il fe 
relácha enfuite de cette rigueurpour Fotnement de Féglife*, 
On donna, beaucoup au nouveau monaílére d’Aniane : Be- 
noít recevoit les ierres, mais non. pas les-ferfs dont, elles 
étoient alors peuplées, &  il les faifoít mettre en liberté. On 
ne le yit jamais affligé pour aucune perte qu’il eut faite $ ja
máis il ne redemanda ce qu’on lui avoit dérobé : au contrai- 
re , íi le; voleur étoitpris, il lui faifoit du bien, &  le renr 
voyoit fecrettement,. Un homme qui enlevoit les chevaux. 
du monaílérefut arrété &  maltraité par les voifins , qui 
Famenérent au faint.abbé y mais il le fit panfer de fes blefíu- 
res, &  le renvoya¿, Un jour comme il marchoit , un frere 
qui Faccompagnoit reconnut un che val du monaílére, fur le-- 
quel un homme qu’ils rencontrérent étoit monté .* il s’écria, 
auffi-tot, mais Fabbé le fit taire, difant qu’il y  avoit fou- 
yent des chevaux qui fe reffemblent, II lui dit enfuite en par- 
ticulier : Je Fai auffi reconnu, mais je n’ai pas, vouhi fáire \ 
un aíFront a cet homme. „

L exemple de Rénoít excita plufieuts autres faints perfónna- 
ges a affemhler des moines , &  a former leur vie fur fes inf- 
truclionSi II leur fervoit de pere, &  les aífiíloit pour le ípi-■ 
muel .& le temporel; les viíitoit fouvent pour les encoura- 
ger, & les foutenir contre la crainte de la pauvreté &  les au
tres obñacles,:^ainfi. fe formérent plufieurs monaíléres dans-; 
le.pays^

Gelui d’Ahiane croiflbit toiijours ;- &  Benoíti aiaé'par: des-, 
suicsr, &; des comtes 5, coamen55.j1.jrv tátii.une, églife .^a$i
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magnifique Tan 782* quatorziéme du roi Charles. Ií renou- 
vella auffi le eloitre , mettant des eolonnes de marbre dans 
les galeries, &  changeant en tulle la paille des toits. Cette 
égliíe fot dédiée á S, Sauveur ¿ &  Tautel folide au-dehors 
étoit :reux au-dedans 7 ayant des cháfíes qui contenoient des 
reliques, entre autres de la vraie croix, &  une épine déla 
fainte couronne, Les ornemens de cette- églife étoíent par 
fept : fept chandeliers á fept branches, fur le modéle de 
celui du tabernacle de Fancienne lo i, fept lampes devant Fau- 
te l, &  fept autres dans le chceur, enforte qu’aux grandes 
foiemnités Féglife étoit magnifiquement éclairée. II y avoit 
de grands cálices d’argent, des habits précieux ? &  tout ce 
qui étoit né ce (Taire pour le fervice divin, Benoit affembla 
aufll dans fon monaftére quantité de livres, il établit des chan
tres &  des leéleurs, il eut des Grammairiens &  des Théo- 
logiens inftruits dans la fclence des écritures, dont quelques- 
uns fiirent depuis évéques. Tels furent les commencexnens 
du fameux monaftére tFAniane, qui fubfifte encore dans le 
diocéfe de Montpellier*

La réputation de Benoit étant venue jufqu*a la cour, il 
alia trouver le roi Charles; &  de peur que fes parens ou 
d’autres n’inquiétaffent fes fucceífeurs 5 il mit fon monaftére 
fous la proteñion du roi, &  obtint de lui un privilége ou 
immunité fuivant lufage dutems. Le roi donna méme á Be- 
noít des térres autour du monaftére, le renvoya avee hon- 
neur, &  lui fit préfent de quarante livres d’argent ? que Be
noit á fon tour diftribua aux monaftéres du pays : car la cha
nté pour ces faintes maifons étoit fa vertu fa vori te. II Ies vi- 
fitoit fouvent, leur faifoit part chacun felón leurs befoins ? 
de ce qu’il recevoit de la libérahté des fidéles ¿ &  inftrui- 
foit les tnoines de leurs devoirs. Enfin il étoit le nourricier 
de tous les monaftéres de Provence , de Gothíe &  de 
Novempopulanie, cseft-á-dire, de Languedoc &  de Gafcogne; 
tous Taimoient comme leur pere, &  le reípeftoient comme 
leur maitre. Le grand foin qusíl prenoit des pauvres faifoit que 
chacün lui portoit ce qu’il leur vouloit donner. II aecompa- 
gnoit toujours Faumóne d’inftruftion, &  pour fes moines 7 
il leur parloit a toute heure , pendant les nofturnes , en 
chapítre, au réfeftoire, II nourriffoit dans fon monaftére des 
clercs &  des moines de divers Heux * á qui il donnoit un 
maitre pour Ies inftruire dans les chafes faintes. En un mor,
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an B̂oó”  fa chamé éroit fans bornes , il avoit k  confiance de ,ton3 

?z 33 íes difciples, Se e’etoit leur recours dansleurs tentations* car1 
fon talenf; étoifc metyeilleux pour culmen les eíprirs agites ck
mauvaifes penfées;. 1 A_,, t r . ■

*í3a¿ Cependant il avoit un- péu reluche de fa premiereaúllen- 
té, jugeant impoffibledelafoutenirj mais ii ne. laiffoit pas de 
travailler avec lesautresá fouir la terre, álabourer, ámomonner. 
Et nonobftatat la. chaleur d.u pays á peine pérmettoit-il k 
perfonne de boire un yerre d’eau ayant l’heure du ropas. lis 
n’ofoient en murmurer-, parce quhl étoit encore moins indul
gen* pour lui que pour les autres.-Pendant le travail, en 
allant, &  en, revenant, on n’ouvroit la bouche que^pourchan- 
ter des pfeaumes^Depuis le jour de fa eonverfión>. jamais 
il ne mangea de groue viande * mais en fes maladies il pre- 
noit du . bouillon de voladle : ce qui montre qu’il la croyoit 
plus permife,, n’étant pas défendue nommément par S¿ Be- 
noít. II mettoit en pénitence ceux qui láiffoient perdre quel- 

**-' C'A°' que feuille de, chou &  quelque petit grain de légume , tañí 
il aimoit la pauvreté. Le nombre de fes moines s’étant augr 
menté quíques á plus.de trois eens , il ík faite un bátiment 
long de cent coud ées&  larga de vingt, qui depuis con- 
tenoit plus de mille perfonnes $ &  il établit en divers lieux 
des celluies ou petits monaftéres, auxquels il donna des fu- 
périeurs particuliers ; c’eíl ce que depuis orna nominé. des 
prieurés-.̂  . .

xxx-vin* D’ailleuts quelques évéques , toucHés dé fa réputation j luí 
Uificursrmonâ  demandérent inftamment des moines pour fervir d?exemple 

íéces. * aUK autres- H en envoya auííi vingt á Leidrade , archevéque 
de Lyon, poutrétablir le monaílére dé l’Ifle-Barbe 5 &  c’eft 

69.70. á cette communauté qu’Alcuxn écrivit foas le nom de frere9 
de Lyon-, poní les? exciterá la -perfévérance- , &  les pré- 
munir contre les- erreurs venues d’Efpagne; c’eft-á-dire , Ja  
pretendue, adoption de Félix d’Urgel &  le baptéme par une 
feule- immerfion. II condamna auíTi ceux qui mettoient du lel 
au pain dé rEuchariílie..
, Alcuin lui-méme, ayant oui parler-de Benoit-, fe' lia- d’uné 
etroite aromé avec lui, &  lui écrivit tant de lettres qu’on 
en t un recueil. particulier. 11 en obtint vingt rnoines , pac 
le moyen defquels il fonda-l’abbaye¡ de Gormery. ThéoduU 

Mrat.&iMuglm. pheteveque d.Orleans demandaauffi-desínoines á Benoit d’A-f 
f.3., mane, .pour. le. jnonaftére de
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íiérement défolé pendant les guerres du rol Pepin centre 
Gaifier duc d’Aquitaine. li n y  reíloit plus de moines , &  
leurs logemens étoíent occupés par des hommes íeculíers &  
des femmes 7 ou chaflgés en écuries &  en cheníls. Théo- 
dulp^e entreprit done de rétablir ce monaftére , retira les 
biens ufurpés, &  y  en ajouta du fien \ &  Benoít luí en- 
voya quatre moines, qui affemblérent ave c le tems une grande 
communauté.

On peut rapporter á ces réforme^ de monaftéres plufieurs 
arricies d5un capítulaíre publíé par Fempereur Charles á Thion- 
ville, Tan' 805. II y  eft ordonné que ceux qui viennent au 
monaftére, faílent leur novicíat , &  demeurent enfuite dans 
la maifon , pour apprendre parfaitement la régle, avant que 
d’étre envoyés aux obediences dir dehors. Geux qui quittent 
le monde pour éviter le fervice du roi, doivent fervir Dieu 
de bonne fo i; &  ceux qui fe confacrent á Dieu doivent 
ehoifir une des deux- profeífions, &  vívre en eleres fuivant 
les canons, ou en moines- fuivant la régle. On ne donnera 
pointle voile aux jeunes filies , avant qifelles foient en age 
de faire un*choix li importante &  elles feront le noviciat- 
On ne recevra pas dans les monaftéres trop de ferfs, de Fun ou 
de Fautre fexe, pour ne pas rendre déferts les villages. Les 
communautés ne feront point plus grandes que ce qué chaqué 
fupérieur pourra conduire par fes confetis , &  des Iaics ne 
gouverneront point Fintérieur du monaftére. *

La plusdHuftre colonie d’Aniane fut le monaftére de Ge!- 
jone , fondépar les lxbéralités de Guillaume duc d'Aquitaine, 
qui s’y  retira lui-méme. IL étoit de la premiére nobleffe 
des Francois v  fils du eomte Théodoric &  d'Aldane-, • oue 
Ton dit avoir été filie de Charles Martel. II fut inftruit dans 
les arts libéraux , la philofophie &  Ies faintes. lettres ¿ &  
dans les exercices du corps convenables á fa naiffance, Ses 
parens le recommandérent au roL Charles ,-pour fervirccn- 
tinuellement dans le palais auprés de fa perfonne , fá con- 
duite y  fut íi fage, que fans attirer Fenvie il acquit une 
grande réputation. II étoit grand , , bien fait de fa * perfonne , 
■ & brave ,* ;&  le roi Charles lui donna-le premier-emploi de 
fon royaume , Fenvoyant k la tete de fes troupes - x^oppofes 
aux Sarrafins, avee le titre deduc d’Aquitaine.Illes challa 
d’Orange, &  remporta fur eux de .grandes viéloires, enforte 
quiils-n’oférent plus revenir-dans-le pay§, -
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Ayant ainfi rendu la paix á rAquítaine, il shppliqua á y  

réparer les déíordres de la guerre. II travailloit jour &  nuií 
aux affaires publiques:: tenoit la main a  Tobfervation des loíx, 
Jugeoit les différends  ̂ protégoit les pauvres &  les foibles y 
empéehok Jes Ceigneurs d’abufer .de ieur pouvoir £: d’oppri- 
mer leurs fujets. II .psenoit un foin partioulier des perfonnes 
&  des líeux confaerés á Dieu : honoroit les prétres, jufqu’á 
fe lever de fon fiége pour les recévoir* &  donnoit tous les 
jours a  l’autel des oíFrandes par leurs mains, Ses aumónes 
étoient immenfes* II étoit Iibéral envers tous les monaftéres» 
mais il protégeoit príncipalement ceux que le roi Charles 
.avoit fondés ou repares , leur donnoit des ierres &  des 
peníions.

Vouiant-en fonder un nouveau , il chercha un lieu con
denable ; &  le trouva dans les ápres montagnes du territoire 
de L o d é v e á  mi-chemin de cette ville á Montpellier, On 
lenommoit Val-Gelon ; &  c’étoit un défert qui ne laiíToit 
pas d’avoir de ragrément &  de la commodité* II y fit 
batir tous Ies lieux réguliers : un oratoire , un réfefioire, 
un dortoire , une infirmerie, unnoviciat, une hóteüerie , 
un hópital pour Ies pauvres , un four, une boulangerie &  
un moulin. II mit la premiére pierre á Féglife, qui £ut dé̂  
diée au Sauveur. Les batimens étant bien avances , il y  fit 
venir des moines d’Aniane, qui ti en eft qu’á une lieue , &  
dont l’abbé étoit fon ami &  fon direñéur. II donna au nou
veau monaftére de grandes terres , avec quantité de ferfs &  
de troupeaux, de riches ornemens, &  beaucoup d̂ or &  d’ar- 
gent. Gn a encore la charte de cette fondation■ ¿ datée du 
dimanche quatorziéme Février , la trente-quatriéme année 
du régne de Charles, comme roi de Gothie, la quatriéme 
comme empereur, qui eft l ’an 804* Le duc Guiliaume avoit 
deux foeurs, Albane &c Bertane, qui voulant confacrer á Dieu 
leur virginite, priérent leur frere á genoux avec larmes de 
les offrir en fa nouvelle églife pour comble de fes offrandes# 
II le fit, &  c eft un exetnple fingulier de perfonnes adultes 
ofertes par d autres. Les deux faintes filies formérent un pe- 
tit couvent, dont 1 eglife dediee á S. Barthelemi fubfifte en
core á vingt pas du grand monaftére.

Le duc Guiliaume étoit au plus haut point de proípérité 
temporelle, comblé d’honneur &  de richeffes , ayant plu- 
imurs eníans .& une fetnme dont il étoit aimé, théri dé fon
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prínce , 3c honoré de tous : il jojiiffoit du repos qu’il avoit 
procuré au pays par fes viñoires* Mais l’amour de Dieu luí 
rendoit infipides tous les plaifirs &  toute la gloire du fié- 
ele, L’exempíe de fes íceurs le touchoít , &  il avoit honteL 
de leur ceder en courage* La vie des moines de Gellone lui- 
donnoit une fainte jaloufie, &  il fe déplaifoit á lui-méme.- 
Lempereur Charles l’ayant alors mandé pour quelque affaíre 
importante, le recuravec toute la joie &  faffeflion poffiblej 
&  tous Ies feigneurs particuliérement fes pareos, lui témoi- 
gnérent les mémes femimens ; mais il n’en fut point ébran~ 
Jé , Sí s’affermit dans la réfolution de quitter le monde* 11 
crut devoir á l’empereur, comme á fon ami, de ne le pas 
faire fans fa permiffion ; il la demanda* Charles ne put la 
refufer , ni reteñir fes lames en Taccordant, II voulut lui faire ̂ 
de grands prifens : mais le duc ne lui demanda qu'une reli- 
que de la vraie eroix, que le prétre Zacharie lui avoit ap- 
portée Lan 800 r de la-part du patriarche du Jérufalem : &  
tempereur l’accompagna d’autres relíques* Le duc Guillaume- 
eut encore de grands combats & livrer contre fa famille, qui' 
le vouíoit'reteñir : mais enfin il quitta la cour &  la- France 
pour revenir en Aquitaine* Paffant en Auvergne, il vint á 
Brioude , &  offrit fes armes- á S* Julien, foldat &  martyr*-

Enfin il arriva au monaftére de Gellone, oüil entra nuds 
pieds, &  revétu d’un cilice fous fes habits précieux; II of-- 
frit á Téglife les reliques qu’il apportoit, avec plufieurs riches 
préfens : des livres , des cálices d’or &  d’argent v des ornemens 
d’or &  de foie &  les mit de fa main fur Paute! de S. Sau-- 
veur &  fur tous les atures au nombre de cinq : car chacun 
eut fon; offrande* Enfin il s’offrit lm-méme dans le chapitre,- 
oü il pria les freres dé le recevoir en leur fociété j^pour y  
vivre felon ía régle de S. Benoít. L’ayant accepté r ils prépa- 
xérent tout pour fa réception, qui fut le jour de S; Pierre %. 
2,9 de Juin Pan 8od.- Qúoique l’ufage du tems fut de ne pren— 
dre Lhabit qu’aprés le noviciat: il le re^ut d’abord r,ñt cou- 
per fav barbe &  fes cheveux, &  les offrit á Dieu,. fuivant: 
une ancienne céremonie. De ce jour il comoen^a,-'i?vivre * 
dans la máme pauvreté.& Ja méme foumiffion que le? moin- 
dre des moines.

II fit achever les Batlmens du monaftére encore irñparfaits 
&  tailler dans le roe un chemin pour - y  arrivenplus* aifé— 
inent^Il fit-drefler des jardins: , .planter des* vignes ^des olí--

Siip. TU
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viers &  d’autres arbres fruitiers; &  fut aidé dans fes cim a- 
ges par fes deux fils Bernard &  Gaucelin, &  par les eom- 
fes voiñns. Ponr íui ilfe  préféntoit fouvent devant labbé &  
les freres, &  le-ur demandoit k genoux ddublier fon an- 
cienne'dignité,, de Phumilier de plus en plus , &  luí donner 
les offices les plus bas &  les plus méprifés. En efiet il fer- 
voit á la cuifine , portoit Peau &  le bois , allumoit le feu * 
faifoit cuire les herbes &  les légumes , fervoit á table, &  
nettoyoit la vaiffellej iui qui fe faifoit auparavant fervir des 
mets les plus délicieux , par un grand peuple de domefti- 
ques. On lui donna auffi la charge du moulin &  de la bou- 
langerie : &  un jour comme il étoit preffé de cuire du pain * 
le four étant chaud, il en ota Je bois avec fes mains , &  
empórrale charbon dans fon fcapulaite, n’ayant point trouvé 
fous fa main les inílrumens néceflaires y &  toutefois il n’en 
fut endommagé, ni en fa perfonne, ni en fes habits , ce qui 
paffa pour un miracle. Mais -depuis ce tems on ne lui per- 
xnit plus d’exercer ces travaux ferviles : &  on lui laiffa la li
berté de vaquer entiérement k Poraifon & á  ia contemplatiotu 
II faifoit devant les autels cent génuflexions par jour, &  au- 
tant la nuit \ &  fe plongeoit fouvent dans Pean la plus froide * 
méme en -hy ver, avant fa priére , &  pour fe préparer á la 
communkm : quelquefois il s’y préparoit par la oifcipline f 
&  fe faifoit fouetter de verges dans une chambre fecrette par 
un frere fon confident, en mémoire de la paffion de Notre- 
Seigneur. 11 vécut ainfi dans le monaftére fept ans , &  ayant 
averti de fa mort proehaine Pempereur Charles, il mourut 
le 18 de Mai, &  comme Pon croit Pan 81 z. Le monaílére 
de Gellone a pris fon nom, &  s’appelle depuis long-íems S* 
Guillem du defería Diverfes églifes honorent ía memoire le 
•jour de fa mort.

Louxs, dernier fiís de Pempereur Charles, &  roi d’Aqui- 
taine, travailla puiffamment k rétablir dans fon royaume la 

* difcipline cléricale &  monaftique.,Pendamt le défordre des 
régnes paífés, le clergé de tout ce royaume, qui s’étendoit 
depuis la Loire jufques aux Pyrenées , s’appliquoit moins 
au fervice de Dieu qu’aux exercices milit aires : á monter 
des chevaux &  lancer des traits. Louis fit venir des maítres 
,de tous cotes pour enfeigner le chant,les lettres divines &  
humames; & ie  fuccés paffa la créance. Sa plus grande in- 
íimation etoh pour les moines  ̂ &  UPauroit été lui-meme k

Pexemple.

■
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I’exemple de fon grand onde Carloman , fi le roí Charles 
fon pere ne l’eüt empéché. Entre pluíienrs monaftéres qu’il 
fonda de nouveau, ou qu’il répara, on en nomme vingt-fix, 
dont les plus eonnus font , S. Fiihert dans filie d Hero , ou 
Noirmonder j Cfiarroux, S. Maixent, Nouaillé , toos quatre 
dans le diocéfe de Poitiers , &  Ste, Radegonde ou plutót 
Ste. Croix dans la ville $ Conques dans le diocéfe de Re
des , Menat &  Manlieu en Auvergne, Moiííac en Quercy, 
S. Chaííre dans le diocéfe du Puy , Solognac prés de Limo- 
ges; O-urbion ou la Grafle, dans le diocéfe de CarcaíTone 5 
.& enfin le monaftére d’Aniane. La plupart reconnoiffent Tem- 
pereur Charles pour leur fondateur ¿ &  il eft á croire que 
fon fils Louis ne faifoit qu’exécuter fes ordres &  fes confeiis. 
A fon exemple plufieurs évéques &  plufieurs laiques rele- 
voient les monaftéres ruinés , &  en fondoient de nouveaux.

Le roi Louis. prit en affeñion . particuíiére S. Benoxt d!A- 
niane , &  le protégea contre ceux qui s’oppofoient á fa re
forme. II écoutoit fes confeiis , lui faifoit fouvent des pré- 
fens, &  fe feryit de lui pour rétablir plufieurs monaftéres. Á 
Menat en Auvergne , Benoít envoya par fon ordre douze 
moines qui en attirérent environ foixante. II en envoya vingt 
á S. Savin en Poitou % &  quarante á Mafciac ou MaíTay en 
Berry. Le roi lui donna tous ces monaftéres , afin de fou- 
lager celui d’Aniane, trop nombreux pour la ftériiité du lien: 
&  Benoit mit en chacun un abbé , retenant rinfpeítion fur 
tous,

Cependant -l’églife de C. P, étoit en trouble. Le patriar- 
che Taraife avoit dépofé le prétre Jofeph , comme il a été 
ditj pour avoir donné la bénédi&ion nuptiale á Tempereur 
Conftantin en fon mariage illicite avec Théodote. Mais Jo
feph gagna les bonnes graces de Tempereur Nicéphore, en 
fe rendant médiateur de raccommodement entre lui & Bar- 
dañe le Ture, qui avoit pris le titre d’empereur. Nicéphore 
fe mit done en téte de faite rétablir Jofeph dans fes fone- 
tions. Lepatriarche Nicéphore le refufoit* ne pouvant fe ré- 
foudre á caffer le décret de fon prédéceffeur : mais Tempe- 
reur foutenoit , qu’il n’étoit pas nouveau de rétablir celui 
qû un autre avoit dépofé , &  qu’il y  avoit .de la charité k 
pardonner. Enfin il preña tant le patriarche, qu’il erar de- 
voir céder : craignant que fa fermeté ne portát l’empereur 
k quelque violen ce contre Féglife, Le patriarche Nicéphore 
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affembladonc un concile d’envirorr quinze évéques , oh par 

. ° ’ condefcéndance &  par difpenfe il rétabiit le ptétre Jofeph
dans íes fon&ions: on croít que c’étoit Tan 8o6.-

S, Théodore Studlte, qui affiftoit á ce concile , s’oppofa 
ep. 24.35.50. ¿ pon décret , comme il s’étoit oppofé au mariage de Coní- 

tantin j &  le lendemain il le déclara au patriarche Nicé- 
phore, par une lettre écrite en fon nom &  de- S'. Platón 

tib. I, ^30, oü- ils difent : Nous fommes orthodoxes en'tout, nous re- 
jetrons tornes les héréfíes  ̂ &  recevons tous les conciles gé« 
néraux &  particuliers approuvés &  leurs canons : nous re
cevons auffi les difpenfes légitimes, dontles faints-ont ufé fe* - 
Ion Toccafion. Cette lettre méme, par laquelle nous vous 
faluonsfaic* voir que nous. ufons- de difpenfe. Ils veulent 
dire que, s5ils agiífoient á la rigueur ils n’aurqient aucun 
commercC, rnéme de lettres , avec le patriarche. Ils con- 

Sup. ». 7. tinuent : C’eft ainíi que nous avons re$u le patriarche votre 
prédéceffeur, au retour de notre exil, aprés la - diííblution dü 
xnariage illicite &  la dépoíition de leeconome, Nous ne 
voulumes point communiquer avec luí, tandis qu’il donnoit 
la communion au prince adultére, quoiqu’il dit q'u’il le fai- 
foit par condefcendance ; &  qu’on lui.eut plutót coupé les 
mains, que de faire la cérémonie de ce mariage. Ce fut á 
ces conaitions , que nous - communiquámes avec lui jufqu’á 
fa mort. Nous avons reconnu auffi votre fainteté pour pa* 
marche, &: nous f̂aifons mémoire d’elle tausles jaurs au faint 
facrifice*.

II n’y a done entre nous aucun dífférend qu5am fujet de 
l’ce cono me , dépofé par les canons en plufieurs manieres, 
qui reeommence á exercer fes fonñions aprés neuf ans d’inter  ̂
diflíon, Er ce n’eft pas en cachette : on le pourroit fouf- 
frir, puifque nous n’y aurions point de parí-; mais on veut 
qu il exerce contimiellement avec un prélat de votre méri
to, danŝ la* foitrce du facerdoce de cette églife. C ’eft-á- 
.dire, qu’il affiftoit á Toffice folemnel de la cathédrale. II étoit 
done juñe, pour ne pas fcandalifer le peuple de Dieu, principa  ̂
lement ceux de notre ordre, ( il entend les moines.) de le pri* 
ver du facerdoce, ou du moins de ne rien faire contre nous 
uregulierement: nous ne le difons pas par crainte, mais par 
compaffion pour le publíc. Car nous fouffrirons tout', moyen-?

^*eu : nous vous déclarons devant
Jeius-Chriit .& les auges,, que vous faites un grand fcffifme
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áans notre églife. Les hommes peuvent fe iervlr de leur puif- 
iance : mais quand ils ne le voudroient pas, ils font foumis á 
la puifTance des canons.

Aprés cette proteftation., Théodore fe fépara de la com
an unión du . patriar che , avec tous fes rocines: ce qui en le
para une grande partie du peuple, c5eft-á-dire, les plus ver- 
tueux. Toutefois la féparation de Théodore ne fut pas con- 
nue d’abord j &  par difcrétion, il la tint fecrerce autant qu’ii 
put¿ ce qui dura deux ans : coníldérant que, comme il né- 
íoit pas évéque , il luí fuffifoit de fe conferver luí - me me , 
de ne prendre point de pan á ce mal, Mais enfin le logo- 
tíiete du Drome, c’eft-á-dire, Pintendant des voirures publi
ques, officier coníidérable ala cour, dita Jofeph archevéque 
de Theffalonique j frere de Théodore : Pourquoi avez-vous 
laiffé paffer tant de fétes ,fans communiquer avec nous &  avec 
le patriarche ? Dites-en hardiment la raifon. L’archevéque ré- 
*pondit -i Nous n*avons rien contre les empereurs ni contre 
le patriarche , mais feulement contre foeconome dépofé par 
Jes canons. Les empereurs étoíent Nicéphore &  fon fils Stau- 
« c e , qu’il avoit fait couronner au moís de Décembre 803, 
Le logothete répondit : Les empereurs n5ont pas befóla de 
vous, ni á Theííalonique, ni ailleurs. Ils n’en dirent pas da- 
vantage alors; mais la chofe étant devenue publique dans 
C, P. pluíieurs prirent le partí de Théodore , fans toutefois 
ofer fe déclarer.

Saint Platón, ou plutót 3. Théodore, fous fon nom, en 
écrivit au moine Simeón , parent de Tempereur, qui étoit 
-de leurs amis, Se fort affligé de Ja déclaration de l’archevé- 
■ que JofepL Platón Je prie d*appaifer Tempereut , pour ie-

3uel, dit-il, nous rfavons que toute forte de refpeel, loiti 
e rejetter fa communion. Notre différend n’eíl que contre 

.celui qui a fait ce mariage illicite, &  que Jefus-Chrifl: lui- 
méme a dépofé par deux canons entre les autres. Le pre
mier défend á un prétre -d’affifter au feílin d*un fecond ma
riage : car le canon n5a pas ofé parler d’un adultére j &  com- 
bien auroit-il plus défendu d5y donner la bénédifiion nup- 
tiale ? Le fecond canoa porte ., que celui qui a été dépoíe 
pour un crime , n'eft pas recevable aprés un an á deman- 
der fon rétabliflement. Celui-ci a été dépofé de plus neuf 
ans. Voilá, mon pere, ce qui nous épouvante &  nous ferre 
Je coeur, Ceft pour ne point communiquer avec lui&  avec

PUa Vi. 4J . 
Tktopk. &tt. % 

P* 409-

Theod* U ep.

Th. 1, i, cp. 3 if

Theoph* an. 52 
P*

XLÍL
Letrre de Saint 

Theodore Studí- 
te.

1- ep. 21*

[Neocaj. can. 7 1 
Sup. L x. n. 17»

Coi. can. A  fríe* 
can, 79.

Sup-. n. 1'.



Atf* So$,

ep. ai. 
Jdattlu xixr 9.

fid AmphÜt c* 7.

‘Suchol. fol, £9,

t% H í s t o h e  E c c l é s í  a s t i q ü e ,  ̂
le déftint patriarche , que nous avons etc enfermes  ̂ fíioi au 
lieu oú vous demeurez , notre abbé &  les autres á Theffa- 
lonique y & aprés notre retour, nous ne nous ferions pas re
concilies au patriarche ? s’il n eüt avoué que nous ávions bien 
fair. Si done , pendant ie régne du prince adultere, Dien nous 
a fait la grace de ne nous pas relácher : comment aujour- 
d’hui, fous un régne fipieux , trahirions-nous la verite _au pe- 
ril de nos ames? Nous fouffrirons tout jufqu’á la mort, plu- 
tót que de communiquer avec le coupable. Qu’il íbit Tceco- 
nome? á la bonne heure : qu’eíl-il néceíTaire qu’il célebre le 
facrifice ? II neíl plus prétre. Nous n’avons rien dit jufques 
ici; nous avons diffimulé deux ans ¿ depuisfon rétabliffement , 
pour garder la paix. Et enfuite ; Si on ne veut pas Pinter- 
dire 3 du moins qu’on nous laifle en Pétat ou nous íommes 
depuis dix ans. Quant á ceux qui communiquent avec lui , 
évéques, prétres , abbés, quand ilsferoient dix millé, Une 
faut pas s5en étonner, lis ont bien communiqué avec Fadul-, 
tere , &  pas un n’a dit un mot.

Dans une autre lettre au méme Simeón, il dit : Jefus- 
Chriít déclare coupable d’adultére, celui qui quitte fa femme 
legitime % & ce crime, fuivant le canon de S. Baíile , eft égal 
á rhomicide &  aux crimes les plus abominables. Toutefois 
celui-ci, préfentant le prince adultére áFautel, aofédire devant 
tout le peuple: Uniffez, Seigneur , votre ferviteur &  votre fer- 
vante en une chair, fuivant votre bon plaifir; &  le relie de 
la priére pour la bénédiélion nuptiale, que nous lifons en
core dans Peuchologe des Grecs. Puis il ajoute : Ñ5eíl-ce 
pas une chofe horrible á penfer, quelle a été Pindignation du 
Saint-Efprit fur un tel blafphéme ? Comment la terre n?a 
t-elle pas englouti fur le champ , comme Dathan &  Abiron, 
celui qui le proferoit ? Et toutefois au lieu de pleurer jufques

Ia fmoft > ^  d5etre en exécration pour Pexemple de la poí- 
terité , ileílrentre dans Péglife , &  a repris publiquement les 
fonñions facerdotales, comme s5il avoit fait une belle aétion* 
Et qu il ne fe trompe pas 3 en cé que Fadultére étoit empe- 
reur : tous les hommes font foumis aux loix de Dieu. II pré- 
tend done fe montrer plus faint que S. Jean-Baptiíle, &  Pac- 
cuíer d avoir repris Hérode mal-árpropos, &  d erre mort pour 
une mauvaife caufe. Que s’il veut s’excufer Xur Pordre dú 
patriarche Taraife, pourquoi Taraife ne les époufoit - U pas 
ui-meme , car ceft aux patriarches á marier les émpereursi
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&  non pas a un prétre : cela ne s’eft jamaisfaítj mais je ne 
crois poínt, non plus que pluííeurs atures, quíl ait re$u une 
telle commiliion. Que dic qu’il if a point été xnterdit par 
le patriarehe Taraife, pourquoi done a-t-il été neuf ans fans 
fervir ? oourquoi prétenddl avoir été abfous par le eoncile? 
II ne faut poínt cTabfolution á celui quí tfeft lié d’aucune 
-c enfu re.

CependantThéodore,prévoyant bien la perfécutxon qui le 
menacoit luí &  les fiens, écrivit aux moines de Saccudion, 
ce qui s’étoít paíTé entre Farchevéque Jofeph &  le logothe- 
te 5 puis il ajoute : Treize jours fe font écoulés depuis, fans 
qu’il y  ait eu ni réponfe, ni interrogation nouvelle : feule- 
jnent nous avons écrit au Seigneur Siméón les iettres inclu- 
fes. L’affaire eft venue aux oreilles du patriarehe, &  pref- 
que de toute la ville ; pluíieurs compariffent á notre afflic- 
tion, &  parlent comme nous $ mais cé font des adorateurs 
noñurnes , qui n’ofent fe montrer le jour, 11 explique enfui- 
te , comme aans les Iettres á Siméon , les caufes de leur fé- 
paration $ &  exhorte fes moines á la conftance , &  á prier 
pour Fempereur, pour le patriarehe &  pour la paix de Fé- 
glife.

Comment quelques-uns foutenoient que Théodore devoit 
au moins tolérer le rétabliffement de Fceconome par condefi 
cendance : il en écrivit une lettre á Théoftifte , maítre des 
offices, oü il explique jufques oii peut aller la condefcen- 
dance en matiére de religión* Nous avons, dit-Íl, gardé le 
filence autant qu’il a été poffible $ encore á préfent nous di
fon s : Que Ton éloigne du fervicé celui qui eft dépofé , &  
auffi-tót nous communiquons avec le patriarehe $ íinon, nous 
demeurons dans la máme fouftraétíon de communion oü nous 
étions auparavant, laiffant á Dieu la vengeance de cet excés. 
Aller plus loin, ce ne feroit plus condefcendance, mais pré- 
varication contre les canons. Car la régle de Fceconomie , 
Comme vous fcavez , eft de ne violer en aucune maniére Ies 
loix établies > &  toutefois de relácher quelque chofe felón 
Foccafion &  la raifon , pour arriver á votre fin : au lieu que 
vous perdriez le capital en gardant une trop grande rigueur, 
Nous Favons appris de S. Paul, quand il fe purifia &  cir- 
concit Timothéé : &  de S, Bafile, quand il re§ut Foffrande 
de Yalens, &  ceffa pour un tems de nommer le Saint-Efi 
prit Íimplemcnt Dieu í mais ils ne continuérent ni Fun ni
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l’autre; au conrraire , ils montrérent qu’ils mourroíent pítí¿ 
tót. On ne s’eíh jamáis trompé en fuivant cette régle dce- 
conomie, & ímitant le pilote qui détourne un peu le gou- 
vernail pendant Forage.

Vous dites que S. Chryfoftóme -fe difpenf? du canon des 
apotres contre les ordinations fimoniaques, á Fégard des fix 
évéques qu’il dépofa $ mais il ne s’en écarta point en efc 
fet : car il les Ínter,dit de tome fónftion facerdotale, &  ne 
leur accorda .que de communier dans le fanfluaire. Ici ce 
n eft pas de méme cehii qui a marié Fadultére, facrifie 
comme s’il n’avoit rien fait; &  publiquement, comme pour 
fervir :d5exemple aux prétres. Et quavons-nous affaire de 
Ja bigamie paienne de Valentinien ? QuelquHm lui a- t - i l  
<lonné la bénédiétíon nuptiale, ou .quelqu un des peres a-t-dí 
-écrit qu il ait bien fait ? Théodore fuppofe ce fait, fur la foi 
de Fhiftorien Socrate : mais quelques fjavans en doqtent. H 
continué : Plufieurs autres, comptant ieur :volonté pourloi^ 
■ont fait des ehofes femblables: mais féglife ni fes Igix n’en 
fouffrent point depréjudice. Faut-il done s’étonner de ce que 
yiennent .de faire environ quinze évéques ? Un concile nJeíl 
pas íimplement une affemblée d’évéques & de prétres, quoi- 
que nombreufe : il faut qu’ils s’affemblent au nom du Sei- 
.gneur, en paix &  póur Fobfervation des canons. lis n’onfc 
pas le pouvoir de lier &  de délier abfolument, mais felón 
Texaftitude des regles : ils n’ont regu aucune puiffance de 
les tranfgreffer.; & je ne ft̂ ais s’il y a quelque cbofe qui n’ait: 
pas été réglé. Si on accorde aux évéques ce pouvoir arbi- 
traire, Févangiie eft mutile, en vain il y  a des canons : cha
cen du tems de fon pontificat fera un nouvel évangelifte * 
un nouvel apótre, un nouveau légiflateur $ mais il n eft pas 
ainfi : l’apótre nous défend de >rien enfeigner, nu ordonner, 
au-dela de ce que nous avons reíju. -

Ce qui s etoit paffé á C. P. fut rapporté k Rome d’une 
maniere qui fit biamer la conduite.de Théodore : enforte que 
Bafile, abbe de S« Sabas de Rome &  fon amií? lui en écrivít 
duretnent. Théodore lui répondit, fe plaignant qu’il le con- 
damnoit fans connoiffance de caufe; &  fe juftifiant de Tac-* 
cufation du fchifme ,tpar les anémes raifons que dans íes au- 
tres lettres, II parle du pape affez librement , comme eti 
ctant mal íatisfait., &  ajoute: Quant á ce que vous marquez 
qne . on pourra dire, que j ’ai pris ce prétexte pour fatisfair^
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ISiCn chagrín d’avoir manqué la dignité de patriarche , ne 
y o u s  en mettez pas en peine ; Dieu connoít toutes nos dé- 
marches , & nous comparoítrons devant fon terrible tribunal* 
li témoigne enfuite fon eítime &  fon refpeñ pour le parriarche* 
&  finit en remerciant Baíile des riches préfensqu’il lui avoit 
envoyés;

Les ennemis de Théodore difoient que, quand méme on 
auroit interdít Toeconome , il attaqueroit le patriarche , com- 
me ayant communiqué avec lui depuis fa dépofition; &  
qu’il n’épargneroit pas méme la mémoire du patriarche dé- 
funt. Pour s’en juílifier, Théodore écrivit ainfi au carmlaite 
Nicolás 5 qui s’étoit fouvent entremis de Faccommodement r 
Que Ton interdife rceconome de fes fon&ious de prétre^ 
&  nous officierons avec le patriarche , s’il Fordonne , cha- 
cun felón notre ordre. Pour fureté de ce que nous difons  ̂
nous en faifons une ampie déclaration par écrit : confentanfc 
que fi, aprés Finterdiélion de Fceeonome, nous ne rentrons 
pas aufli-tót dans la communion du patriarche, on prononcs 
contre nous la condamnation quoa voudrar &  qu’il ne nous 
foit plus permis de parler fur ce fujet. II n’y  a ni ange ni 
homme qui nous y oblige , c’eítDieu méme qui nous excite 
par" votre moyen. Dans cette lettre il compte trois ans de
puis le rétabliffement de l’ceconome 5 ce qui marque l’an 809.

Il y  avoit une anrrée entiére que Platón &  Théodore 
füuffroient une rude perfécution. Ce n’étoit que menaces de 
í ’empereur, qui fouvent les envoybit querir , pour les prefi 
fer de feTrendreiá fa volonté*. Enfin il envoya une compa- 
gnie de foldats, qui environnérent tout dJun coup le mo- 
naftére de Stude, enforte que perfonne n’ofoit fe montrer. 
L*évéque de Nicée &  Févéque de Chryfopolis vinrent parles 
á Piaron &  á. Théodore , pour leur perfuader de recevoir 
Foeconome Joieph , comme ayant fait le mariage en que£ 
tion par ordre du patriarche Taraife, Car , diíoient-ils? c’é- 
toit un faint comme S. Chryfoílóme ; vous devez recevoir 
fa difpenfe. II vint encore leur faire la méme propofition a 
5 . Serge, oü on les avoit enfermes^

Comme ils demeuroient inébranlables, Fémpereur firaffem- 
bler un concile au mois de Janvier , la feptíéme année de ion re- 
gne»indiñion fe conde ̂  c’eít-á-díre, Fan So 9. Le concile éroit 
nombreux. IIy avoit plufieurs évéques, pinfieurs abbés-? &  trois 
des plus grandes dignités de Fempire* Ce fiu un trille fpeñacla
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d’y voir comparoitre S, Platón ¿ fi vénérable par fa vieil. 
leffe &  par fa vertu. Car comme il ne pouvoh marcher, on 
lo portoit fur les épaules ayant fa chaine au pied, &  ceux 
quile portoient , fe le jettoient Tun á l’autre ravec. dedain, 
Théodore aufli y  fut traite indignement , &  cnvironné de 
gens qui lui difoi.ent qu’il ne f^avoit ce quil difoit. En ce 
concile on déclara que le mariage de Conítantin avecTheo- 
dote avoit été légitime par difpenfe : &  on prononca ana-* 
théme á ceux qui ne recevoient pas les chípenles des fainrs*

L ’empereur fit fignifier ce décret á Platón, á Théodore * 
&  á Parchevéque Jofeph., comme ils étoient au monaítére 
d’Agathus prés de C. P. II leur envoya pour cer effet queb 
ques-uns de fes écuyers ? -qui íeur déclarérent qu’ils étoient 
excommuniés &  dépofés par le concile. Enfuite on les mit 
.en prifon á S. Mamas, tous trois féparés , &  les mémes 
écuyers y vinrent, apportant le décret .de dépoíition &  d’ex- 
commuuicatíon , qu5ils leur lurent encore 9 quoiqu’ils fe bou- 
chaffent les oreilles. Enfin ils furent tous trois relégués dans 
les ifles yoifines de C. P. en des prífons féparées.

Les moines de Stude furent ten tés en toutes tnaniéres pour 
abandonner leur abbé. D’abord Tempereur les fit mettre tous 
dans un bain gardé par des foldats. II les fit venir devant 
Jui y &  les interrogea lui-méme, prenant féparément les prin- 
cipaux &  les plus hábiles ; &  employant les flatteriesles 
promeffes &  les menaces* Enfin il les fit enfermer en des 
eháteaux ou des monañéres, dont les abbés les traitoient en
coré plus mal qifil ne leur étoit ordonné. On faifoit cepen- 
dant des proclamations par toute la ville de C. P, pour em- 
pécher que quelqu’un de ces moines ne fe cachát. II y en 
eut en effet qui fe retirérent dans une cáveme, déguifés en 
féculiers pour fervir en fecret leur abbé, tandis qu’il étoit 
á C. P. mais quelques-uns ayant été trouvés, furent empri- 
fonnes dans le prétoire, &  bannis de la ville.

Théodore dans fa prifon écrivit á fes amis pour les fou- 
tenir contre la perfécution : entre autres k Euprepien &  k 
ceux qui etoient avec lui. Dans cette lettre il traite de la 
difpenfe ; & accufe fes adverfaires de combattre l5ancien &  
le nouveau teftament. Yoici fes paroles: La loi dit: Tu ne
Ci°mrvettras d’adultere, tu ne prendras point le nom
de Dieu en vain. La méme loi fera pour le Juif &  le pro- 
íelyte, L evangUe défeud de regarder méme une femme pour

f e
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ía defirer; 8c condamne eelui qui viole le moíndre des eom- 
mandemens. Cependant ceux-ci nomment oeconomie &  indul- 
gence falutaire á l’églife , ladultére, la tranfgreffion dun des 
plus grands commandemens, fabus dunom de Dieu dans la 
cérém nie d’un xnariage crimine!, accompagnée de la com- 
munion des faints myftéres. Bouchons nos oreilles, mes fre- 
res., pour n’étre pas empoífonnés d’un tel blafphéme. Et leur 
défenfe, c’eft qu’á l’égard des fouverains, il ne fautpas pren- 
dre révangile k la rigueur. Pourquoi done eft-il écrit que 
les grands feront jugés plus févérement , &  que Dieu n*a 
point d’égard aux perfonnes ? Le prince a-t-ií une autre loi, 
8c un autre légiílateur , que fes fujets? eft-il un Dieu, pour 
n’étre point fujet á la loi.? Si tous n?y font également foumis* 
ce ne fera que xévolte &  anarchie. Le prince voudra s’a* 
bandonner a Fadultére 8c aThéréíie, Se il fera défendu aux fu~ 
jets de Fimiter.

Et enfuite : Le fecond arricie eft affez clair par le premier* 
Anathématifer ceux qui n’approüvenr pas ce mariage a'dulré- 
rin , qu’eft-ce autre que de condamner les faints ? Prendere-* 
ment S. Jean-Baptifte , &  ce qui eft horrible á dire, le Seí- 
gneur des faints , qui a défendu d’avoir part avec les adul
teres , fans diftinétion d’empereur ou de prince , de grand ou 
de petit. L’empereur eft-il plus qu un unge , á qui S. Paul 
dit anadíeme , s’il ábranle quelque partie de révangile ? Ou 
ils croient que nous réfiftons á la loi de Dieu , en n’ap* 
prouvant pas leur prétendne ceconomie : cu s’ils conviennent 
que nous obfervons la loi, ils fe condamnent eux-mémes. Et 
encore : Que dirons-nous du troifiéme arricie? Ceux qui vont 
tete levée contre révangile, fe mettent-ils en peine des ca
non s ? cpoiqu’ils aient auííi été fcellés par le Saint-Eíprit, 
&  que de leur mépris s’enfuive la perte de tout ce qui fert 
á notre falut : car fans les canons, il n’y  a plus ni facerdo- 
ce , ni facrifice, 11Í autre remede pour les maíadies des ames* 
Mais pourquoi fais-je dífférence entre les canons 8c révangile 
de J. C. ? C^eftluLméme qui a donné les clefs á S. Fierre avec 
la puiffance de lier 8c de délier : 8c á tous les apotres celle 
de remettre Se de reteñir les peches : 8c conféquemment il a 
donné. la méme puiífance á leurs fuccefFeuís , pourvu qu’ils 
marchent íur leurs pas. C ’eft pourquoi les canons de S. Ba- 
íüe 8c des autres faints ont été ,re§us comme ceux des apo
rres ? parce qu’ils les ont í u í y í s  fans rien. inno ver.
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Dans une lettre á un abbé Théophi l eEdi t : Sí rous me 

Hernández pourquoi nous ne vous avons pas Hit ceci avant la 
perfécution, &  pourquoi nous faifions encore alors mention 
dans nos priéres de ceux de C. P- confidérez. que le concite.- 
n'ávoit point: encore- été tenu que fon n’ávoit encore 
prononcé ni le manyáis décret ni Fanathéme. Avant cela il 
n étoit pas für de fe.féparer entiérement des coupables r-ou, 
méme d’éviter ouvertement leur communion : i l  falloit les 
fouffrir, avec la . difcrétion convenable..

Pour; traiter á fond; la matiére de la diípénfe, Tfiéódore1 
en fit un écrit , oii; il ; ne difoit ríen de lui-meme mais c’é- 
toit un tiffu des aurorités de Fécriture &  des peres. II Yen- 
YOJ3. Í  Farchevéque Joíeph fon frere , ; • le . priant de Fexa- 
minen.Un éyéque, nomine Athanafe apparemment difciple 
He Théodore ? puifquil le nomme fon fus-, ayant lu ce trai- 
té vFadmira; mais enfuite il changea d’avis, &  écrivit-á Théo* 
dore pour; prouver que fgs* adverfaife* ne devoient point 
erre traites-d’nérétiques puifqu’ils n’enfeignoient point qu’il 
fút permis de eommettre des adultéres ,. d’abíbudre les- 
facriléges. Théodore lui répondit : II eft vrai quils ne Fen- 
feignent pas de parale; les paiens mémes-ne difent pas que Fa- 
dultére íoit índifférent. Auffi ne difons-nous pas qu’ils Faient 
di,t;ouverfemeiit ,rnaisquilsont auto rifé unmariage adulté- 
rim ayee fes fuites : qu’ils ont qualifié cette conduited’in- 
dulgence falutaire * fous peine d’anathéme á ceux qui la dé- 
fapprouvent; &qu3ils exécutent ce. décret par les exíls &  les 
prifons. ^Car ils ont prononcé en ces termes : Anathéme á 
ceux; qui ne. regoivent pas. les difpenfes de* faints.'II-étoit 
queítión' de ce mariage : ils foutiennent done qu’il eft con- 
forpe^aux difpeníes des faints; : elles font done contra la. loi 5 
mais s il eft impoffible que les faints, áient agi contra la lo i, 
ceux-ci font anathématifes en ne: voulant pas abandonner 
cette cqnjonftíon aduitérine¿. Et enfuite 

N’eft-ce pas declárenles commandemens de Dieu fujets au 
changement, íuivant les occafions &  les circonftances ? Qui 
donnerada difpenfe ? Les évéques feuls, ou les pretres ? en . 
concile 9 ou chacun á part ? Ne fera- t-elle que pour les em- 
pereurs & au; fujet de 1 adultére, ou de toutes, fortes de cri- 
mes. Jé laiffé. aux ncuveaux evangéliftes á décider ces quef- 
wns^Danfecette. méme lettre il, marque ainfi .ceux. qui 
ayoxent eu:part cette :perfécution;: " ; , -  •
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Cominear peut-on dire qu’ils n’enfeignent pas ce qu5ils pu- 

hhent par leurs ceuvres ?Pourquoi done fuis-je enfermé ici ? 
Pourquoí molí pere le reelus, c eít S. Platón., a-t-il été mal- 
traite , féparé de tous íes nutres, puis jetté au Iieu oü ií eft 
^maintenantf Pourquoi l’archevéque a-t-il été dépofé, comme 
lis prétement, enfermé étroitexnent avec ordre dene luidon- 
ner á manger que par mefure, &  depuis peu exiíé en pays 
érranger:? Pourquoí vous-méme avec vos freres eres - vous 
gardé á Théffalonique ? L’abbé Théofofte chaffé de la méme 
yiÜe avee fes difcíples, &  un autre abbé du méme lieu fouetté 
avec excés? Pourquoi Naucrace &  Atiene fonr-ils étroíre- 
tnent gardés, auffi bien que Bafile &  Grégoire ? Pourquoi 
Jstienne^ ce vertueux abbé, a t̂-il été chaffé de fon monaftére’ 
avec cinquante difcíples ? Pourquoi le pieux abbé Antoine 
eít-il prifonnier á Amorium ? Pourquoi Emilien &  les íiens 
ont-ils été emmenés par ordre de Pévéque de Nicomédie, 
aprés avoir été fouettés &  traités indignement &  leur rao- 
naftére pillé ? Pourquoi révéque de León a-t-il été perfécuté 
á Cherfone, &  l’abbé Antoine emprifonné avec deux autres ? 
Pourquoi á Lipari au-delá de la Sicíle nos freres font-ilsen 
prifon ? Pourquoi á Cherfone Léroius a-t-il été arréré, puis 
^envoyé á Pempereur, &  emprifonné a Conítantinople ?

Joíéph ayant été dépofé, on rait á fa place un autre ar- 
<hevéque á Theffalonique, qui y  fxc arréter Anaílafe , &  
chaffer Pabbé Théofofte avec dix-fept autres j &  fit donner 
deux cens foíxante coups de fouet, enfuite deux cens coups 
.de nerfs de boeuf, á un faint moine nominé Euthymius, parce 
■qu’il ne vouloit pas le nommer au faint facrifice commeévé- 
que. II fut ainfi traite dans une égliíe oú on le laiffa demi- 
tnort: rnais un homme charítable Payant couvert de la peau 
d’un agneau fraíchemem tué , lui íauva la vie,. Théodore 
;écrivit á Parchevéque fon frere, potarle confoler de ces vio- 
lences.

En une lettre á Naucrace fon difciple-, il traite la m atiere 
,des fecondes noces. EUes font permifes , dit-il, par Papótre 
■ & par Jefus-Chrift méme; mais cen’eft pas une loi , córa
me dít S. Grégoire íe théologien, ce n’eft qu’une indulgence: 
or Tindulgence fuppofe une foibleffe &  une aclíon répréhen- 
lible. L’apórre le marque en dífafít  ̂ S’ils ne fe Hcontiennent 
pas , qiuls fe marient, car Pincontinence eíl une foibíeífe. 
vCeft pourquoi1 les peres ont fourais á la- pénitence les bi
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games * le conciíe de LaQdiceé n en marque point Í6 tesis-,, 
S. Bafile le détermine á un. m  , &  pour les- troifiémes no
ces &  au-delá k deux ans, De-iá vient que le concile de 
Néocefarée défend aux prétres de prendre part aux feftins 
des fecondes noces. Done iTeft. jufte de couronner. le pre
mie? mariage , quí eft' proprenient legitime &  viétoríenx de 
Tincontinence. II parle fuivant l’ufage des Grecs , quinomment 
couronnement la bénédiflion nuptiale*. IT e ft , dít-il , fuivi 
de la. üiinte communion, & ’ les prétres ptemient part au 
feftin á Fexemple de Jefus-Chrifí méme. Mais fe íecond ma- 
riage n’eft point couronné., parce qufen y  fuccotnbe á la foi- 
bleífe; &  on n y  commnníe. point, parce qu’on doit étre privé de 
lá communion une année ou deux : il vÜy a point dts bé* 
nédiftion ,, parce quil n y  en a qufene feule ponr Ies pre* 
miér.es' noces.. II s5enfuit done, felón Técriture &  Ies peres, 
que fe prétre ne-fáit point' la célébration des fecondes noces , 
&  ne; refoit ceux qui les onr *comrañéés qtfáprés la peni- 
tence accomplie , lorfqu’il íeur eft permis de communíer. 
Alors il leur. donne une. efpéce de bénédiñion nuptiale. Queíi 
vous demandezcommenrdoncilsíiabitent enfembleíje diraique 1 
c’eft en.vertu du contrat.civil,. comme dans latrigamie &  la po- 
lygamie , caries peres ont ainfi nommé les mariagesau-delá da 
íroifíéme. Peut-étre demanderez-vous encore: Quand Tune des 
pames eft vierge, s’ilfautiui.mettrela couronne furia tete, &  k 
f  autre für Pépaule, cotnme dífent quelques-uns ? Cela me pa- 
roit ridicule :.car oü mettra-t-on la couronne pour lestroifiémes> 
noces-? Peftime done que la partie vierge mérife de perdre 
fon privilége ,.en sfeniffant par fon choix á celle qui ne Teft 
pas v & qufelle fe foumet -par-lá k la peine de la bigamie*

Entre, les. lettres de. Théodore'écrites pendamr fa prifon-,. 
on- trouve l̂é chiffre qu’il donnoit á'fes amis. Ge font les 
lettres- de lalphabet grec,. qui fígnifioient vingt-quatre per- 
íonnes. Alpha S. Platón., betba Tarcheyéque Jofeph, gamma 
Galogere , deltha Athanafe, &  ainfi des autres jufqu’a/ orné-- 
g a q u r  eft Théodore lui-méme.' On y  voit les noms de plú- 
heurs' de ceux a; qui fes lettres. font adreffées^ fcavoir , Atha- 
naíe , Nicolás, Atiene, .Bafile r  Euprepien, &  de ceux, dorít 
u parle dans ces lettres.;

ilfeodóreyetanr ainfi perfécuté ,. ne manqua pas dravoir
^  León III; Ib lui écrivit avant fonéexil une.'

re ib effaca*' par I&: cramte dé Tempere ur .̂ mais Tabbc
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Epípliane qüi en étoit le porteur , &  quí en fgavoit le con- r ^  
temí, la refit &t la porta au pape aprés que Thébdore fut 3,^33. ^ 
exilé ; nous nfovons point cette lettre.- La premiére qui relie 
fot envoyée par Euftathe , &  commence aíníi ¿ Pulique I* G. 
a donné á S. Fierre la dignité de chef des paíleurs , c’e ñ ^
S. I±erre ou á fon focceffeur qu’il fatit porter la plainte de 
loutes les nouvelles erreurs qui s’élévent aans Péglife , com
ino nous l’avons appris'de nos peres. II feplaintenfuite des deux; 
concíles tenus á C. P. le premier pour le rérablifíement de 
Toeconome , le fecond pour la condamnation dé ceux qui ne 
Touloient pas y  confentir j &  ajoute que Pon veut juílifier 
ces concíles en érabliffant une héréfie, Car-, difofo on de
clare que ce mariage adulíérin a été contrallé par difpenfe: 
que Ies loix divines n’ónt point de pouvoir fur les-empereurs:

• que ceux qui combattent jufques  ̂ au fang pour la vérité &  
la juftice, ne font point íes imitatéurs’ du précurfeur &  de 
S. Chryfoílóme ; &  que chaqué évéque eft maitre des ca- 
nons, pour rétablir quand il lui plaít les pretres dépofés. II u Joantiz? z & 
ajoute r Nous pouvons-dire, avec Papotre, qu’ily a maintenanf 
pluíieurs antechrifts,, íi tous ■ les hommes ne font pas fojets 
aux canons. Enfuite : S’ils n’ont pas crainr de teñir un con- 
cile hérétique de Ieur amonté, quoiqu’ils n’euffent pas du en 
teñir un méme ortodoxe á votre infgu, íuivant Pancienne 
coutume : combien efLil plus convenable &  plus néceffaire 
que vous en affembliez un , pour eondamner ■ leur erreur S 
II ajoute á.la fin que la lettre eft de lui feul,parce quele 
reclus , c’eft-á-dire S. Platón &  Parehevéque de Theflalo- 
ñique fonfirerc, font dans d’autres iíles; mais, dit-il,-ils parlent 
par ma bouche, &  fejettentavec moiaux pieds de votre Sainteté.

Le pape fit réponíe par une lettre que nous n’avons pas .5 ^.5^-
&  Théodore , au nom de S. Platón &  ao fienr Pen rcmerciít 
par une fecondé lettre, dont Euftathe fot le porteur. II- ye 
nomme.fes adverfaires Mechiens^ comme s’il difok adultérins: 
car Moichos en Grec fignifie adultere&  il foutient quils-font 
liérétiques-, en ee qu’ils • prétemient autorifer par diípenfe un 
inariage adulterio, . eontre la défenfe exprefle deJa.ioi &  de ■
Kévangile, &  en ce qu’ils fe mettent au-deílus des canons^Il 
remercie lé pape des riches préfens qu’il-leur avoiuenvoyés,
&  le purga de la. éalomme-quon lui impoíoity derecevoir 

Oesihérétiques Barfanulph E fate&  Dorothée*;- lEIémvxfk 
,unathémer ,comme^anatbématifés parS, Sophrone, &  á tous - 3.^35^-
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les hér etiques ■ en general* -Le .pretexte de cette accufetioft 
pouvoit erre qu’ilavoit un and nominé Barfanulph* Théodore 
ecri-vit.en méme-tems k Fabbé Bafile* qui étoit k Rome &  
du confeildnpape-, de priaat de continuer á ^ppuyer la bonne 
caufe.

An tnois de Novembre de la meme annee 809, 1 empe- 
reur Charles tint un concile á Aixda-Chapelle , oü on traita 
la queftion fi le S. Efprdt procede du Fils comme du Pere > 
quíavoit été premiérement agitée á Jérufalem, par un moine 
nominé Jean. Pour la décider, Fempeceur envoy a á Rome 
Bernard ou Bernaires evéque de Yorrnes, &  Adelard abbé 
de Corbie, chargés dtene lettre compofée par Stnaragde , 
abbé de S. Michel au diocéfe de Verdun, aujourd’hui S* Miel * 
xü il avoit recueilli les paffages de Pécriture .& des peres , 
<qui prouvent que le Saint Efprit procede du Fils comme da 
Pere. Les peres de Péglife qu’il cite, font S. Grégoire pape , 
faint Cyrille , faint Ambroife, faint Jéróme , íaint Au- 
guftim

Les envoyés, étant arrivés á Rome, Juren t eet écrit au 
pape, qui en ayant écouté attentivement tous les paffages, 
dir: Je crois ainfi, conformément aux autontés des peres &C 
de Fécriture. Les envoyés dirent : Puifque vous reconnoif- 
iez qu’il faut croire ainfi, ne faut-il pas Fenfeigner á ceux 
qui Fignorent, &  y confirmer ceux qui le ícavent? Le pape 
xn convint* Les envoyés lui demandérent: Peut-on étre fau- 
ve fans croire cette vérité ? Le pape répondit : Celui qui 
pourra Pentendre &  ne voudra pas la croire , ne pourra étre 
Lauvé  ̂ car il y a des myftéres comme ceiui-ci, que plufieurs 
peuvent entendre, &  que piuíieurs autres n’entendent pas , 

ik caufe de leur bas age ou de leur peu de pénétration, Cela 
xtant, reprirent les envoyés , il eft permis d’enfeigner &  par 
conféquent de chanter ce qu’il n’eft pas permis de ne pas croi- 
fe. II eft permis de le chanter, dit le pape., mais non d’a- 
jouter ce qui eft défendu.

Les envoyés répondirent : Nous fgavons pourquoi vous 
dites qu’il̂ n’eft permis de rien ajouter au fymbole; c’eft que 
ceux qui ldnt fait n y  ont pas mis ceci: ils veulent dire le 
.mot Filio que 4 &  que les conciles’ généraux qui ont fuivi, 
fgavoir celui de Chalcedoine& le cinquiéme , ont défendu 
de nen ajouter au fymbole. Maís ne feroit-il pas bon de le chati- 

- tQt > S1 Ŝ avoient inféré i  II feroit fort bon.? dft le pape.

i



L i  V RÉ Q VÁ~R A 'W E-C !  N Q.Vt EME, í j  
te s  envoyés- réprirent r N’auroient-ils pas bien fait de faire 
connoitre aux fiécles fuivans un myftére fi important e en 
ajoutant feulement quatre fyilabes / Le pape répondit: Je 
n'ófe dire quils n-euffent pas bien fait ; inais je n’ofe dire 
non plus quils ne Taienr pas yu auffi bien que nous; lis onr; 
défendu méme d’examiner pourquoi ils Favoient omis, Voyez -̂ 
quelie opiniom vous* avez de vous-rpour mor,, loin de me' 
préférer á eux ? je n’ofe pas méme mfy égalen Dieu nous 
garde,  ̂ reprirent les envoyés ? d’avoir une autre opinión de 
nous;- nous cherchons feulement á étre útiles á^nos freres^ 
felón le tems oü nous fommes. C’eft pourquoi ayant irouvé 
que quelques-uns chantent ainfi le fymbole* &  que par-lá; 
plufieurs ont été inftruíts dé ee myftére , nous croyons qifxl 
eft mieux de le chanter, que deles laiflér dansFignorance s 
car íi vous fyaviez combien de milliers de perfonnes Font ap~ 
pris ainfi , vous feriez peut-étre de notre a vis.- Dites-mofy 
répondit le pape v croyez-vous quJiI faílle inférer au fymboie 
foutes leŝ  vérités néceffaires k la foi catholique ? qui nfy font 
pas contenues?- Non , dirent les envoyés , parce qu’elles ne- 
font pas toutes également néceffaires. #Le pape reprit : Si eiles 
he le font pas toutes, il y  en a du moins plufieurs fans la - 
créance defquelleson ne peut étre catholique. Pouvez-vous, > 
dirent les envoyésynous dire quelque vérité femblable ácelle- 
c i? qui manque au fymbole / Le pape demanda la-miítppur 
y  penfer, afin de ne ríen avancef légérement fur une matiére 
n importante; &  la conférence fut ainfi terminéepourlors.

Le lendemain le pape d it: Eft-il plus néceflaire de croire 
que le S. Eíprit procede du Fils comme du Pere 9 que de 
croire que le Fils eft la fageffe engendrée par ladageffe5 Sr la 
vérité engendrée parlan vérité; & que Pun & Fautre eft tome- 
fois efientiellement une feule vérité ? Nous pourrions donner 
plufieurs autres exémples ? non feulement touchant Feffencé de 
la divinité,. xnais touchant le myftére dé Fincamation/-Les 
envoyés répondirent: Nous fijavons, graces á Dieu, farree 
fujet r> tout ce quefijavent les autres ? - ou nous le pouvOns 
appréndre. - G’éít -ce que nous admirons ¿ dit le pape ? ~ que 
vous vous’ donniez tant de peine inutile ? pouvant vous-te- 
hir; t e  repos-Nous craignons, dirent les envoyés s -de per- 
dre. une grande réeompenfe * - faute- de- prendre tin^peu 
dé ‘peine ; & nous* eftimons un plus grand bien" dlnftfuíre 

cetix qui te défifent-V quede^mai n?a été grand de faite

«i
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cette addition, puifque ce n’a été ni par arrogance m paf 
mépris des décretsde nos peres. Le pape répondit: Quelque 
bonne intention que Fon ait, di faut prendre gardede ne pasgáter 
ce qui eft bon* par foi-méme, en quirtant la maniere permife 
d’enfeígner, ce qui ne fe peut faire fans prefomption >̂ car 
les peres, en .défendant de rien ajouter au 'fymboie , n’ont 
pas "diítíngné la bonne ou 'Ja mauvaife intention ; ils-Font 
défendu .abfolument. - - . .

Les envoyés reprírent : N'eft-ce pas vous qui avez per- 
mis de chanter le fymboie dans Fégüfe ? Cet ufage eft-ilve- 
nu de nous / J ’ai permis, dide pape, de le chanter, mais non pas 
d’y ríen ajouter ; &  tant que vous Favez chanté comme Féglife 
Romaíne, nous ne nous en fowmes point mis en peine. Quant 
k ce que vous dites que vous Je chantez ainíi, parce que 
-vous en avez oui d’autres en certain pays , qui Font fait 
avant vous :cela ne vous regarde point. Ce pays étoit FEf- 
■ pagne., ou ,par ordonnance du troiíiéme concile de Tolede> 
le íymbole eft rapporté avec Faddition Filio que. Le pape conti
nua :Nous ne chantons point le fymboie , nous le lifons , mais 
fans y rien ajouter; §£ nous enfeignons en tems &  lieu les 
vérkés de foi qui n5y font pas conxenues. Les envoyés re- 
prirent; Vous voulez done que Fon commenee par órer du 
fymboie le mot dont eft queftion \ apr.és quoi vous permettez 
de le chanter &  de J’enfeigner ? C’eft fans doute ce que nous 
décidons, dk le pape , &  nous vous le confeillons. Les en
voyés dirent : 11 eft done bon de chanter le fymboie, pour- 
vu qu’on en ote ce que, vous defttez ? O ui, dit le pape ; 
*& toutefois nous le permettons fans Tordonner. Mais, dirent 
Jes députés, puifque vous convenez qu’il eft bon de chanter 
Je fymboie, íi on oté ce mot, tout le monde ne croira-t-il 
pías qu’il eft contrelafoi? Que nous confeillez-vous pourévker 
<et inconvénient ? Le pape dit: Si on m’avoit demandé mon avis 
avant que de chanter ainfi , j ’aurois confeilié de ne le pas 
inferen Maintenant Fexpédient qui me yient á leíprit, fans 
toutefois le propoíer affirmativement, c’eftque peu a peu on 
ceffe dans le palais de chanter le fymboie , non plus que 
dans notre églife : ainíi ee qui seft mtroduit fans autorité , 
■ fera ahandonne de tout le monde , íi vous Fabandonnez» 
C ’eft peut-étre le meilleur moyen d abolir cette mauvaife 
^entume,, fans préjudice de la foi. j

Xelle fut la coníérenee du pape Léon, ávec les envoyés
d¿
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He Tempereur Charles , fuivant qu’eíle fur recueüíie par Tac
hé Smaragde, qui étoít préfent, &  quí déciare toutefois. 
qu’xl n’en a pas rapporté les propres paroles 5 mais feulement 
le feas , autant qu3il f  en put fouvenlr, On ne volt point 
que cette conférence ait eu aueun fruir , &  chacun demen
ta dans fon ufage. En France on continua de chanter le fym- 
bole avec le mot Filioque : á Rome on continua de ne le 
point chanter- Seulement le pape, pour la confervation de 
la foi , fir fufpendre deux écus d’argent du poids de prés 
de cent livres dans Féglife de S- Fierre , á. droit &  á gauche 
á Tentrée de la fépulture , ou le fymbole étoit écrit fur Tun 
én G rec, fur Pautre en Latín» Les difputes qui s*émurent 
enfuite avec les Grecs íur ce fujet, feront voir combien étoit 
fag e la décifion du pape.

L’abbé Smaragde eft illuftre par fa piété &  par fes écrits. 
II enfeigna dans fon monaftére , qui étoít une école célebre j 
&  compofa un traité de grammaire , cpii étoit un commen- 
taire de Donat, divifé en quatorze livres, ou il tiroit tous fes 
exemples de Técriture fainte , pour óter Taverfion que plu- 
íieurs avoient de cette étude , tí y  voyant que des noxns &  
des exemples tirés des paiens. Cet ouvrage n’eft pas impri
mé. II compofa une inftruétíon pour un prince , nommée la 
.voie royale $ foit pour Charles lui-méme , avant qufii fut 
empereur 3 foit pour fon üis Louis , alors roi d’Aquitaine. II 
éorivit des fermons tirés des peres fur les épitres & les évan- 
giles de toute Tannée ; le diadéme des moines, qui eft une 
inftruéHon abrégée pour eux ; &  un commentaire fur la régle 
de S. Benoít, compofé aprés le concile d’Aix-la-Chapelle 
de 817*

Adelard abbé de Corbie, qui fut envoyé á cette conférence 
par Tempereur Charles , étoit fon couíin germaín , fils de Ber- 
nard, frere du Rol Pepin. II fut elevé dans le paiais 5 &  eut 
les mémes maitres que Charles, mais il ne put fouffrir le di- 
vorce de ce prince avec la filie de Didier roi des Lombards, 
mi fe réfoudre á rendre aucun fervice a celie qu il époufa elle 
vivante. Ne pouvant done empécher ce mal, il voulut au 
xnoins témoigner hautement combien il le défapprouvoit, en 
quittant la cour dans la fleur de fa faveur &  de fon age 5 car 
il n’avoit que vingt ans. II fe retira au monaftére de Corbie,

. &  aprés Fannée de noviciat, il y fir proiefiion, &  eut le 
(gm du jardín ,• mais me pouvant fouffrir les vifites de fes 

Tome V IL  I

í%
esne. p9 1099- Am 
1. femem* dij¡, Ií? 
n. 6.

TLTX*
Smaragde &C 

Adelard.
MubilU ío, it  

Ar.aU p* 3S3, & 
417,

to, 5. JplclL Inlu

AS!. 5.9. Bes* 
ictn. 306.

Sup. í¿Vt XLUI,
*■ 59-



An. Sio*

. Sup, livt tliv . 
n* 17.

V. Alevín. ep. 
IO7.

Sup. llv. V III.  
'n. 6,

yita Ant. c. 2. 

L.
Teftament de 

Vempereur Char
les,

fifí: ^fr ¿?g¿z„ 
CapituL p. 807. 
ío. 7, cQnc.pag, 

II02.

gS'l [Hí S T O I R E  E C C t  i  S X A S T í Q Ü t í
parens, les louanges qu’il recevoit, & les affaires du mondé' 
dont on luí parloit, ii s’enfuit en Italie, & fe  retira aumont 
Cafíin qui étoit regardé comme la fource de la vie religieufe* 
Ii y fut re$u , tnais il y  demeura peu car le roi Charles en
joya bientót le redemander.

Peu de téms aprés fon retour á Corbie , il fot élu , -du 
confentement de Fabbé, pour erre fon fucceffeur. Enfuite le 
roi Charles Fenvoya en Italie, poui* affifter de fes confeilsle 
jeune Pepin fon fils qui fut couronné roi des Lombards 
en 781. Adelard s5y conduifit de telle forte , qnfon difoit 
que c’étoit un ange venu du ciel. II étoit inacceffible aux pré- 
fens, la terreur des grands , la confolation des pauvres. II 
reprima d’abord la tyrannie des puiffans , rétablit la juftiee, 
&  retint chacun dans les bornes, de fes fonflions. II gagna 
tellement la confiance du pape Léon III , qusii lui difoit en 
ríant : S^achez que , fi je vous trouve jamais autre qué je 
ne vous crois, je ne me fierai plus á aucun Fran^ois. Les 
vil-íes de Spolette &  de Benevent fe faifant une crueile guerre, 
Íl alia jufques á Benevent , &  établít entr’elies une paix fi> 
lide : enforté qué fa réputation s’étendit jufques aux Grecs 
&  aux habitans des iíles. Gn lui donnoit, dans le ftyle énig- 
matique du tems , tantdt le nom d’Auguftin, tantót celui 
d’Antoine. Oñ le nommoit Auguftin, á cauíe de fon élo- 
quence& de fon affe&ion pour les oeuvres de ce faint doñeurj 
Antoine , parce qu’il s’étudioit comme ce Saint á imiter toutes 
les vertus des autres, &  les raffembler en lui feul.

L^empereur Charles , fe préparant á la mort, fit un teíla- 
ment pour régler le partage de fes tréfors &  de fes meubles * 
Tan de Jefus-Chrift 811 , quarante-troiíiéme de fon régne en 
France , onziéme de fon empire, indiftion quatriéme. Le but 
de ce téftament étoit de faire des aumónes, fuivant Pufage 
des Chrétiens , 6c de prevenir les conteftations entre íés 
héritiers. II partagea tous fes meubles en trois $ &  des deux 
tiers, il -fit vingt-une portions, pour les vingt-une mé tropo- 
les de fon royaume $ fcavoir, Rome , Ravenne, Milán, Frioul, 
Grade , Cologne , Mayence, Juvave , autrement Salsbourg, 
Tréves , Sens , Befán^on , Lyon, Rouen, Reims, Arles--, 
Viénne , Tarentaife , Embrun , Bourdeaux , Tours &  Bour- 
ges, En chacune rarchevéque devoit panager Paumóne de 
1 empereur en trois , dont il retiéndroit un tiers pour fon égli* 
fe, &  donneroit les deux tiers á fes fuffragans* Quant árt 
tiers du total, Pempereur s’en réferyoit la difpofition juíques
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k fa mort, &  en deftinoit encore la moltié en aumónes. II 
défend de partager fa phapelle ? c5eft-á-dire ? les meubles des
tines au miniftére eccléíiaftique; mais il ordonne de vendrá 
fa bibliothéque au profit des pauvres* II y  avolt ? entre Ies cu- 
rioíités de fon txéídr 9 une rabie d5or &  trois d’argent. II 
dome á S. Pierre de Romeune de ces rabies d*argent? qui 
étoit quarrée , &  contenoit la defcription de la viiie de 
C. P. á Févéque de Ravenne ? la feconde qui étoit ronde ? &  
contenoit ía figure de Ro me l a  troifiéme , plus grande, étoit 
compofée de trois ronds, &  contenoit une carte univerfelle 
du monde : ii la laiffe avec la rabie d’or ? pour erre partagée 
entre fes héritiers &  les pauvres.

Ce teftament fut fouícrit par les évéques , Ies abbés &  íes 
conites qui fe trouvérent préfens. II y  avQit fept archevéque$? 
Hildebalde de Cologne archichapelain, Riculfe de May ence y 
Arnon de Salsbourg, Vulfaire de Reims, Bernouin de Be- 
fangon ? Leidrade de Lyon, Jean d’Arles : cinq évéques * 
Theodulphe d’Orléans , JeíTé d’Amiens ? Hetton de Bale ? Yal- 
gaud ou Valcand de Liége ; quatre abbés, Fridugife de faint 
Martin deTours &  de Gormen, Adalongue de Lauresheim, 
Engilbert de Centule, Hirminon de S. Germain de París. On 
eft en peine pourquoi dans íe teftament de Charles il n’eft 
point fait mention des trois métropoies, d’Eaufeen Gafcogne* 
de Narbonne &  d’Aix ,■ &  ce qui paroít le plus vraifembla- 
b le , eft qu’eiles étoient alors foumifes á d’autres églifes 5 
Aix á Aries &  Narbonne á Bourges, fans perdre le titre 
de métropole : pour Eaufe, elle avoit été prife &  ruinée par 
les Sarraíins en 732,  &  ue s’en étant pas encore relevée ? elle 
demeuroit íouxnífe á Bourdeaux.

On trouve deux métnoires de cette année Bi i  , qui font 
ívoir les píeufes &  férieufes penfées dont Fempereur Charles 
Voccupoit dans ces derniers tems de fa vie. C’étoit des queí- 
tions qu’il vouloit propofer aux grands pour le bien de l'eglife 
&  de Pétat. Premiérement, dit-il > je veux féparer les évé
ques , Ies abbés &  les.comtes , &  leur parler en partículier. 
Je  leur demanderai pourquoi ils ne.veulent point s’aider Pun 
Pautre, foit dans leur réfidence, foit á Farmée , quand Fu- 
tilité du pays le demande ? D’oii viennent ces plaintes íi 
fréquentes, loit pour les biens qu ils pofíedent, foit pour les 
jvaílaux qui paflent de, Pun á Pautre t En quoi les eccléfiaf- 
etiques empéqhent le feryice des laícs, &  les laícs celuides
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eccléfiaíliques ? Jufques oü les évéques &  les abbés peu¿ 
vent fe inéíer d’affaires temporelles , &  quel eftle vrai 
fens de cette parole de f  apotre : Quieonque eft au fervice 
de Dieu ne s’engage poínt dans les affaires féculiéres ? A  
q u o i tout Ghrétien renonce au baptéme, & comment ilrend 
mutile cette renonciation : Que celui-íá ne croitpas bien en 
Dieu, qúi s’imagine méprifer impunément fes commandc- 
mensou-fes menaces, comme lielles ne devoient point avoir 
d’effet. Quil fau£ voir fi nous Tomines véritablemept Chré* 
tiens, par Pexamen dé nos moeurs &  de notre vie. Exami^ 
ner celíe de nos páfteurs, c’eft-á-dire , des évéques á qui nous 
croyons que l’apótre a d it: Soyex fes imitateurs. Quelle doit 
étre la vie de ceux qu’on nomme chanoines , &  celle des 
moines? S’il y en peut avoir d’autres que ceux qui obfervent 
la régle de S. Benoíty &  s’il y en aeu en Gaule avant qu’on 
y  apportát cette régle ?, Ce mémoire étoit adrede aux 
évéques.

Le fecond contient les mémes queftionsplusétendúes, St 
ajoute: Premiérement il faut fe fouvenir que l’année paífée 
nous funes des jeünes de trois jours ? pour demander á. Dieu 
de nous faire connoítre en quoi notre vie devoit étre cor»* 
rigée ? ce que nous voulons exé cúter a préfént- NouVvou- 
lons connoítre les devoirs des eccléfiaftiques , afin-de ne leur 
demander que ce qui leur eft permis>7 &  qu’ils ne nous de
mándente que ce que nous devons leur accotder, Nous les 
prierons de nous expliquet nettement ce qu’ils appellentquit-* 
ter le monde f &  en quoi on peut diftinguer ceux qui le 
quittent, de ceux qui y  demeurent. Si c’eft feulement en ce 
quils ne portent point les armes 7. &  ne fonr pasmariés pu- 
Bliquement ? Si celui-Iá a quitté le monde 7 qui ne ceffe tous 
les jours d’augmenter fes biens par toutes fortes de moyens : 
en promettant le paradis, ou mena^ant de l’enfer7 &  em- 
ployant le nom de Dieu ou de quelque Saint, pour perfua- 
der aux limpies de fe dépouiller de leurs biens, Se en privet 
leurs héritiers legitimes ; qui, parda réduits á la pauvreté > 
fe croient enfuite les crimes permis7 comme le, larein , &  le 
piliage. Si c’eft avoir. quitté le monde , que de fuivre lapaf- 
íion d’acquérir , jufques á corrompre par argent de faux té- 
moins, pour avoir le bien d’autrui, &  de chercher des avoués 
&  desprevóts cruels , intéreffés &  fans crainte de Dieu ? Ce 
que fon doit dire de ceux? qui, fous prétexte de I’aíaourfte
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ÍHetí &  des Saints, transférent des reliques d un lieu á Fau- 
"tre , y  bátiflent de nouvelles églifes , &  exhortent avec 
grand empreflement tous les fidéles a y  donner leurs biens. 
On veut ainíi paroitré mériter devant Dieu &  le períuader 
aux évéques , pour arriver- á une plus grande dignité. Nous 
adrrf ons comment il fe peut faire que celui qui prétend avoir 

' quitté le fié ele , &  ne veut point fouffrir qu’on Fappelle fé- 
culíer,. na lailfe pas de portar- les armes &  de garder fes 
biens*

Quoique tout Chrétien doive confidérer- ce qu’il promet 
au bapréme, c’eft toutefois aux eccléfiaftiques á en montter 
Fexemple. II faut done examines foigneufement ce que c’eft 
qu’accomplír ou violer ce tre promefíe, &  quel eft cefatan 
á qui nous avons renoncé, de peur de le fuivre fánsypen- 
fer. Par quel canon ou par quelle régle il eft. ordonné de 
faire quelqifun clero ou moine malgré luí, &  de remplir les 
communautés de perfonnes viles ? De quelle milité eftá Fé- 
glife qu’un fíipérieur de communauté foit plus curieux d’y  
avoir un grand nombre de fu jets r que de les avoir bons-, 
&  de les faire bien chanter ou bien lire , plutót que bien 
vivre? car quoiqu’il faille avoir foin du chant &  de la lee- 
ture, la perfeñion des moeurs eft plus importante, Et quoi- 
qu?íl fóít' bomque íes églifes íbient bien Baríes &  bien ornees, 

Tornement de. la vertu eft préférable ; les bátimerís tiennent 
de Fancienne "lo i, c’eft la correéUon des moeurs qui appar- 
tient proprement au nouveau teftament* Si J; C* &  les apo
tres font nos modeles , nous avons bien á changer dans la 
difcipline de Féglife* Ges deux mémoires font fort útiles pour 
connoirre les moeurs du clergé &  la vertu de Fempereur,

On rapporíe au méme tems. une lettre circulaire qu’il en- 
voya á tous Ies arcbevéques de fon royaume dont on a 

Texemplaire adrefle á Odilbert de Milán $ &  on fcait que Fem- 
. pereur adreffa des lettres pareilles a Magnus archevéque de 
Sens-^á Jean d’Arles, k Axnalarius de Tréves, á Leídrade 

> de Lyon. ILy prie Farchevéque de lui faire fcavoir, comment 
lui &  fes fuffragans inftruifent Ies prétres &  le peuple ton- 

r chant le baptéme ? Pourquoi Ton fait d’abord fenfant caté- 
cha méne j ce que c’eft que le ferutin ; quelle eft Fexplí— 
catión du fymbóle-j ce que c’eft que les renoneiations, les 

; exorcifmes &  les autres cérémonies du baptéme ?
. En orient rempereur Nicéphore s'étoit renda fort odieux,
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par fon avarice &  fon. impiété. II étoit ami paffionné de£ 
Manichéens ou Pauliciens > qui étoxent en Phrygie &  en 
Lycaonie prés de fon pays : il aimok leúrs oracíes,& leurs 
fuperftitions , jufques - la que quand le patrice Bardane fut 
dé claré empereur , il les appella pour Ies v amere par leurs 
preftiges. U fit attacher un taureau á un póteáu de fer par 
les comes, penché vers la terre dans une foffe y &  le fit aínfi 
tuer, mugvíFant &  fe roulant dans la boue , qui étoit une 
ancienne íuperftition venue des Perfes. II fit auffi coudre k 
1 en vers l’habit de Bardane, avec certains enchaniemens, &  
crut Pavoir réduit par-lá á fe foumettre, II donna lieu á ces 
Manichéens de vivre líbrement dans fon empire, oü iis fé- 
duifirent plufieurs efprits légers. II prit le partí d’un faux her- 
mite nommé Nicolás, qui demeuroit á C* P* prés Pexócio- 
ne 5 &  qui avec quelques autres blafphémoit contre les fain- 
tes images. Lfempereur trouvoit mauvais que ‘ le patriarche 
Ies reprít 5 &  fe plaifoit á exciter des querelles entre les 
chrétiens, afin qu’on n’eut pas le loifir d’obferver fon im
piété. II ordónnoit aux oíliciers militaires de traiter les évé- 
ques &  les eleres comme des efclaves $ &  de fe loger par 
autorité dans les évéchés &  les monaftéres. II blámoit ceux 
qui avoient autrefois donné á Dieu des offrandes d’or &cTar-

fent, &  vouloit que Ton convertit en ufáges profanes les 
iens confacrés aux égiifes* II prétendoit que tous les empereurs 

fes prédéceffeurs n’avoient point f<ju gouvérner, &  ne re- 
connoiffoit point de providence ni de puiffance au-deífus 
d’unprince quif^ait fe conduire.

Des Tannée 808, íixiéme de fon régne 5 Ü y  eut une grande 
conjuration contre lui : en laquelle eurent part desévéques , 
des moines &  trois officiers de la grande églife, le fyncelle, 
le facellaire & le garde-chartes $ &  il les fit auffi févéremerit 
punir que les féculiers, par le fouet, le banniffement &  la 
■ confifcation. Entre plufieurs tributs extraordinaires qu’il im- 
pofa la huitiéme année de fon régne, il taxa les habitaos des 
lieux de pié té , hópitaux d’orpheliñs, de pélerins , de vieib 
lards, églifes, monaftéres de fondation impériale j &  íeur 
fit payer un droit de cheminées depuis lapremiére année de 
fon régne. II fit mettre leurs meilleurs héritages en oecono- 
mat fous la main de fes officiers, & chargea les fonds qui leur 
reftoient de toutes les impofititJns , en forte que plufieurs 
payoient le double de ce qu'ils devoient porter* Enfin Pan
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Srr 5 au mois de M ai,en parrant de .C. P* pour marcher 
eontre les Bulgares , il ordonna á Nicétas patrice &  logo- 
théte général, de hauífer les tribuís des églifes &  des roo- 
naftéres. Le.patri.ee Théodofe , un de fes plus fidéíes fervi- 
tems luí dit * Seigneur , tout le monde erie eontre b o u s  ¿ 
&  s’i! nous arrive accident, on fe réjouira de notre perte. 
L ’empereur Nieéphore répondit : Dieu nfaendurci le coeur* 
que peutril arrxver de bon a ceux qui fonc fous ma main ? 
N’attens de Nieéphore autre chofe que ce que tu vois.

Avant que de partir pour cette campagne 5 il fit un der- 
ifier effort pour gagner S. Théodore Studíte, par queíques 
magiftrats qu’il iui envoya / mais Théodore leur répondit , 
¿omine parlant á Tempereur: Yous devieg, vous repentir, 
ne pas rendre le mal fans remede ; mais puifque non-con-
tent de vous jetter dans le précipice 5 vous y  entrainez
les autres, Loeil qui voit tout vous déclare par ma bouche 
que vous ne reviendrez point de ce voy age* En effer, étant 
entré en Bulgarie le. plus fort, &  ayant pluíieurs fois refufé 
la país , que le roi Chrumne íui offroit, ií le pouífa au
défefpoir , fe trouva enfermé , fut atraqué &  tué dans fa
tente, la nuit du vendredi vingt-cinquiéme de Juiliet 811 , 
indiftion quatriéme, aprés avoir régné huit ans &  prés de 
neuf mois. Les Bulgares fe jouérent de fa téte; &  leur roi 
Chru/nne fit faire une coupe de fan cráne , pour s*en fervir 
dans les feftins folemnels , fuivant Lancienne coutume des 
'Scythes. Pluíieurs patrices &  toute la fieur de Tarmée chré- 
tienne périt en cette occaíion, II y eut grand nombre de cap- 
tifs, que les Bulgares encore pakns voulurent faite renon- 
cer á la foi. I-ls leur firent fouffrir pluíieurs tourmens t cou- 
pétent la téte aux uns, pendirent les autrespercérenr Ies 
áutres de fleches >* le refte niourut en prifon. L ’églife honore 
ces martyrs le vingt-troiíiéme de Juiiletv Le premier jour du 
méme mois les Grecs font’ mémoire du patrice Pierre : qui 
ayant été pris en lá meme occaíion, &  sfétan-rfauvév em- 
ferafía la vie monaftique, &  fe retira au mont-GIympeavee 
S. Joannice ¿ aprés la mort duquel il revint á C. P. &  de- 
meura dans une églife qu’il avoit bárie aulieu nommé Evan- 
dre, ou il mourur illuftre par fa vertu &  fes miraclés*^

Staurace fils de Nieéphore fut aufii-tót reconnu etnperenr 1 
mais comme il avoit été teílement bleífé qusit ne pouvoit 
yivre ? deux mois aprés on declara empereur Mieheí Curo-
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palate íurnoíDmé Rangabé , qui avoit époufé Procopía filie 
de Nicéphore, &  foeur de Staurace, II fot recen-nú puhlT 
quement le jeudi fecond jotur d’Oéiobre, indiñion cinquié- 
me, la méme année'Su , &couronné le méme jourfur Tamben 
de la grande égiife par le patriarclie Nicéphore ? qui lui avoit 
auparavant fait promettre par écrit de cenferver la.fei or- 
tho.doxe 5 de ne point répandre le fang des chrétiens * &  ne 
point makraiter les clercs ni les moines* Staurace ainfi aban- 
donné fe coupa les cheveux, prit Thabit monaílique de la 
main de Siméon fon parent ? &  mourut de fa blefiure Ton- 
£iéme de Janvier fuivant,

L’empereur Michel étoit magnifique &  libéral. A fon cou- 
ronnement, íl donna au patriarche cinquante livres d’or, &  
vingt^cinq au clergé $ &  fit de grandes largeffes, pour ré- 
parer les injuftices de Nicéphore. Commé il étoit catholi- 
que & zélé pour la religión, le fchifme de Féglife dé C. P* 
Taffligeoít; &  il ne ceífa point d’exhorter le patriarche &  
tous ceux qui pouvoient coucourir á la paix, jufqu’á ce qu’ií 
les réunit avec Platón , Théodore Studite &: fon frere Jo- 
feph Tarchevéque de Theffaloníque, qu’il rappella de leur exiL 
La príncipale condition de Tace o rd fot Texpulfion du prétre 
Jofeph Feeconome, qui fot une fe conde fois chañe de Té-

Í;life. Le pape Léon approuva cette paix &  la confirma par 
ettres : car Tempereur avoit auíli employé fa médiation. Et 

t* & S& comme un abbé nominé Antoine avoit peine á fe rendre 8c 
\ demeuroit encore en prifon, Théodore luí écrivit pour le
i; ramener , &  Texhorter k ne plus faire difficulté de rentref

dans la cottímumon du patriarche , avec lequel Théodore 
lui-méme demeura parfaitement uni désdors* 

le t̂ríarctitf Depuis cinq ans &  plus que Nicéphore étoit patriarche de 
líicéphSe écrit C. P. il n’avoit point encore envoyé au pape fa lettre fy~ 
au pape. no dique felón la coututne : parce que Tempereur Nicéphore

ne luí en avoit pas laifle la liberté. II fatisfit alors á ce de- 
^  voir 9 en méme tems que Tempereur Michel envoya des ana-

- ?• 4*9* bafladeurs á 1 empereur Charles pour lui demander fon ami- 
To. 7, conc+ pr ^  Nous avons la lettre du patriarche Nicéphore au pape 

León, qui efttres-Iongue, fuivant le mauvais ftyle du tems# 
Ím u s?** NicéPho*e y rapporte Thiftoire de fa vie : fon emploi á la 

cout, fa retraite, ion ordination forcéef II met fa confef- 
fion de fot ampie &  théologique , qu’il finit en déclarant 
qu’il demande 1 interceíBcm des faints &; qu’il honore leurs

reíiques

í
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Íelíques &  leurs images. II re^oit les fept coiíciles cecu- 
méniques , &  prie le pape de íuppléer ee qu’íl peut avoir 
omis dans cette confeffion. II s’excufe d’avoir tant tardé á 
lui écrire, comme en ayant été empéché par forcé majeure, 
II re^ommande au pape, Michel métropolitain de Synnade 
porteur 'de fa lettre , &  marque ainfi les préfens dont il lsac- 
compagne : un reliquaire d’or ? ayant un eryítal d’uncóté, 
&  de Tautre un émail, &  enfermant un autre reliquaire , oh. 
font des particules de la vraie croix , une tunique blanche 
&  une chafuble chátaigne, Tune &  Tautre fans couture ¿ une 
étole &  un manipule brodé d’or : le tout enveloppé pro- 
prement dans un linge fcellé de plomb, Uévéque Michel f 
qui fut chargé de cette lettre 9 avoit été envoyé par Pempereur 
Michel á fempereur Charles ? avec deux protofpataires ou 
premiers écuyers pour confirmer la paix, lis vinrent k Aix- 
la-Chapelle en 812 3 en re^urent le traité par écrit, &  re- 
connurent Charles pour empereur3 le nommant en Grec 2?a- 
jileus comme leur maitre ; puis paflerent á Rome, oü ils re- 
£urent encore le méme traité de paix, de la main dupape, 
dans l’églife de S. Pierre,

Uempereur Michel, des le commencement de fon régne, 
décerna peine de mort contre les Maníchéens ou Pauliciens, 
&  fit couper la tete á pluíieurs ; mais le patriarche Nicé- 
phore &  d’autres perfonnes pieufes l’empéchérent de paffer 
outre á Fexécudon de fon ordonnance ; difant qu’il valoit 
mieux leur donner lieu de faire pénitence 3 &  foutenant qu’il 
jfeft pas permis aux eccléíiaíliques de condamner á mort. Ils 
fuivoient en ce point Tancienne tradition de féglife ; &  tou- 
tefois Pabbé Théophane 3 célebre par fa doñrine &  par fa 
vertu j rapportant ce fait dans fon hiftoire 3 traite d’ign oraos 
&  de mal intentionnés ceux qui donnoient k fempereur un 
íel confeil : &  prétend montrer par Técriture 3 qu’il faut faire 
mourir de tels hérédques 3 á caufe de leurs abominations &  
du cuite qu5ils rendoient aux démons $ foutenant qu’ü étoic 
impoffible qu’ils fiffent pénitence.

Ces hérédques, que Ton nommoit alors Pauliciens ou Atliin- 
ganes, étoient répandus enPhrygie &  en Lycaonie : mais leur 
principale reíidence étoit en Armenle 3 province voiíine de la 
Perfe &  autrefois fujétte á fon empire, Or la Perfe étoit la 
fource de Manes &  de fa fefte. Elle prír une nouvelle face 
vers le milieu du feptiéme ííécle. Car fous le régne de Conf* 
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tantin, ou plutót Conftant petit-fils d’Héraclms, il y  avojt 
un Arménieri nommé auffi Conftatítin dans le bourg de Ma- 
naíade prés de Sámofate. II re§ut dans fa maifon un diacre 
caprif, qui venoit He Syrie, &  retouimoit en fon pays ;por- 
rant deux livrés, Pévangíle &  Ies építres de S. Paul quil 
donna á Conílántin en reconñoiíTance de ion hofpitalite. Conjf- 
tantin ? qüi étoit Manichéén , voyant que fa doñrine étoit 
en horreur á tout le monde, á caufe des blaípheróes &  des 
impuretés qu’elle contenoit, réfólut de la renouveller, &  de 
ne faire lire autre livre que ces deux , Pévañgile &  S. Paul, 
mais de les expliquer de maniere qtfon y trouveroit toute la 
dóñrine de Manes. II iupprima done tous íes livres des Ma- 
nichéens; d'autant plus vólontiers 7 que Pon punido i t de morí 
cenx qui les avoient , fúivánt les loix des empereurs chré- 
tiens. II rejetta les reverles des Vaíentinierís &  leurs trente 
Eones : la fable de Manes fur Poriginé de la pluie ? qui étoit 
la fúeur d’u'n jeune homme cóúrant aprés Une filie, &  quel- 
qúes autre's abfurdités pareilles j mais il conferva les impn- 
retés &  Ies abomínatf oris de Bafilide. C ’eít ainfi qu’ii reforma 
le Manichéifme : enforte que fes fe'flateurs ne faifoient point 
de dificulté d’átiathématifer Scythien, Bouddás &  Manés luir 
méme : mais ils tenóiént póur des apotres Confiando &  ceux 
qui le fuivirent. Car Conílantin, ínontrant á fes difciples fon 
livre de S. Paul, leur difoit : Voüs étes les Macédoniens, 
&]efuisSylvain,que Paul vousaenvoyé. II quitta fon bourg 
de Manalale, &  vint s*établir k Ciboffe, petite ville prés 
de Colonie en Armenie ; óü il demeura vingt - fépt ans, &  
féduiíit gránd nombre de gens du pays. Enfin Pempereur en 
étant averti, y eñvoya un nommé Siméon, ávec ordre de faire 
lapider Conílantin &  pardonner á fes difciples, comrae trom- 
pés par ignorance, pourvu qu'ils fe réuriment á Péglife, L’or- 
dre fut exécuté : Simeón, accompagné d un officier du pays 
nommé Thryphon, alia fur lelieu, les prit toús &  les mena 
a Colonie. Lá il fit áttacher Conftántin, &  órdonna á fes 
difciples de le lapider : mais ils Pépargnérent, horráis un 
nomme Jufte , quM avoit adopté quelques années aupara- 
vant, & mftruit fóigneüfement dans fa doctrine. Celui - ci 
obeit k 1 ordre de Siméon, &  Momia á Conftantin un tel 
coup, qufi en mourut. 11 demeuraen ce lieu un monceau 
de pierres qui conferva la mémoire de ceíte exécution. 

Simeón 7 fuivant Pordre de Pempereur, voulut réunit á Pe-
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gíife les difciples de Conftantin : mais loin de fe convertir, 
ils pervertirent Simeón lui-méme. Car comme il étoit igno- 
rant dans la religión &  d’un efprít léger, á forcé de Ies ín- 
terroger , il apprit ieur doñrine, &  s’en laiffa perfuader. II 
revint ? C. r .  &  demeura trois ans chez lui 5 puis il s’en- 
fuit fecrettement , vint k CiboíTe, &  raflembla les difcipíes 
de Conftantin, dont il devint le fucceffeur , &  fe nomma 
Tire, pour fe donner auffi un ñora de difciple de S. Paul. 
Mais au Bout de trois ans il eut une grande difpure avec 
Jufte , au fu jet du paffage de i’épitre aux Coloffiens ou il 
eft dít de Jeíus-Chrííl, que par lui tout a été creé au cíel 
&  -en la terre, &  le refte, Jufte preffa Simeón, en difant: 
Peut-étre tronrpons-nous les peuples , &  nous rendrons compte 
de leurs ames aujour du jugement, Simeón. ne cédant poinr, 
donnoit toujours des explicatíons forcées aux paroles de l'apó- 
íre : mais'Jufte alia trouver Févéque de Colonie, pour en 
apprendre le vrai fens, &  lui découvrit tome la cabale. L ’é- 
véque fans différer en avertit Fempereur. C’étoit Juftinien 
fecond, qui ordonna qu’on ieur .fit á tous le procés; &  que 
,ceux qui demeureroient opiniatres fuffent brüíés. Cela fut exé- 
cuté: on alluma un grand feu auprés du monceau de pierres, 
.qui étoit le tombeau de Conftantin , &  on les y  confuma 
“tous.

Un Arménien nominé ;Paul fe fauva avec fes deux fils Gé- 
,néfius &  Theodore j &  fe retira á Epifparis, village prés de 
Phanarie en Cappadoce, oü avoient déja enfeigné deux fre
ces , Paul &  Jean , Manichéens fameux , fils d’une femme 
«de Samofate nommée Caliinique j &  de ce premier Paul les 
Manichéens prirent le nom de Pauliciens. Le fecond Paul 
étant done arrivé á Epifparis, établit dansion école fon fils 

/Généfius, qu’ií nomma Timothée : mais il s’éleva une grande 
diviíion entre lui &  fon frere Théodore , parce que chacun 
■ prétendoit avoir re$u la grace divine de Feíprit, &  ils de- 
meurérent ennemis toute leur vie. L’empereur Léon Ifau- 
/rien, ayant ouí parler d5eux, fit venir Généfius á C. P. &  
* Penvoya au patriarche, qui lui dit: Pourquoi avez-vous re- 
.noncé.á la foi orthodoxe ? Généfius répondit : Anadíeme a 
quírenonce k la foi orthodoxe, enrendanr fous ce nom fon 
héréíie. Le patriarche ajouta : Pourquoi n’adorez-vous pas la 
croíx ? .11 répondit : Anathéme á qui nadore pas la fainte 
croix : mús iPentendoit par lacrois, Jefus-Chrift étendant

Á K . S i i ¥
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¿iiT "̂ les mains en forme de croix. Le patríarche luí demanda en-' 

core pourquoi il nadoroit pas la mere de Dieu j &  ii re- 
pondir rAnathéme áquin*adore pas la fainte mere de Dieu*- 
dans laquelle Notre-Seigneur eft entré $ entendant la Jérufa- 
km célefte. Le patriarch§ lui demanda, pourquoi il ne rece- 
voit point la communion du corps &  du fang de Jefus-Chrift f 
&  il répondit par un pareil anathéme : entendant par le corpa 
de Jefus-Chrift , fa parole. II répondit de méme fur 1 e- 
glife catholique , nómmant ainfi les affemblées de fa fefte 
&  fur le baptéme , entendant Jefus-Chrift qui eft l’eau- vive* 
Ainfi il fut declaré innocent, &  obtint une patente de Fem- 
pereur, avec laquelle il retourna á Epifparis. La-ayant afi 
femblé tous fes difeiples il fe retira avec eux á Manalale ? 
d’oü Conftantin étoit forti j il y demeura plufieurs années , &  
mourut aprés avoir été ehef de la feéte pendant trente ans.

II laiífa un fils nommé Zacharie, &  un valet nominé Jo- 
íeph, C'étoit un enfant bátard, que Généfius ayant trouvé 
expofé fur le chemirf , Téieva &  lui fit garder les- chévres: 
mais il devint fi habite qu’il- fit un parti, &  aprés la mort 
de Généfius , la fefíe fe di-vifa entre Zacharie &  Jofeph * 
dont chacnn prétendoit avoir la grace de Fefprit. Jofepn fe 
nommoit Epaphrodite, comme étant le difciple de S. Paul'* 
qui Favoit envoyé vers eux. Zacharie, prétendant qu’il vou- 
foit lui óter la fuceeflion de fon pere, skmporta contre lui 
&  le penfa tuer d’un coup de pierre. Quelque tems aprés 
ils prirent chacun leurs difeiples, pour s’enfuir fecrettement, 
Mais les Arabes, á qui le pays obéiffoit, les foupgonnérent de 
vouloir paffer dans les ierres des Romains. Zacharie, les 
voyant venir , s’enfuitfeul, abandonnant fes difeiples , que íes 
Arabes pafíerent au fil de Fépée y ce qui lui atíira les re
proches des autres, comme étant un mercenaire plutót qu’un 

h* 12. pafteúr. Jofeph tourna fes chariots vers la Syrie, &dit aux Ara
bes, qu’ils étoient partís pour chercher des páturages á leurs 
vaches : les Arabes fe contentérent de cette excufe &  fe re- 
tirerent. Mais Jofeph ayant pris fon tems s’enfuit avec toute 
fa troupe , &  retourna á Epifparis , dont les habitans vin- 
rent au-devant de luí avec des fíambeaux en figne de joie* 
Un officier du pays, nommé Cricoraque, homme pieux, Fáyant 
appris, vint avec bon nombre de fold&ts entourerla maifon 
de Jofeph , &  arréta fes difeiples. Mais Jofeph s’enfuit en 

rygie 5 setablit k Antioche de Pifidie , &  mourut aprés 
avoir enfeigue Fhéréfie trente ans*
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II eut pour fucceífeur Bahane bátard comme luí , fils dhm 

Juif &  d’une femme Arménienne d’entre fes difciples : mais: 
peu de tems ,apreS'il s’éleva un autre chef dans le parti ? 
nommé Sergius. II fot féduit en fa jeuneffe par une femme 
Manich'enne , quí lui dit ; J ’apprends que vous étes fludieux 
&  venueux pourquoi done ne lífex-vous pas févangile ? II 
tépondit r II ne nous efl; pas permís de le lire á nous autres 
laiques, mais feulement aux prétres. Elle reprit :* Les pré
tres veuknt vous eacher les myñéres de révangile 5 e’eít 
pourquoi ils ne vous en lifent qu’une partie. Par exemple , 
il eíl dit : En ee jour-lá plufieurs diront: Seigneur, Sei- 
gneur, navons-nous pas challe les démons en votre nom , &  
fait plufieurs mitades ? &  il leur repondrá ; Je ne vous con- 
nois point. Qui font ceux, pourfuivit-elle % á qui le Seigneur 
parlera ainfi / Sergius qui étoit ignorant, ayant effeftivement 
trouvé ces paroles dans révangile , pria la femme de les lui 
expliquer 5 mais auparavant elle lui propofa encore ce paf- 
fage : Plufieurs viendront d’Orient &  cTOccident, &  repo- 
feront avec Abraham, Ifaac &  Jacob $ &  les enfans da 
royaume feront jettés dans les ténébres extérieures. Puis elle 
lui dit ; Les enfans du reyaume font vos faints , qui chaf- 
fent les démons &  guériflent les maladies $ que vousadorez 
comme des dieux , laiffant le Seigneur vivant &  ímmortel: 
c’eft á eux que le. jufte juge dirá en ce jour>; Je ne vous 
connois point* G’eft ainfi que cette femme *.expliquant á fa 
mode tous Ies paffages de 1-évangile féduifit Sergius &  le 
rendít Manichéen parfait. Au refte c étoit une ancienne ca- 
lomnie des Manichéens , de reprocher aux catholiques le 
cuite des faints comme une idolátrie- On le voit dans $, 
Auguftin contre Faufte*

Sergius voyant la fefte décriée , a caufe de fes impuretés, 
fé fépara de Bahane qui les pratiquoit , .& fit profeffion dJune 
mótale plus puré y mais ce n'étoit qu’hypocrifie. ■ Bahane luí 
xéfifloit 5 en difant: Tu vieñs de paroitre, &  tu n5as' vu au- 
cun de nos maítres pour moi, je fuis difciple du feigneur- 
Epaphrodite, &  j’enfeigne ce que j’ai appris de lui. Mais' 
Sergius, luí reprochant en face fes abominations , fe fépara de 
lu i, &  fit fcnifme dans fa feñe#.- Ils fe nommérent ~ les~ uns 
Sergiotes, les autres Bahanires y mais Sergius fot k  plus foivi. 
IIprit le nom de Tychique difciple de S. Paul, &  enfeigná 
trente-qüatre ansdurant,depuis le regnede .Inupératriee Irene-'
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í'üfques & Tempereur Théophüe. Tel étoit done Tetat des Ma- 
fiichééns, qúand Micnet Curopalate vint k 1 empíre,

Les Chrétiens qui vivoient foüs la puifiance des Muful- 
mans, fouffriréit alors de grande maux. Le ealife Aaron Ra- 
chid mourut au mois de Mars, indiéÜon fecondey c’efl-á- 
díré, Tan 809 , 193 de Thegire. 11 régna vingt-troisans, &  en 
vécut quarame-huit. Ceít un des plus illuftres califes. 11 étoit 
fi dévot Müíulman, qu’ii fit buk fois le -pélerinage de la Meque 
étant ca-life, &  fut le derniet qui le fit en períanne : quand 
il 'ny airoit pas, il entretenoit trois cens pélerins áTes dépens. 
Tous les jours il donnoit milte dragmes d’aumónes, &  faifoit 
cent génuflesions. II aimoit les fi$avans v les poetes , étoit. 
magnifique &  liberal. Avant fia mort, il partagea fes sétats 
b trois de fes fils , Alamin , Almamon Se. Almoutamen , aííu- 
ránt a Alamín la fucceffion au califat, avec fubíHtution des 
deux autres. Done aprés la mort d’Aaron, fon fils Mahomet 
Alamín fut reeonnu calife ? quoiqu’ii füt demeuré á Bagdad 
capitule de cet empire , &  q-u*Aaron fut mort á Tous en Cora- 
fane, Mais Alamin: étoit incapable de gouverner , négligent, 
adomié au jeu &  á la débauehe. Au contrairei, fon frete 
Abdalla Almamon étoit habile &  afiné. II avoit fuivi le pete 
en Corafane , d’ou il envoy a des troupes contre Alamin rqui 
Tavoit irrité thal-á-propos. La guerre civile dura quatre ans; 
Alamin fut ábandohné des fiens, &  tué enfin fian 813 ? 1 9S 
de l hegire. II étoit age de vingt-neuf ans , &  en avoit régné 
quatre &  huit mois. Cétte guerre civile caufa de grands dé- 
fordres en Syrie, en Egypte &  en Afrique : quantité de meur- 
tres &  de pillages des Mululmans les uns contre les autres y 
&  contre les Ghrétíens leurs fujets. A  Jérufalem les églifes 
de la réfurreéHon, du calvaire &  toutes les autres fiurent pro* 
fanées &  abandonnées; &  dans les déferts les deux grandes 
laures de S. Garitón &  de S-» Sabas, &  les autres monafté* 
res de S, Euthymius &  de S. Théodofe fiurent auffi abandona 
né$. L’an 812 fi plüfieurs Chrétiens, tant moines que laics, 
s’enfuirerít de iPaleíline &  de toute la Syrie ? ne pouvant 
fouffrir !les violences des Mufultnans pendant cette anarchie* 
Ge n étoit que maíTacres , brigandages , adulteres &  infolen- 
ce$ de toutes fortes, II y eut plufieurs Chrétiens martyrifés: 
pluíieurs fe fauyérent dans Tifie de Chypre , &  de-lá á C.P* 
oü Tempereur Michel &  le patriarche Nicephore les re^urent 
svec beaucoup d’hmnanité* Le patriarche donua un monaf-
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íére cóníidérable a ceux qui vinrent á. C. P* &  en voy a un 
talént d3or á ceux qui demeurérent en Chypre ? ce quífait 
feixánte-quatre mille livres de notre monnoie.

' Quant aux patriarches-; d’Alexandrie , Poiitien patriarche 
Melqmce1, qui avoir envoyé au feptiéme conciie ? tint le íiége 
quarante-fix: ans , &  mourut du tems d’Aaron Rachid. Ii étoit 
médecín , &  fot appellé á Bagdad pour guérir une Egyptien- 
ñe concubme du calife* II y  réuffit, &  le calife lui donna 
beaucoup d’argent ? &  de$ lentes pour rentrer dans toutes 
Ies égliíes que les Jaeobites avoient uforpées for les Mel- 
quites ? ce qui fot exécuté.. Son foceeffeur fot Euftathe 5 qui 
tint le íiége quatre ans ; &  eut pour foceeffeur fous le máme 
régne Chriítofle * qui tint le íiége trente-deux ans. Ildevint 
paralytique ; &  on lui donna pour coadjuteur un évéque 
nominé Pierre ? qui faifoít pour lui les ordinations des évé
ques. Le patriarche Jacobite d’Alexandrie 9 á la mort da calife 
Aaron, étoit Maro foceeffeur de Jean. Ii fot ordonné patriar- 
che Pan 193 de rhégire r dernier du régne d’Aaron , &  tint 
le íiége vingt ans. De fon tems les Barfanuphiens, féparés 
des Jaeobites des le tems de Pempereur Zenon , fe réunirent 
a eux, lis avoient deux évéques .9 qui vinrent trouver le pa- 
tnarche Marc ? demandan! qull les re$üt á fa communitm. - 
Pour les éproüver, il leur dit d-abotd qu3il ne les xeconnoi- 
troit point pour évéques; eomme ils s5en eonfefférent 
indignes , il en eut compaffion , les garda chezdui r les trai- 
iant comme évéques , &  leur donna les deux premiers fiéges 
qui vaquérent. Tout le refte du parti fe réunit enfuite* Pen
dan! la gu.erre civile qui fuivit la mort du calife Aaron ? - 
Alexandrie fot prife &  pillée ; mais le patriarche Marc en 
étoit forti &  demeura clnq ans dehors. Les monaftétes de la 
vallée d3Habib‘ forent pillés &  brülés ? -& demeurérent dé
ficits pendant quarante ans.

A Antioche le patriarche Melquite, pendant lé régne d^a- 
tori, fot Théodoret fuccefféur de Théodore , .qui tint le fiége 
trente-un an. Le patriarche Jacobite étoit Cyriaque^ du tems> 
düquel un nornmé Abraham enfeigna une nonvelle héréíie , 
&  eut píuíieurs feéíateurs. Le foceeffeur de Cyriaque fot 
Denis , qui envoya fia lettre íynodiqüe á Marc patriarche d?A- 
lexandrie, &  en re^ut réponfe én figne de communiom- A 
Jérufalem , aprés le patriarche Melquite George, quiavoit 
tenu le fiége trente-fix ans 3 foccéda Thomas ou Tamric ? k
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troifiéme année d’Alamin, 81 x de L  C. II tint le fiége díx
ans, &  fií réparer la voute de Péglife de la réíurreQion qúi 
menafoit ruine, II en fut accufé par les Mufolmans &  mis en 
priíon, coinme ayant augmenté réglife , ce qui n étoit pasper- 
xnis aux Chrétiens. Mais comine on ne put p^ouver l’aug- 
mentation>il fot déíívré. Cétoít Pétat deséglifes d'Orient 
fous la domination des Mufolmans.

L’empereur Michel avoit de la piété &  de la douceur, mais 
peu de capacité pour la conduite des affffires y &  il étoit gou- 
verné abfolument par fes principaux officiers,principalement par 
Théoftifte maítre des offices. La feconde année de fon régríe, 
le roi des Bolgares'lui envoya faire des propofitions de paix, 
dont une étoit la reftitution des transfoges de part &  d’autre. 
On fit fcrupuíe á Pempereur de rendre aux Bulgares paiens 
ceux d’entr’eux qui s'étoient convertís j ainfi la paix n’ayant 
pas été acceptée, le roi des Bulgares affiégea Mefembrie , 
comme li en avoit menacé, Alors Ptmpereur embarraífé.affem- 
bla fon confeil le premier de Novembre 8 1 2 ,  oü il appella 
le patriarche Nicephore, 8r les métropolitains de Nicée &  
de Cyzique. Ces ttois prélats confeilloient d’accepter la paix 
que Pempereur defíroit aufli.j mais Théodore Srudite &plu- 
fieurs autres s’y  oppoférent ? fe fondant for ce paíTage de Pe- 
vangile : Je ne chafferai point dehors celui qui vient á moú 
Les autres difoient qu'il falloit préférer la liberté d*un grand 
nombre de Chrétiens que retenoient les Bulgares, á lacón- 
fervaticm d’un petit nombre de Bulgares qui étoienr chez les 
Chrétiens y &  que, foivant S. Paul, celui qui n’a pas foin 
de la confervation des fiens eft pire quun infidéle : jointque 
Ton avoit dé̂ a rendu des Bulgares qui étoientá la cour, quoi- 
qu’üs ne fuífent point transfoges, &  qu’on eüt pu les con- 
ferver par la paix. Toütefois Pavis contrairé Pemporta ; on 
refofa la paix ? &  quatre jours aprés on regut la no'uveile de 
la prife de Mefembrie.

Cependant S. Platón ágé de 79 ans n étoit plus recias, parce 
qu il n avoit plus la forcé de fatisfaire > fans le fecouts d’autruí* 
á aucun des befoinsdu corps, II étoit tantótcouché fur un lit, 
tantot affis, recitant des píeaumes, priant mentalemetit y .par- 
lantaux freres pour les inlfcruire , les exhorter, les confoler, ne 
pouvant plus ni fléchir les genoux, ni lire parffii-mémei &  ce 
qui 1 affligeoit le plus, c#etoit de ne pouvoir affifter aux of
fices 9 ni travailler de íé̂  mains* 11 rendoit graces á Dieu des

foulagemens
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fculagemens que Ton donnoit k fon infirmité 9 foit la nour- 
rkure , foit le baindont il ufoit par obéiffance y maisil étoit 
contrifté -de relácher Fauftérité de fa vie, Ii tomba inalado 
penrant le caréme de Fannée 813 ¿ &  quoique ce füt un tenis 
de retraite 5 pluíieurs moines de dehors ne laiflérent pas de 
le vifiter, Le.patriarche Nicephore y  vint lui-méme avec tout 
fon clergé ? lui -demanda fes priéres ,̂ TembrafTa , &  efiaca 
tout le foup$on qui pouvoit reírer de leur divifion prece
dente. Le faint malade párdonna á tous ceux qui l’avoient 
perfécuté , &  priapour eux, Comme l’abbé Théodore lui de
manda s’il ne vouloit difpofer de ríen ? il fecoua fonhabit de 
la main, &  lui dit d’une voix trés-baíTe : Je n5ai plus rien , 
je vous ai tout remis. Ay-ant la poitrine oppreffée ? il remuoit 
les lévres, &  charitoit un cantique de la réfurreéHon quand 
il expira. C’étoit le jour oü Féglife grecque fait mémoire de 
Lazare reífuícité , c’eíl-á-dire, le famedi devant le dimanche 
des Rameaux ? qui cette année 813 étoit le dix-neuviéme 
de Mars.

, On croit que la femaine fainte &  celle de Paques firent 
remettre la folemnité de fes funérailles jufqu’au quatriéme 
d’A vril, qui eít le jour auquel Téglife honore fa mémoire. 
Le patrxarche fi-t cette cérémonie avec un grand luminaire &  
quántité de parfaras ¿ -& ce fut apparemment en cette o e ca
li on que S, Théodore Studite prononfa l’oraifon fúnebre de 
.S. Platón fon onde fon pere fpirituel ? qui eft la feule 
vie que nous ayons.de -ce Saint, A peine put-on mettre fon 
corps dans la.fépulture , tant étoit grande la foule du peuple 
qui s’eraprdToit á l ’entour., &  ne pouvoit fe réfoudre á leper- 
dre de vue,

Le monaftére de Stude demeuta doríc éntiéremem fous la 
-Conduíte de Théodore , dans un état trés-fíoriífant. On y  ém- 
dioit Pécriture fainte ? on y  célébroit les divins offices avec 
grande folemnitémais on n’y  négligeoit pas le travail des 
mains. Au contraire les ouvrages les plus vils en apparence y  
étoient for.t eíHmés, comme trés-propres á conferver rhumi- 
lité .& a  Foumir les chofes néceflaires á la v ie , fans que íes 

.moines fuifenr expofés par Findigence á fortir fouvenr , aux 

.xlépensde la vertu &  de la ilabilité d’efprit. On exercoit done 
au-de dans tous les métiers. II y  avoit des mafons/descharpen- 
tiets, des forgeronsj des tifferans, des cordonnier$,descordiers* 
.& en travaillant ils chantoient des hyranes &  des pfeaunies* 
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En forte qu a Ies voir feulement on- étoit-édifié de leur applí- 
catión & de íeur modeftie.. Leur réputatiomfs’étendoit par- 
toutj & píuíieurs , difperfés par la perfécution &  par d autres 
occafions, fondérent* des monaftéres de la méme obfervance, 
qui prirent auífo le nom̂  de Stude.- 

A11 mois-de Juin de la*: máme année' 8 i 3 ,  tan di s que Fém* 
pereur MicheLétoit A la, guerre centre les Bulgares ■, lepen- 
pie de C. P-, alla,en*proceínon á Féglife des apotres avec le 
patriarche Nícephoree..Cepeadant des Ieonoclaftes &  des Pan- 
liciens, á; la.faveur de la foule , ouvrirent avec des leviers* 
fans qu’ómy prit gatde^.la. porte de la fépulture des em- 
pereurs qui étoient dans cette égÜfe ; &  firent enforte qu’elle 
s’ouvrit avec un grand bruit?.pour diré que c’étoit par miracle. 
Puis étant entres promptement ¿ ils fe profternérent devant le 
tombeau de, Conftantín. Copronyme , &  Finvoquérent endi- 
fant: Leyez-vous, &  fécourez l’empire qui va périf. Ilsré- 
pandirent le hruit.. quii étofeforti. á c h e v a í &  qu’il étoit : 
alié': combatiré les Bulgares;. Le préfét de C. P. les prit, &  
d’abord, ils difoient, que le fépulcre s’étoit . ouvert de hú
meme ; mais étant devant le tribunal , ils confefférentlafour* 
berie, fans attendre les tourmens,, Le préfet les fit battre & 
coups de levier, & promener par la ville, criant contre le 
cuite des.images &  la profeírionmonaílique ,, au iieud’avo.uer 
leur crime..

Le vingt-déiisiéfne du méíne mois dé Juin, les Romains 
fe trouvérent en préfence des Pulgares prés d’Andrinople $ 
&  láchérent.le pied- fi :honteufement ? que Crumne roí des 
Bulgaresy.fóup^onnoit de Fartífice* L’émpereur Michel foyaiit 
comineóles autres vers C. P. maudiífoit. les troupes &  leurs * 
chefs &  jura qifil renonceroit a Fempire. II communiqua 
fon deffein au patrice León, gouverneur de Natolie, qui fot: 
foti;. fuccefleur* D’ubord iL fe défendit d’accepter Fempire y, 
mais:- ert¿. étant jugé* le plus , digne ■ parlAtrnée 8¿ les officiers ,,  
il Faecepta , &  écrivit au patriarche , pour Faffurer de ía 
foi; orthodoxe , obtenir fomconfentement :. aprés quoi il 
fot.*proclame folemnellement empereur. Ce que Michel áyant.: 
appris,. il fe :r.éfogia,dans une églife avec Prócopie fa femme: 
& fes enfans 9 &  ils coupérent ■■ leurs cheveiur9 &  prirent 
Ihabit-monaftique ; Michel avoit régné unan &  neufmois» 

fondemain .lundi-: onziéme. de,. Ju illet,,, indiñioa/fixiéme r, 
qui eft lau, S i3 3 Léom.fut: couronné empereup par ie pa4
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triarche Nicephore fur Tambon de la grande églífe. II étoit 
fils du patrice Bardas &  Arménien d’oríglne : ce qui lui en a 
fait donner le furnom. II donna fi bon ordre á la garde de 
C . P. que le roi des Bulgares étant venu jufques aux por
tes, n’ofa Paffiéger mais Léon ayant voulu le faire tuer,
Tous préiexte d’une conférence ? ií fe retira furieux ? brilla íes 
églifes, ravagea tout le pays jufques á Andrinople, Faffiégea 
&  la prit.

II en etnrnena tous Ies habitan? cap'tífs en Bulgarie, entre B oíl u ,
autres l’archevéque Manuel : qui prontant de fon exil, con- 2- P* 441* 
vertit grand nombre de Bulgares k la foí chrétienne , aidé 
par d’autres captifs* Mais le roi Crumne étant mort , fon 
Xucceffeur irrité de ces converílons fit couper les bras k 
Tarchevéque Manuel, puis le coupa par le milieu du corps ,
&  le donna á manger aux béres. II fit auíE déchirer de coups 
George archevéque de Débolte 7 &  un autre évéque nom
iné Fierre , puis ieur íit trancher la tete: il fir fendre le ven- 
tre á León évéque de Nicée, &  lapider le prérre Paroae :
Léon &  Jean tribuns eurent la tete coupée, auífi bien que 
Gabriel &=Sionius. On compre troís cens foíxante &  dixdept 
cbrétiens tués en cette occafion , pour n’avoir pas voulu re- 
noncer k la fo i; Féglife Grecque les honore tous comine mar- 
iyrs le vingt-deuxiéme de Janvier*

Ici finit l’hiítoire de Théophanec’eft-á-drre , au couron- lx. 
nement de Léon , &  á la prife d*Andrinople. Théophane na- ^|^T‘etnce,meIÍS 
quit á G. B, de parens tiches &  vertueux. Son pere Ifaac 
étant mort pendant quil étoit gouve-rneur de FArchipel , 7.?. 213*
Théodora fa mere prit foin de fon éducatión ; &  des Fáge 
de douze ans, le fianza á une filie fort riche. Théodora mou- 
rut , &  Théophane fe trouvant en poífeffion de biens im- 
menfes, fon beau-pere Tobligea á célébrer le mariage : mais 
Théophane perfilada á fon époufe de vivre en continence \ 
car un de fes domeftiques ■ lui avoit inípiré depuis long-tems 
le defir de la vie monaftique. Le beau-pere s5en étant ap- 
per$u le trouva mauvais , &  fit entrer dans fes fentimens 
l’empereur Léon fils de Copronyme , qui pour faire chan- 
ger de penfée au ]eune Théophane , l ’envoya á Cyziaue avec 
commifílon d’y faire batir une fortereífe. Théophane condui- 
iit Fouvrage -& y  employa méme du fien : mais il en prit 
occafion de vifiter le monaftére de Singtiane qui en étoit 
proche, &  y fit connoiffance avec un faint perfonnage nommé
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Grégoire : leméme, comme.toa croit, qui.étoit abbé d"A~ 
gaure dans le mont Glympe,-

L’empereut Léon &  le beau-pere étant morts* Théophane 
fe trouva libre fouS:. le régne dlréne. II donna fes biens aus 
pauvres v, affranchit- fes eíciaves' 5 - &  mit fa femme dans le 
monaflére de rifle.'da- prince., aprés lui avoir fait de gran- 
des libéralités. ,Pour. luí il fe retira aa monaítére de* Singria- 
ne , &  s’occupoit dans fa cellule á tranfcrire des Iivres. ít 
demeura, ílx ans dans Tille Calonyme ? oir ;il avoit fondé un: 
ixionaílére, De-lá il revint á Singriatie, &  fonda auprés un 
a.utre monaftéreen,un; lieu nommé Grand-champ dont en
fin il prit.le gouvernement. ~

L’abbé George r fyncelle, du ■ patriar che Taraife, avoit en- 
trepris ,uae chronographie ou abrégé d’hiíloire univerfelle de- - 
puis la création du monde. II la conduifit jufqu’á Tempire 
de Dioelétien$ mais fe voyant préside la mort, il pria Tábbé 
Tfiéopbane fon ami particulier de: eontinuer Touvrage. Théo* 
phane le conduifit jufqua fon tems, r  ainfi. les .deux enfem- 
ble font une fuite entiére- d’hiítoire. Théophane en comptant- 
les années de Tincarnation fuit le calcul des Alexandrins 
qui commence huit ans plus tard que le nótre $ &  les criti-’ 
ques, y ont remarqué quelques, fautes de: chrónologie. IT. 
n’efl̂  pas ,toujours favorable á S.. Platón &  k S. Théodore- 
Studite.Tl n’approuve pas: léur oppofition á Téleñion du pa- 
triarche. Nicephoré j ded’avis de Théodore de ne pointren— 
dre les Bulgares transfuges mais il femblé approuver la fu-
P55̂ J}er ê ^ont u â lempereur Léon , quand il voulut Taire: 
afíaífiner, le jqí , des Bulgares.,
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B i A lettre eirculaire que Tempereur Charles avoit écrite 
aux árehevéques de fon royaume touchant le baptéme f 
donna occaíion áplufteurs traités fur ce facrement, fúivant 
Fintention de Fempereur ; car ~Ü n7avoir pas tant demandé 
ces éclaircillemens aux évéques pour lúi que poureux ¿ x 5efl> 
á-dire, pour Ies exciter á étudier la matiére, &  á eñ inf- 
truire les peuples. C’eft ainft qu’en jugeoit Théodulphe évé- 
que d’Orléans : C ar, ajoute-t-il? ce grand prinee ne cef- 
foit point d’exciter les' prélats k Fétude des faintes écri- 
tures 5 le clergé a Fobfervation de ía difcipline , les mcines 
k la régularité, les grands á donner- de bons confeils, les ju- 
gés á la juftiee , les guerriers aux armes, les fupérieurs k 
Fobéiffance : tous ádá vertu &  a la concorde,

N g u s - avons quatre de ces traités fur le baptéme, qui fer- 
virent de réponfe á la lettre de Fempereur. Le premier eíF 
celui de Leidrade aehevéque de Lyon, que Fempereur Char
les ayant v u y il trouva que Fauteur n5y avoit pas affez expli
qué les renonéiations quij précédent le baptéme : ¿eft pour- 
quoi Léidrade ajouta une réponfe particuliére fur ce fujet, 
qui parok plus travaillée' que la premiére. Le fecond traite 
du baptérne écrit en cette occaíion fe trouve entFe les ceu- 
vres d’Alcuin y- mais-il eft dAmalarius archevéqne de Tré- 
ves  : foit qu’il eüt chargé Alcunr d'écrire en' fon nom * 
foit qu’il lui- ait été attribué par erreur. Le troifiéme traité 
eft de Théedulfe évéque d’Grléans, adreffé a M'agnus arche- 
véque- dé Sens fon- métropolitain , qui Favoit prié de repon
dré pour lüi á -la lettre de Fempereur. End'autresexemplai- 
res cet 'écrit de Théodulfe éft! adreffée á Jean atchevéque 
d5Arles j peut-étre lui avoit-il fait da mérne priére que Ma- 
gnus. Le quatrxéme traite du baptéme eft de Jeffé évéque 
cFAmiens-' célebre en ce temsdá- : &  quoiqudl adrede cet^ou- 
vrage aux prétres de fon diocéfe, laxonformiré dufujerfait 
juger quil füt éerit en la méme-oceafion; Dans'ceS'ítraité3¿- 
on- explique-Fétar des. xatéehuménes, les- íerutins' ? - le1 íym- 
tole r les . renonciations , - les -exorxifines, le fouffle f le  felx
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rapplícation de la falive au nez &  aux oreilles, les onñions* 
rhabit bianc , la commuaíon qui fuivoítimm édiatement lé 
baptéme .méme .des enfans. On y  diftingue nettement Tonc- 
tion da íairrt dhréme,fur la tém  ̂ que &it* le prétre, St qui 
eft une cérémotúe .du baptéme* avec lonétion fur; le front 
pour communiguer le S. Eíprit,, qui eft propre aleveques
.& appa-rtient au facrement de-confirínatípn. ' , / ;  :

En 8.13., qui fut la derniére annéede Fepipereur- Charles,  
il tínt' un parlement á Aix-Ia-Chapelle-, ou. il ordonna que 
Ton affemblerpk cinq conches .dans les- principales métropo- 
les de fon royaume» A Mayence, á Reims, á.Tours, á Ar
les, á Chálons-fur-Saone pour laprovineeLyonnoife .$ &  que 
de qui y aurolt été réfolu iui feroit rapporíé, Ces. cinq con-* 
ciles furent tenus pendant l ’été de cette :méme année; &. on 
y  fit á peu prés les mémes réglemens qui répondent aux que£ 
tions envoy ées aux évéques deux ans auparavant : ainíi Üs 
avoient eu le loifir de s5y preparen -

Le premier de ces. conciles, felón la dateefl :  celui dJAr-. 
les, que fon compre pour le íixiéme de cette v i ik .i l  fut 
tenu fan quarante-cinquiéme du régne de Charles;en Eran- 
ce, Tere Efpagnole 851 9 .ckfl>á-dire,, Tan Si 3 , le dixiéme 
de Mai, dans íéglife de íaint Etientie. L?a relieve que Jean y  
préíidoit avec Nébridius d.e Narbonne; & outre leur dignité, 
ils prennent 1a. qualité d’envoyés du prince. Le premier jour 
on propofa feulement des melles &  des priétes pour l’empe- 
reur &  pour fa familíe, tant qu’il vivroit. Le lendemain on 
publiavingt-fix canons, dont le premier eft une profeffion de 
foi abrégée. Le fecond ordonne les priéres pour le roi Char
les^ enfuite il efl dit que chaqué archevéque exhortera fes; 
fuffragans á bien inftruire Ies prétres &  le peuple. für le bap- 

1 teme &  lous les myiteres de la foi. Les éyéques, dit le con-’ 
cile, doivent fcavoír lecriture &  les canons ? &  toute leur 
occupation doit étre la prédication &  finftru&iom Les pré
tres doivent pr.écher, méme dans les paroiffes de la campa- 
gne : les parens doivent inftruire leurs enfans, .& les parrains. 

1 ceux qifiis ont tenus fur les fonts. Chaqué évéque viíttera 
fon diocefe tous les ans, &  prendra la proteéHon des pau- 
vres oppriméŝ  Que fi les juges &  les puiífans ne déférent 
qas k fes avis, il en avertira le roi. Tout le peuple obéira k 
Févéque, méme les comtes &  les juges * &  ils agiront de 
concert pour maintenir la juftice &  la paix.
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Les évéques auront grand foin d’inftFuke les prétres qu’ils 

ordonneront pour les paroíffes, c5eft-á-dire , les eurés , &  les 
Jaiques , il faut entendre: lés patrons, ne pourront recevcir 
des préfens pour leur confier- ces églifes, ni les en chaffer, 
&  en mettre d^autres fans le jugement des évéques, á qui 
ces p; itres doívent rendre compre de leur conduite, Les pré
tres garderont le faint chréme fous lefceau; &  ne le donneront 
á perfonne comme un remede , ou fous quelque autre pré- 
texte que ce foit. Car plufieurs s’imaginoient que les crimi
néis qui en avoient pris par onftion ou par breuvage , ne 
pouvoient étre découvertSj comme il eft porté dans le con
cile de Tours. On confervera les dimes &  les biens des égli-- 
Tes j &  ceux qui en póffédent en bénéfice, c’eft-a-dire en 
ufufruir , contribueront aux réparadons, On ne. tiendra les 
marches &  Ies plaids, ni les Dimanches , ni dans lesparvis de Fé-
s life>

Les évéques auront foin que les chanoines &  les moines 
vivent chacun felón leur inftitut. Que dans les monaftéres 
de chanoines, de' moines ou de relígieufes, - on ne recoive 
qu’autant de per formes que la maifon en peut commodément 
éntretenir : que dans les monaftéres de filies il n’entre pour 
Le fervice néceffaíre que des homines de bonnes moeurs, &  
d5un age avancé , &  que ceux qui iront y célébrer la meífe , 

“en fortent auíE-tót: qu5élle* fera finie. Ceux-qui feronr con- 
vaincus d’un crime^public feront pénitence publique felón 
les canons», En. tems de famine ou d'autre néceífité, chacun

Ah\ 813 . 
ArtU Ct 4. 5;
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Tur. c,

Tc;n, c. 20t 
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^ 3T.-
Ar. 14 .
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noinrira feíon fon pbuvoir-ceux quí lui appartiennent, Les 
perfonnes puiíFantes n?acheteront les biens des pauvres que 
pubiiquement, en préfence du comte &  d$s plus nobles de 
la cité. C e ' font les'principaux canons de ce concile d’Arles; ■
&  comme. les quatre autres rraitent les mémes matiéres, je
ne‘f marquerai que ce quil y  a de fingulier en chacun; - XH:

Le concile de fteims s’aífembla í  la mi-Mai la méme an- Cocciie.^
tiée 3 13  Farchevéque Vulfaire y  préfida : on. commen^a 7* p. i^ f
fuivant la cou turne-par un jeune dé trois jours^ &  on y  fit-T 
q u arante - quatre canons, dont voici Ies plus1 rexnarquables.
Chacun: des cleros s’inftruira des fonftions de fon ordre ¿  ̂V' * • *
"afín* de le mieux faire -entendre , on lut dans le concile' des 
építres  ̂ de S. Paul , pour monrrer aux fou día eres $ co mtamt- ó. 7; ■- 
ils les doivent lire; on lut Févangile pour-les diacrespSe pour f' 8; 
lés prétres ? on examina 1 ordre de la mefle &  du baptéme; ¿
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on lut Ies canons pour les chanoines, & pourles pafteurs le Jpaf.
.toral de S.Grégoire &-plufieurs fenre tices des peres.

On examina l’ordre de la pénitence , afin que les prétres 
eompruTent mieux comment ils devoient recevoir les confefi- 
.fions., & impofer les fatisfaétions. On ordonna de diftinguer 
ceux qui doivent faire pénitence publique ou .íecrette. Les 
évéques., les abbés & les míniífres de I’églife doivent évi- 
.ter Ies excés de bouche, & ne point íbuifrir qu’on fiaffe de- 
vant eux .des jeux deshonnétes; mais recevoir des pauvres 
,á leur rabie , & faire lire l’écriture fainte pendant leurs re- 
pas. Les prétres ne pafferont point d’un moindre titre á un 
.plus grand ,• les moines ríiront point aux.aíTemblées féculié- 
,res des plaids : perfonne ne recevra des préíens pour les ju-

IV.
Concile. de 
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gemens.
Le concile de May ence s’affembla le neuviéme de Juin de 

la máme auné S13 , dans le cloítre de S. Alba tu Les préfi» 
dens qui premient aufE le titre d’envxyés du prince , étoient 
Hildebalde, qui fe dit aixhevéque du palais , parce qu’il • 
,étoit archevéque de Cologne &  .arxhichapelaim, Riculfe ar- 
xhevéque de Mayence., Arnon archevéque de Salsbourg &  
Bernaire évéque de Vormes. II y  avoit en tout trente évé- 
~ques, vingt-cinq abbés, &  pluíieurs Jaiques, comtes &  juges*. 
On divifa toute Paffemblée en trois bandes- La premiére 
fut des i v é que s qui  s’affirent avec quelques no taires , li- 
fant révangile &.le r.efte du nouveau teftament, les canons, 
,& divers ouvrages des petes, entre antres la paftoral de faint 
Orégoire, pour étudier le moyen de conferver la difcípline 
.de réglife. La feconde troupe fut des abbés &  des moines 
xhoi í i squi  Iiíbient la régle de S. Benoít, &  :cherchoient 
xomment ils pourroient rétablir Tobfervance monaítique. La 
troiíiéme .troupe étoit des comtes &  des j.uges., qui exanii- 
noient les loix íéculiéres &  rendoient juftice á rous ceux 
qui fe préfentoient. Ce concile fit cinquante-clnq canons; 
& ceíl celui qui répond le plus précifément aux queilíons 
de 1 empereur. .11 ordonne que le baptéme fera par»tout ad- 
tmniílre iuivant l’ordre Romain 5 &  que Ion obfervera les 
décretŝ  du pape S. Léon, principalement pour ne baptifer 
,qu a paques &  a la peutecate. Les prétres avertiront conti- 
jiuellement les £déies.d5apprendre le fymbole SíToraifon do- 
.minxcale , & impoleront des jeünes ,ou d’autres pénitences 
¿  ceux qui le négligerout, Pour £et jgffet les parens envoie-

ront
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íont leurs enfans aux écoles , foit des monafteres, foit des 
prétres , pour apprendre íeur créance &  P enfeigner aux autres 
dans la maifon; &  ceux qui ne pourront Papprendre autre- 
ment, Papprendront en leur langue. Les parrains auront le me- 
me foin de leurs enfans fpiñtuels : íi Pévéque eft abfent ou 
malade il y  aura toujours quelqu’un pour précher les di
manches &  les íetes íelon ia porree du peuple. On comproít 
done que Pévéque devoit ordinairement précher.

On prendra garde á Pavenir de ne donner á perfonne la 
tonfure cléricale , que dans fáge légitime. de fa franche vo- 
lonté &  du confentement de fon maitre ce qu’il faut en ten
dré des ferfs. Chaqué évéque recherchera fpigneufementd’ou 
font les prétres &  les eleres de fon diocéfe , pourrenvoyer 
les fugitifs á leur évéque. Quant aux eleres acépliales , qui 
ne font ni au fervice du prince, nifous un évéque ou un ab- 
be , mais yagabonds &  indépendansy Pévéque les fera arre- 
ter fans délai. S?il ne veulent pas luí obéir?Jil les excomxnu- 
niera ; s’ils ne fe corrigent, on les mettra en priíon jufqu’á 
ce qu’ils foient jugés dans un concite. Aucun prétre ne peut 
dire la meffe feul car comment díra^t-il: Le Seigneur foit 
avec v o u s &  le refte , qui marque des affiftans ? On aver- 
tira le peúple de faire Poffrande; oc de recevoir la paix. On 
obfervera les fétes fuivantes : le jour’de Paques , avec toute 
la femaine, PAfcenfion, la Pentecóte comme Paques, S. Fierre 
&  S. Paul, S. Jean-Baptifte, PÁÍTomption de la Sre. Vierge, S, 
M ichel, S. Rem i, S,M artin,., faint André , á Noel quatre 
jours , POftave de Noel 5. c’eft-k-dire la Circoncifion , PEpi- 
phanie, la Purificarlo n de la Ste. Vierge , les Fétes des mar- 
tyrs &  des confeffeurs:., do ni: les reliques font en chaqué dio
céfe , &  la dédicace de Téglife. On obfervera le j eune des 
quatre-teins , qui inéprifera le j.eúííe 'commandé fera ex-
communié. On obfervera ia grande litanie pendant trois joúrs , 
c ’eíl-á-dire , Ies rogatípns 3 &  on y  m ardiera nuds piedsavec 
la cendre &  le cilice. Les ivrogiies .feront excommuniés juf- 
ques á ce qu’íls fe corrí gent.•• _ - ■ ..
.. Les q l e r . e s dpi vént avoir d’au- 
tres armes que délIfpipitueTles'; hqaijsh.^es'laics qui font chez ■ 
Ies oleres pedvení Ies porter fuiyaht  1  "ancienne coutume : 
c’eíl'á-dire^ íeursjferfs, leurs doméilqpes &  leurs vaííaux. Les 
xniniftresqde Paute! &  les moines cipivent abfolument s’abfte- 
nir':des affaires" qornnié ¿q  ¡parpítre. devant les
tribühauxJfécünérs“V ^  ce n eft pour la" défenfe des" orphelins 
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&  des veúws: d^tté fermíers ouprocuréurs ; á-'étvb fárcexm : 
aimeriejeu, la bcmtie chére ? ooí íes crnemens indécens 3 ehaf- 
fer avec des ehiens ou des eifeaux; en un mol ftiivre íes deíirs 
de ia-chair. --Tyíáis il neleur eft pas défendu de prendre foin de 
leursintérétsféloh IM juftíce. Les éyéqúes ®¿ les ábbés didi&ónty 
póut viáames'f 'prévats, aroués ou- déFeníeiírs ,'des hornmes 
vertuéuíxy fií&les, jillte sd o u x , défíntéreffés-: c'etoít ceux : 
dont ils fe fervoient pour adminiíírer leur temporel. Les pré- 
tres porteront toujours Forarium ou cióle 7 pour marque du 
fácerdoce. Qn ne méta point des églifes les criminéis , pour. 
les faire mourir ; mais ils pe laifíetout pas de payer lacom- 
poíition de' leurs critncs. On ne translérera point les corps 
des fáints , Fans la periniflion du prínce óu du concile. Les 
chanoines yivront felón les cano-ns , mangéronr &  dormi- 
ront en commun , &  ne íeront ríen fans la permiííion de 
Fevéque ou dufupénéur. Iís s’appliqueront á l’étude &  illa 
pfalmodié , &  fe readir ont;.xapafoles' d’inftruire- lespeuples. 
Les ¿abbés vivir dnt ávee * leürs taoines, felón la régle de* faint 
fien oír, conixne ceux' cfui etoient préfens á ce éoncile nous 
Font promis. Les eñvbyés du prince avéc Févéque díocé- 
fáin examineront Fétat des monaftéres : sais font en lieu
propre á trouver tqui ce qui leur eít néceffaire, afin den’a- 
voir poiní befoin de fortir áu-dehors. Les évéques feront op- 
ter ceux qui font dató'fes monaíléres. , de vivre en moines 
on en chanoines 5 &  de méme les religieufes fifivront la pro-; 
féffion qu elles aúronr embraffée. Céux qui fe plamdront cFa- 
vott perdu Fhéritage de leurs peres par des donations fuggé- 
rées, nous les fatisfe’rons , aútant qu’il dépend de nous;

Lé concile de Cllalons fu r. Saorie efW“' áffemblé' de tcute 
la Gáüíe Lyqnnoife , Jexceprp la:; prb^ihce” de Tours ? qui 
s âffembla féparerneftt. l:pn y  fiLfqixante - íix canons, dont 
voici les plus íinguliers. 1 Suivant Fdrdonnaúce * de l’empe- 
reur 9 les evéques etabliront des écoles, oii les clercs ap- 
prendront les bonnes lettres & les faintes écritures ? pour étre 
capables d’inftruire les peupjes,. M t¿
jurer ceux .ô dcííínéjPf W ú^.áéíe-
rbnt rién; cbn^: íé̂ ;':;cafrdhy '’&'^lS^oMirSíiP

.? ' bUv:
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ces ordinations , comme étant abufives & la plupart fimo- 
niaquesv Les évéques dans leurs vifites s’abftíendront , non 
feulement des exaétíons illíeites, mais de tout ce qui peut 
étre á charge ou caufer du fcandale. lis ne prendront ríen 
pour le prix du baume qui entre dáns le faint chréme, ou 
du. luir’naire, non plus que pour la dédicace.des églifes & 
pour les ordinations. lis ne fe feront point payer de cens an- 
miel par les; prétres , ni d’amendes par les inceílueux, par 
ceux qui ne payent pas les dimes , ou par Ies prétres né- 
gligens, comme quelques-uns le font de concert avec les 
comtes. Les archidiacres n’exerceront point de dominarían 
fiir les cures , & n’en exigeront point de cens.
*. La confirmation ne doit point; étre réitérée 9 non plus que 

le baptéme, II faut éviter de ttop différer la eommuiuon , 
ou de s*en approcher indígnement; mais s’abílenir quelques 
jours auparavant des oeuvres de la chair, &  fe purifier le 
corps &  fame.; Totis les fidéles doivent communier le jeu- 
di faint , puifque Ton reconcilie ce jour-lá Ies pénítens mé- 
mes, afin qinls puifíent communier. On ne doit pas mé- 
púíer Lünction des malades, qui elt un rémede pour lame 
&  pour le: corps, L?ufoge de la pénitence , fuivant les 
anciens canons j eft aboii en la plupart des lieux; c’eft 
pourquoi i! faut implorer le fecours de lempereur , afin 
que les pécheurs puhlies faffent- pénitence publique, &  
foient excommuniés ¿k reconcilies , ielon. les canons, Quel- 
ques^uns ne fe confeffént pas entiérement; c’eft pourquoi ii 
faut les aver.tir de fe confeíTer des peches de penfée, comme 
des peches extérieurs, II ne faut pas feulement fe confeffer 
Á Dieu-, mais aux> prétresq ¿fe daos ce jügement /  plus qu5en 
tout nutre , il faut prendré gardé- de ne fe pas laiffer pre
venir de quelque páífion. riufieurs dans la pénitence ne 
chérchent pas tant la rémiffión dé leurs peches , qué Tac- 
compliffement du tems $ ¿fe fi tm íeur interdit le vin & la 
chair, ils cherchént d’autres viaridés &  cfautres boiffons plus 
délicieufes. Le vrai pénitent fe prive abfolument des plai- 
firs du corps. Quelqúes-uns auffi pécHe-nt- de propos deli
beré, dans Tefpérance d’effacer leurs péchés par des aumó- 
nes. Or il ne faut pas pécher pour fairê  Faumone;  ̂mais la 
faite parce que Ton a péché. On-doit impofer la penitence 
felón récriture ¿fe l a couturne de Tégíife, & bannir abfo- 
Imqent; les iivres- que l̂ ón nomine- pémtentiels, ,dont les er-

M ij

A#. 813,
c. té.
€, 17*

€*
C» 4^* 

t-47*

£-.*48,

c. i f ;

e,}rt

c.34*

£. jt.



A n . 8 1 3 ,

Cene, Tur. 22,

í*. 4?»

£. 40*

c. &

t'49*

o% H X 'S-T o ICEÍ E;cx L E/S I A¡- S T I <2 ÜE. 
reursTonrcertaines &  Ies autcursnicertains cjui flattent les pe"*
chetars? en xmpofaot pour de, gran ds peches des pénitenees le**, 
géres & inuíítées. Le conciíe de Tours explique  ̂celui-ei , car 
ii ne rejette pas abfolument les livres pénitentiels.; -mais ií 
íuge á. propos que> quand tous les évéques feront affem- 
btes: au palais , ils marquencqueldes anciens péritentiels doit 
pluíQt étre fuivi. : : 1 : • = :

Lexoncile/de Chálons continué..: II y  a beaucoüp d’abus 
dansles pélerinages, qui fe font á Rome , k Tours &  ailíeurs* 
Des prétres &  des cleres prétendent parda fe purifier de leurs 
péchés , &  devoir étre rétablis. dans: leurs fonéHons  ̂ des 
laxes s’imaginetit .-.aequérir--. IHmpunité*; pauí leurs peches paffés: 
ou avenir les- puiffáns en; tirent un pretexte d’exa&iomfur 
les pauvresIes pauvres un titre de mendicité.. Mais nous. 
louons la dévotion de ceux qui ,pour. accomplir la pénitence 
que le prétre leur a confeillée, forit ees pélerinages en les ac- 
compagnant de priéres ? d’aumónes &  de correerion de leurs 
mceurs. Il 'eíl remarquable: que les deux plus fameux péle-, 
rinages étoieut S. Pierre dé Rome, &  S. Martin de Tours,. Les 
prétres: dégraclés feront mis. dans, des- monaíléres , poúr faire: 
pénitence j s’ils veuleñi, méner- une vié féculiére ,v ils feront 
excommuniés. Si les pretres rnettent des frpits en réferve, 
ce nexioit point étre pour les vendré plus eher y mais pour 
feco.urir les pauyrcs en tems dé difette. On impute á quel- 
ques-uns de nos> freres fes. éyéques: de perfuadet k quelques 
perfonnes derénoncervaii:' monde , pour donnér leursnbiens 
I  féglife 9 ce qui doif étre tres-éloigné de hotre. penfée. Les 
éyéquesue doivent eliercherque le faíut dés ames, &  ufer des 
Biens de l’eglife,, non comine.,de leur bien propre, mais 
d un bien qui leur eít confie pour en aider les pauvres* 
Ceux done qui: auront einployé ,d.e. pareiHes; fuggeítíons* 
feront fouxnis á la pénitence canonique-: ceux; qui ont eté 
affez. limpies pour íé laiífer feduiré demeiireront dans leur 
engagement, &  les biens. ufurpés feront reñdus á leurs hé-

- í }:Auguftin.
Nous^vons.a^pr^, tju?nies églifeq  ̂iqWi fet trouverií dans 

les domames des partrcúliets», lorit- partagées:entre les. héri- 
íxers, jufqu’á faire dluñ :fe.ül autpl qpatíe parts, donit chaH 
cune. 3 ion prefreiiiííp^, 4fifeyftn{r; .ees';partages:i,' &i jníques:

t1
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á cé que Ies héritiers foiem convenus da prétre qui doit fer- 
vir cette églífe, Tévéque défendra d y  célébrer la meffe. 
On voit ici le patron-age laic bien établL Le concile con
tinué: Nous difons- peu de chofes touchant les abbés &  les 
Hióines, parce que prefque tous les monaftéres de ces quartiers- 
profefdnt la régle deS. Renoít,.qui montee tout ce qtfils doi- 
vent obferver. Le concile renv.oie á la inéme régle les re- 
ligieufes-moniales ; mais pour les chanoineffes r il leur donne 
plufieurs réglemens qui regardent principalement la clorure, 
le filence &  la régularité des abbeffes. Les mariages des ferfs 
xie feront point rompus , quoiqu’ils- appartiennent á divers. 
feigneurS;T: pourvu qu'ils fe foient mariés de, leur confente- 
ment &  felón les loix. On ne féparera point les femmes qui* 
auront renu leurs enfans á la eónfirmarion, par mégarder ou 
par malice , pour quitier leurs maris  ̂mais eiles feront mifes 
en pénit-ence. Les familles payeront la dime á Péglífe, oíl 
■elles entendent la meffe toute Tannée r &  font baptifer leurs: 
«nfans* On compte ce concile pour le fecond de Ghálons..

Celui de Tcrurs eft; le quatriéme de cette ville, &  on y 
fit cinquante-un candns. Chaque .éyéque aura des homélies: 
tcontenant lesinílruétrons néceffairespour fon troupeau, &  pren- 
dra foin de les traduire crlairement en langue Romaine ruf- 
íique, ou en langue ffudefque, afinque tout le móndeles 
puiíTe entendre., C’etoit les . deux. langues qui avoient cours 
en France : la premiére éroit oelle des aneiens habitans Gau- 
lois Romains c’eft-á-dirq , le latín d é}a . fort corrompu ? 
d’oü eft enfin venu notre Francois ; Tautre étoit la langue 
des Francs &  des autres peuples Germaniques, qui étoient 
:ja!ors répandus dans Fempire Fran50Ís , _& cette langue eífc 
demeurée au-delá du Rhin, Áurefte ce canon fait .voir que 
dés-Jors le peuple' ffentendoít plusi le latín.
' :On ne doit polntordonner de prétre qui n’ait trente-ans $ &  
sTOnt Tordinaríon il demeurera dans révéché pour appren- 
dre fes- devoirs* jpfqffá ee que Ton püiíTe cbnnoitre fes moeurs. 
&  ia vie. L’évéque aura grand foin d’ir.ftruire fes pr erres 
totichant■ ■ ;le;bjaptéme &  les renonciations qui, s y  font*. On* 
les avertirarde.ne pas. donner indifféremment apres la meffe: 
Te corps de notre Seigneur. aux enfans &  aux perfonnes qur 
fe rene entren t , de* peurqu’i l n y  en ■ ait de chargés dequeí- 
ques erimes, Nous avons marqué, ailleurs Tancien ufage de: 
diftribuet aux enfans fes reftqs de Feuchariftiq*. .Les laics
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Gommunieront trois fbis l’aa : on avertira [es fidélesd’entrer 
á régljíe fans bruit Se fans túmulte, & de s’abftenir pen
dan! la meffe, non feulement de difcours inútiles ,  mais de 
mauvaifes penfé.es, Nous. avons chez nous, difent les évéques 
de ce concile parlant á l’empereur, plufieurs inceftueux, par- 
Hcicies & homicides., qui perfévérent daits leurs crimes, 
nonobftant nos exhortations.: nous. en ..avons. deja excommu- 
nié quelques-unsqui n’en tiennent compre j c’efi pQÚíquQt 
nous prions votre clémence d’oxdonner ce qu’il en faut faite. 
On avertira les fidéles que les fortiléges , ni les enchante- 
mens, ou les ligatures d’herbes. ou d’oíffemens ne: peuvent 
guérir les hommes ni les animaux , & ne font que desillufions 
du démoru ■ 1

‘ Les évéqnes doivent avoir grand fbin des pauvres, & 
peuvent en préfence des prétres & des diacres donner du tré-
c 1 i d  V í* /* r. n _1 _ .J  . . a _ _ / . 1 * /*

An. Effink» 
Ann. Múiffac* 
7, con¡;t pagt

iuivant favertiffement du priñee, ceux que lJon prétend étre 
dépouillés, de leurs biens : mais nous n’avons tro uve fot ce 
fu jet aucune plainte contre nous*. Car il n’y  a prefque per- 
forme qui donne de fon bien á Fégliíe, fans recevoir autant, 
ou le double, ou le triple des biens de l’églife en ufufruit: 
avec convention d?en laiffer jouir fes enfans ou fes pareos., 
-quil a déíignés: & nous leur avons offert la faculté de re
tire*: oes biens aliénés par leurs parens, dont ils étoient deja 
■exclus par la loi, pour les teñir de Téglife en bénéfice : ceft- 
á-dire, en fief, comme on a parlé depuis. On avertira les 
coimes & les juges de ne point recevoir en témoignage 
les perfonnes viles & indignes ? parce que plufieurs comptent 
pour ríen le par jure.

Les monaftéres. oü la régle de S. Benoit a été obfervée, 
feront réformes fuivant cette régle n car en quelques-uns il y  
a peu de moines á qui leurs abbés en aient fait promettre 
fobfervance , parce qu’eüx-mémes vivent plus en chanoinés 
C[u en moines. On ne fe prefiera pas de donner le voile- aux 
jeunes veuvées, jufqu’á ce qu’elles foient bien éprouveés ¿ oti 
ne le donnera pas meme aux je unes filies avant vingt-ciuq 
uns. fans. néceíiité.

Chacun de ces ciiiq conciles envoy a fés décrets a Fempe-
ireUpL^u\íes ^  &  comparer en fa préfence á Aix-
la-Cnapelíe  ̂ dans une grande afiemblée qu’il y  tint aumois
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dé Septembre certe méme année 813. En coníéquence il fit 
púbiier un capitulaíre de víngt-huit arricies, contenant ceux 
de ces canons dont Fexécution a volt plus de befoin de la 
puiffance temporeüe. Les deux derniers arricies n’étoíem point 
dafls les anons des cinq concites , 8c portent : On s’infor- 
inera s5il eft vrai, ce que Ton dit, qu*en Auftrafie les pré- 
tres découvrent pour dé Targerít les voleurs fur leur con-̂  
feflion. On s’informera auffi des- hommes fujets au droit de 
faíde, qui font du trouble les dimanches &  les fétes; ce qu il 
feut ahfolument empécher. On appelloit faide dans les loix 
barbares le droit qu’avoient les parens d’un hoxnme tué , de 
venger fa iñort par celle du meur trien

Lteinpereur Charles avoit fair venir d’Aquitaine le roí 
Louis, qui reílbrt feul de íes trois fils y car Pepin roi dita- 
lie étoit rnoit en S i o j laifíant d5une concubine un fils nominé 
Bernarda &  Charles rei de Germanie? Taíné de tous , étoit 
mort Tármée fuivante 8 11 , fans laiffér denfans* Louis étanr 
done arrivé á Aix - la - Chápelie , l’empereur fon pere y  tiñí 
ñne grande afíemblée avec tes évéques , les abbés , les ducs , 
les comtés &  tous les Frangois. 11 les exhorta á étre fi- 
áéles á fon fils , &  leur demanda á tous slis vouloíent bien: 
qü’il lui dorrnát le títre d’empereur.Ils répondirent que cene 
penféé venoit de Díéú. Le dimahche■ fuivant Charles prit fes 
habits royaux avéc la couronne en tete , marcha á l’égliíe 
&  s5avanca jufqú’a Fautel confacré en Fhonneur de N .S. J. C* 
le plus elevé' de tous , &  y  fit mettre une autré couronne,. 
Aprés qu’ils éurent long-téms prié lui &  fon fils 9 il lui parla 
de van t' toute Pafiemblée des prélats &  des feigneurs, Fex- 
hortant premiéremeht á 1 aimer &  eraindre Dieti , &  garder 
en temí fes commandéiríens, á proteger les églifes , avoir 
de la tendreffe pour fesfoeurs &  fes fretés encore jeunes: 
ce deveient étre les enfans des coneúbines, Drogon, Théo- 
doric, & ' Hugues y d’aimér fes nevéux &  tous fes párense 
Honorez, ajouta-tdl, tes évéques córame vos peres ; almez 
le peuple comme vos énfatts : répriinez les méehans, pour- 
les 1 rárñener áu chemín du fallir j f&yez le confolateur des- 
iríbiWes ík de’s ’ pauvres : éta'bhíTez des oíSciers fideles, crai- 
ghárit Diéu; 8¿ ‘ défihtéfeflés : n m  dettitúez aucum qu’avee'. 
connoiffancé de cauíe $ &  montrez-vous toujourS irrépré— 
henfibte; devánt; Dteu: &  devánt les hommes, • 

rCliarles ajouta plufieurs aátrés avis j - &  Ae^ia0da á» fon íilá,'

Ak. $iyi

c, 37;,;

c.
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w-áTTTS s’il étoit:féfolu de les obferver. Louis répondit, qu’avec Páíde 

" *■' I3‘ £ ** de Dieu il les .obferveroit de tout fon coeur, Alors Charles lui 
ordonna de prendre de íes propres mains la couronne. qui 

• '■■■ étoit fur l a u r e l &  la mettre fur fa tete, lui faifant.amfi 
connoitre qu’il ne tenoit l’empire que de Dieu, Louis fe mit 
la couronne :en tete ̂  le peuple s’écria : Vive 1 empereur Louis í 
&  celebra ce jour avec une grande.joie, Charles rendir 
graces á Dieu , en difant avec David :- Béni foyez-vous f 
Seigneur , qui avez mis aujourd’hui monfils fur mon troné 
f  mes -yeux. Enfuite ils entendirent la melle &  retpurnérent 

' ^ Kcs' h au palais , le pere appuyé fur fon fils, qui le foiitenoit en 
marchant. Peu de tems apres Charles le renyoya chargé de 
préfens -magnifiques : ils s’embrafférenttendrement &  repan- 
dirent beaucoup de larmes, comme s’ils aveient prevu qu’ils 
ne fe feverroient plus, Ainíi l’empereur Louis retourna en 
Aquitaine au mois de Novembre §13,,

Vil!. L ’empereur Charles demeura a Aixda-Chapelle, ne s’oc-
piété deChaá̂ s cupant plus que de priéres, d âumanes &  de la correñion 

c* 7* des Iivres Tacrés. Car il employa la fin de fa vie á rendre 
trés-correñs les textes des quatre évangiles , y  travaillant 
avec des Grecs &  des Syriens, Toute fa vie il avoíteu un 
grand zéle pour la religión &  une píete fincére. II ne man- 

■- qua jamais , autant que fa fanté lui permit ? d’aller á Pé- 
glife le matin &  le foir &  - d’afiifter aux nofturnes &  aux 
facrifiees. II avoit grand foin que tout sy  fít avec toute 
la bienféance poffible, &  avertiffoit fouvent les cuflodes des 
églifes de n’y ríen fouffrir d’indécent. II les fournit abon- 
damment de vafes d’or &  d’argent &  d’habits facerdotaux : 
enforte quependant le faint facriíice aucun des clercs, pas 
■ méme des portiers, ne fervoit datas fon habit ordinaire. II 
orna partieuliérement fa chapelle, d’A ix , d’or , d’argent ? de 
luminaire : les balullres &  les portes étoient d’airain, 11 y  fit 
apporter des eolomnes ,& du marbre de Romo, &  de Ra-
venne; ne pouvant.en avprr d.axlleurs. 11 corrigea tres-exae- 
íement la maniére de lire &  de chanter, étant paffaitement 
inílruit dé Pun &  de Pautre ; &  tóutefois il lie liíbit pas.: pu
blique ment , &  fe contento-it de chanter bas avec les autres, 
Ce font les paroles d’Eginhart, qui montrent qu’en cp temsr 
la les plus grands feigneurs ne dédaignoient pas de.faite Aans 
i  églife les íon&ions de chantres. &  fefteurs^ - &  npû  en 
yoyons attfGi des pieuyes á C. .......?!

Charles
i
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Charles ne bornoit pas fes alimones á fon empire fivafter 

51 les étendoit au-delá des mers, en Syrie, en Egypte , en 
Afrique^ k Jérufalem, á Alexandrie &  a Carthage. II en- 
voyoit de Pargent par-tout oü il ífavoit que les chrétiens 
vivo^nt dans la pauvreté. C’étoit le principal motif qui luí 
faifoit cultiver Famitié des princes infideles , pour procurer 
du foulagement aux chrétiens qui vivoient fóus leur domina- 
tion. Entre les lieux de piété , il avoxt une yénération íingu- 
liére pour S. Pierre de Rome¿ II envoya pour fon tréfor une 
tres-grande quantité d5or , d’argent, de pierreries &  despré- 
íens immenfes pour les papes, Pendant tout fon régne il n’eut 
ríen plus á cceur ? que de rétablir la ville de Rome dans fon 
ancienne dignité : &  non feulement défendre &  protéger , 
mais orner &  enrichir Pégiife de S. Pierre; &  touteiois ? 
ajoute Eginhart, durant un fi long régne, il n’y fit que qua- 
tre voyages de dévotion. Réflexion qui montre combien les 
pélerinages étoient fréquens*

Tant de loix en faveur de Pégiife ne font pas les moin- 
dres preuves de iá piété de Charles, Je les ai rapportées en 
leur tems : mais il en faut marquer encore une, dont on ne 
f$ait pas la date, &  qui n’eft pas moins confidérable* Uem- 
pereur y  parle ainfi : Nous voulons que tous nos fujets Ro- 
mains, FrancS j Allemanas &  les autres qui y  font nommés? 
obfervent cette fentence, que nous avons tirée du code Théo- 
dofien : Quiconque ayant un procés en demandant ou en 
défendant^ en quelque état de caufe que cefoit, aura choiii 
le jugement de Févéque , lui fera auífi-tót renvoyé nonob- 
ftant roppofition de la partie adverfe : &  ce que Févéque 
aura décidé fera exécuté, fans qu’ii foit permis de fe pour- 
voir contra fon jugement. Le rémoignage d’un feul évéque 
fera refu par tous les juges fans difficulté., &  on n’en en
tendía point d’autre dans la méme affaire. Cette loi fe trouve 
effeñivement á la fin du code Théodoíien ., comme étant de 
Conílantin adreffée á Ablavius préfet du prétoire : mais les 
plus fjavans critiques la croient fuppofée , &  nous ifen 
voyons point d’exécution depuis Conftantin juftju’á Char
les. II eft vrai que Pautorité qu’il lui a donnée, la croyant 
véritable, a feryi de prétexte aux évéques des íiécles íui- 
vans, pour étendre bien loin leur jurifdiftion.

Áu mois de Janvier 814, lafiévre pritá Pempereur Char
les au fortir du bain, II erut la guérir á fon ordinaire par 

T m e V IL  N
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Fabftnience ne prenant pour toute nourrirure qu'un peu- 
¿Jeau : mais la pleuréfie s’y  étant jointe le feptiéme jo ur
de fa maladie, il fit venir l’archevéque Hildebalde fon archi- 
chapelain , qui accompagné d’autres évéques lui donna Fex» 
tréme-on&ion &  le viatique,, c’eft-á-dire ,.le corps &  le fang 
de Notre Seigneur. Deux jours aprés fe fentant á Fextrémi- 
té , il fit le figné de la croix fur fon front, fur fa poitrine. 
&  fur tout fon corps, &  mourut en difant : In manus mas 
&  le reíie. Cétoit le vingt-huitiéme de Janvier 814 ,  il étoit 
ágé de foixante &  douze ans r. dont il régna quarante-cinq; 
ans comme roi de France, &  treize comme empereur;: on 
Fenfévelit le jour méme.

Aprés que le corps eut été lavé felón la coutume &  em- 
baumé, on douta oü on le devoit mettre , parce qu’il n’ern 
avoit ríen ordonné*. enfin tout le monde trouva plus conve
nable de Finhumer dans Féglife qu’ü avoit fait bátir á Aix- 
la-Chapelle en Fhonneur de la fainte Vierge. Onde revétit 
premiérement d’un cilice, qu’il portoit toujours fecrettement $ 
on mit par-deífus fes habits impériaux, avec la pannetiére 
d’or qu?il portoit á fes voyages de Rozne,- comme pélerin. 
II étoit affis dans fon fépulchre fur un fiége d’or, ayant une 
épée garnie d’or 1  fon cóté, &  tenant fur fes genoux un 
évangile couvert d’or : fes épauies étoient renverfées fur la 
chaife, le vifage couvert d’un finge , la couronne qui con- 
tenoit du bois de la vraie Croix , attachée á la téte avec 
une chame d’or : le fceptre &  Fécu , l’un &  l’autre d’or*. 
que le pape Léon avoit confacrés étoient fufpendus devant 
lu i: 011 remplit toute la niche qui lui fervoit de fépulchre 
de baume y de muíc , d âutres aromates &  de quantité d’or y 
puis il fut fermé &  fcellé ; par dehors on mit une arcade 
dorée avec fon image &  fon épitaphe.

II fut regretté non feulement.de fes fujets , mais des étran- 
gers &  des paiens mémes; &  la poftérité Fa tellement re- 
connu pour grand, gu’elle en a fait le nom de diadema-

v. Boíl, to. a, gne * qui lui eft propre* Plufieurs églifes particuliéres Fin- 
jp.874. iS.Janv. voquent comme faint : quoiqu’en d autres, comme & Mets> 

on faífe tous les ans un fervice pour le repos de fon ame, 
&  il faut avouer que la multitude de fes femmes &  de. fes 
concubines a donne quelque atteinte á fa réputation. Car 
on lui trouve jufques á quatre femmes avec le titre de rei- 

^ svp.hV'Xun. nes, &  cinq concubines*,. Les reines font Ermengarde filie

x
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3e Didier roi des Lombards , qu*il répudia au bout d*un an , 
conime ii a été di15 Hildegarde , Faftrade &  Luitgarde ? aprés 
la mort de laquelle il eut quatre concubines dans Fefpace de 
treize ans , outre celle qu’il avoít époufée avant ia reine 
Ermengar le. Or il eft certain que chez les anciens le nom 
de concubine íignifioit fouvent une femme légitime 5 felón 
les loix de Féglife ; mais dont le mariage n’étoir pas folem- 
nel , felón les loix civiles : enforte que les enfans n’étoient 
pas héritiers. Je Tai obfervé fur le premier concile de To- 
lede tena Tan 400. D ’ailleurs il eft vraifemblable , qu’a- 
prés la mort de Luitgarde, Charlemagne , qui fe voyoit 
troisfilsen age de régner, ne voulut plus preñare de femme 
á titre de-reme : &  il n’eft pas impoilible que trois de ces 
derniéres femmes foient mortes dans Fefpace de douze ans, 
enforte qu’il n*en ait jamais eu qu’une á la fois. Car il pa- 
jroít jufte de fuppofer tout ce qui eft natureliement poffibie : 
plutót que de croire qu’un prince , occupé dans fa vieilleííe 
auffi faintement que nous Favons v u , ait fini dans la dé- 
bauche.

L’empereur Lo-uis, ayant appris la mort de fon pere, vint 
d’Aquitaine á Aix-la-Chapelle: &  d’abord fe fit repréfenter 
tous les tréfors, dont il donna á fes foeurs la part qui leur 
appartenoit , en envoya une grande partie á Rome, diftri- 
bua le furplus aux pauvres & . aux évéques, pour Fame de 
fon pere ; &  ne garda pour lili que la table cTargent conte- 
nant une mappemonde , encore en donna-t-il le prix. Cette 
premiére añnée de fon régne, il fit renouveller toutes les let- 
tres que fes peres avoient accordées en faveur des églifes.

Valafrere d’Adelard, abbé de Corbie , étoit regardé comme 
celui des feigneurs qui dans les derniers tems avoit le plus 
de crédit auprés de Charlemagne, II fut élevé á la cour dans 

. Ies lettres &  les exercices convenables á fa naiffance : puis le 
roi Charles , pour Féprouver , le mit entre les mains d’un í’ei- 
gneur , qui Fenvoya á la campagne , &  Foccupa aux travaux 
les plus ruftiques ,• mais étant rappellé á la cour , il fut char- 
gé de Foeconomie du palais , &  fe trouva ia feconde per- 
fo nne aprés le prince. Ii avoit Fefprit pénétrant &  déciíif, 
s’expliquoit faciiement, &  parloit bien les deux langues , la 
Latine &  la Tudefque. Charles Femploya dans fes ar- 
snées contre les Saxons ; &  au traite de paix avec le roi de 
Dánnemarck en 81 u  L ’année fuivante il Fenvoya en Italíe

N ii
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auprés du roi Bernard fon petit-fils, comme il avoit envoyg 
Adelard avec le p.ere, Enfin á la morí de Charles, fes en- 
vieux craígnirent qu îl rfentreprít quelque chofe eontre 
Loáis abfenr, &  quoique Vala donnát des preuves fuffifantes 
de fa fidélité , ils f§urent & bien le rendre fufpeft á: ee prince 
foible &  timide, qu’il Téloigna de la cour avec fes deux 
fretes Adelard &  Bernard. Adelard fut chaffé de Corbie dont 
il étoit abbé, &  envoyé k Tifie Heri, au monaftére de faint 
Filbert, aujourd’hui Noirmoutier. 5 mais il regarda cet exil 
comme une grace, en ce quille tirnit de la cour &  leren- 
doit á fa proreffion. 11 en pratiqua tous les exerdees avec 
une grande édification de toote la communauté de Noirmou* 
tier, &  y cíeme ura fept ans. Vala profita de fon exil pour 
quitter le fiécle, malgré la réíiílance de fesamis. S&femme , 
rqui étoit filie de S. Guillaume de Geilone* lie fut point un 
obílacle : foit qu’elle fut morte y ou qu’elle fe retirát de fon 
cote. IL alia done a Corbie oú par ordre de Tempeteur oti 
avoit élu un nouvelabbé á la place dAdelard : íjavoir un de 
fes difciples nommé Adelard comme lui. Quoique Vala fut 
íi connu dans ce monaítére, il fe préfenta hurahlement ála 
porte, &  fe foumit a tomes les épreuves des poftulans. II 
íit fon noviciat dans toute la rigyeur , fervit les hótes &  les 
malades, jeüna jufqu’á devenir extenué $ &  aprés Toffice de 
la nui t i l  demeuroit long-tems en priéres devant Tautel ar- 
rofant la terre de fes, larmes.

En Orient TempereutLéon TArméhien, voufant affermir fa 
puiffance, fit enfermer dans des ifles &  des monaítéres fé̂  
pares Michel fon prédéceffeur, fa femme Procopia r &  fes 
deux fils Theophylaéle &  Nicetas r quit rendir eunuques.. 
Ils changérent tous trois de nom en embraffant la vie mo- 
nañique* Le pere prit celui dfAthanafe , &  vécut encote 
trente-deux ans, jufques á Tan-845.. Theophyla&e prit le 
nom d’Euílrate , &  mourut cinq ans aprés fon pere. Nicetas 
prit le nom d’Ignace * &  fut patriarebe de. Conftantinople.? 
célebre par fa vertu &  fes fouffrancesa.

L5empereur León étoit de petite taille,. mais plein& bien 
fait  ̂ fa voix étoit un tonnerre; fon poil fi ruder que lepa- 
triarche Nicephore, en lui mettant la couronne, crut avoit 
touché des épines. On le nommoit Cameleon, tant A caufe 
de fa taille, que de fes moeurs changeantes &  fon hypocrifie*. 
D abord il parutcatholique ornáis des. la feconde année de fo$:
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tégne , enflé par le fuccés de fes armes contre les Búlgaros, 
il fe declara conrre les faintes images, &  dir á quelques-uns de 
fes courtifans: Pourquoi peníez-vous que les Chrétiens foient 
íbus la doniination des infideles , fi ce rieft parce qu’ils adorent 
lesinrges? Confidérez que tous les empereursqui les ont re*- 
gues ont été détronés ou tués en guerre : au contraire ceux qui 
tie les ont poínt adorées font morts de leur mort naturelle 
dans leurspalais, &  ont été enterrés avec hormeur dans Téglife 
des apótres. Je veux les imiter afin de vivre long-tems, & 
laiffer f  empire á mon fils &  á mes defcendans, jufqu’á la 
quatriéme génération. On dit qu’il avoit confuiré un préten- 
du devin nommé Sabbatius , qui lui avoit promis trente-deux 
ans de régne avec fon fils Conftantin, &  la viñoire fur les 
Bulgares, sil aboliífoit le cuite des images, II chercha done 
des gens qui pulfent l’aider dans fon deffein, & trouva 
deux fénateurs , Jean Spefla &  Eutyquieny &  un prétre nom
iné Jean y depuis tres-célebre entre les Iconoclaftes, II naquit 
h C. P. d*une famille noble , &  fut grammairien de profef- 
fion, &  fort exercé dans les fubtilités de ía dialeflique. II 
étoit auffi magieien; &  comme i l , fe fervoit d un baffin 
pour prédire Pavenir, on lui donnarie nom de Lecanomante, 
fous lequel il eft le plus connu-: mais on le ' nommoit auffi 
Hyllias ou Hilzila, I! fut abbé du monaftére de S. Serge & 
S. Bacque , dans le palais d’Hormifdas , &  compté entre le 
elergéimperial. L/empereurLéon, ayant done trouvé cethom- 
me propre á fon. deffein, lui promit, sil- le faifoit réuffir, 
de le faire patriar che, &  lui donna un ordre en vertu duquel 
il commenga, vers la Penteeóte de l’an Si 5 , á feuilleter avec 
quelques autres les anciens livres de toutes Ies bibliothéques 
de C . P.. lant. des églifes que des monaftéres. En ayant af* 
femblé un grand nombre, ils marquérent les paflages que leur 
indiqua le concile des .Iconoclaftes, tenu fous Conftantin Co- 
pronyme; mais- ils bmlérent piuíieurs livres,. qui leur paru- 
cent trop favorables aux images*.

Antoine metropolitain- de Sylée fut mandé par Témpereur» 
&  arriva á, C. P. au mois de Juillet, Ii étoit fils d’un prétre 
taiüeur. d’habits, &  fe nommoit originairement Conftantin1. 
Aprés avoit enfeigné le droit quelque teros r il s’enfuitpour 
fes crimes, &  embraífa la vie monaftique. Ce fut alors qu’il. 
.cbangea- fon nom en celui d’Antoine. II avoit été élevé dans- 
Ja religión catholique 5 mais il embraffa Phéréfia dea Iconos
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11"""» r * "  cl'aftes., pour avoir entrée dans le palais &  accés auprés du 

*" .princej &  fes maniéres n y  férvirent pas peu : car il étoit 
píaiíant &  faiíbit agréablement un conte. De moine il de- 
_vint abbé , &  enfin métropolitain de Syléé, qui eft la mé- 
¡me que Pergé capitale de Famphylie , un des grands fiéges 
dépendans de C-P* U amena avec lui deux .moines , i’un 
nominé Leonce , Fautre Zozime , qui mourut peu de 
tems aprés , ayant eu le nez coupé pour un adulté- 
re. Antoine étant done arrivé , Fempereur lui déclara fon 
deffein, &  lui demanda s’il étoit écrit qu’ií failie adorer les 
images. Non, répondit Antoine ¿ maison dit que c’eft Une 
ancienne tradiííon. Pour moí, dit Fempereur, qe ne puí$ 
,m’y  réfoudre s’il n’eft écrit expreffément dans Févangiie,  
ou dans S. Paul: Adorez mon image,

^  L’entrepriíé demeura fecrette jufqu’au mois de Décembre*
le patriarche Alors Fempereur, croyant avoir bien pris fes mefures , attaqua 

Kicepiiore réfifte \e patriarche Nicephore* mais d’abord av.ee douceur, en lui 
aiempereur. ; Le peuple eft fcandalífé á caufe des images \ íl dit

que nous faifons mal de les a d o r e r 8 r  que c’eft la caufe 
pourquoi nous fommes inférieurs aux infideles. Ayez un peu 
de condefcendance , &  laiffons ces chofes baffes $ ou bien 
montrez-moi pourquoi vous les adorez, puifque Fécriture 
n’en dit pas un mot. Le patriarche répondít: Nous ne pou- 
vonstoucher auxanciennes traditions, Nous adorons les ima
ges, comme la croix &  Févangiie, quoíquil n5y en ait ríen 
d’écrit.. Gar les Iconoclaíles convenoient d’adorer la croix 
&  Févangiie. Cependant le patriarche, apprenant qu’Antoine 
de Sylée favorifoit Feritreprife de Fempereur, Fenvoya .que
f i r ,  &  lui en demanda la vérité. Antoine le nia, &  lui don- 
na une déclaration foufcrite de fe main avec la croix, ’&  
fcellée , par laquelle il faifoit profeffion d’honorer les. ima
ges, avec anatheme contre ceux qui croyoient le contraire* 
ildonna cette déclaration en préfence des métropolitains qui 
fe rencontrérent y &  Fempereur lui en ayant feit des repro
ches , il lui dit : Je me fuis moqué d’eux, pour vous don- 
ner plus de commodité d’exécuter votre deffein. Aprés cette 
pie mié re tentativa auprés du patriarche, Fempereur crut avoir 

wíta s. Nlcépyti befem de plus grands préparatífs, &  manda la plupart des 
Gr. w. y.BviL p* evoques de fon obeiffance : efpétant qu’ils favoriferoient fon 

°P^n̂ n* Mais avant qu’ils abordaffent á C. P* il les fit arré- 
|er y de peur qu’ils nfellaffent., fuivant la coutumedefeen
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dre ehez le patriarche. On laiffbit en liberté ceux qui pa- 
roiflbient diípofés k faire la volonté de i’empereur y mais ceux 
qui. réfiftoient étoient mis dans des cachots, oü on leurfai- 
foit fouffrir la fairm Le pattiarche Nicephore , voyant cette 
cond .ite , redoubloit fes prié^es vers Dieu , &  exhortoit les 
catholiques á demeurer fermes. II affembla chez lui ce qu’il 
put de moines &  d’évéques : ils pafférent la nuit en priéres 
dans la grande églifey &  ce fut peut-étre en cette occafiom 
que le patriarche, mornant fur Tamben, prononca anathéme 
contre Antoine de Sylée ,, comme prévaricateur. L’empereur, 
étant averti de cette affemblée , craignit qu’on n?y  prít quel- 
que réfolution contre lui &  vers le chant du coq , il en- 
voya au patriarche s’en- plaignanr comme d\m commence- 
jnent de fédition; avec ordre de venir tous au palais quand 
il feroit jour». lis n’en furent que plus animés á foutenir la 
vérité j &  les priéres finies, le patriarche les y  exhorta en
coré par un diícours fervent.

Eníuite,, ils marchérent tous au palais. L’empereur ne ten- 
¿it point la.main au patriarche, &  ne Tembraffa pointáTor— 
din aire mais le regardant de travers , il s’affir, le fit af-
feoir, &  lui parla d’abord feul á íeul, croyant le gagner 
plus facilement. Nous ne cherchons, ditdl, qu?á connoitre 
la vérité, &  rétablir la paix : ne ícavez-vous pas quelle eft 
la multitude de ceux qui font choques des images ? On ne 
peut les ramener , qusen répondant aux paffages de Téeriture 
qu’ils alléguent. Je veux done' que fans différer vous entriez 
en conférence avec eux : fí vous le refufez, on verra claire- 
ment la foihléffe de votre caufe. Le patriarche répondit : 
Nous n’avons eu deíTein d’exciter aucun trouble contre votre 
puiffancey nous avonŝ  feulement prié pour vous, comme 
Téeriture Tordonne. Perfonne n’aime la paix plus que nous 
c’efl vous qui la troublez $■ car toutes les églifes font d’accord. 
Rome confent-elle á Tabolition des images ? ou Alexandríe , 
©u Antioche, ou Jérufalem ? Ne prétez pas la main, Sei- 
gneur , á une héréfie abbatue &  condamnée. Que íi quel- 
qu’un a ábranle votre foi, nous voulons bien vous farisfaire, &  
nous le devons ; ■ mais nous ne pouvons difputer avec des hé- 
rétiques deja convaincus &  anathétnatifés. Enfuite il entra 
en matiére, &  traita á fond.avec.Tempereur la queftion des 
images.

Alors on fit entren les. autres évéques &  les abbés y &
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An, 8i d’un autre cóté entré'rent les chefs des Iconoclaftes qui lo* 
ffa-s?Afate geoient dans le palais. L ’empereur fitaufli venir lesgrands, 

*■ %.n. 33. fout ]e fénat &  plufieurs de fes officiers Tépée nue á la main,
pour intimider les catholiques, Quand ils fiurent toas entrés, 
le patriarche Nicephore dit au% grands : Dites*jio í  , ce qui 
ne fubíiftepoint peutal tomber ? Etcomme ils fe regardoient 
Tun l’autre, n’entendant pas ce qu’il vouloit dire , ii ajouta: 
Les images ne tombérent-elles pas feus Léon Ifaurien &  Con* 
ftantin fon fils? Ils en convinrent, & i l  concluí qu’ellesfub* 
íiíloient done auparavant. Alors rempereur dit : S^achez, 
desperes, que je fuis de votre fentiment,* &  il tira un re- 
iiquaire orné de figures qu’il pbrtoit, &  le baifa. Mais puif- 
quil y en a qui font d’un autre avis,, &  que la queftion 
a été portée devant moi, je ne puis m’empécher de la faire 
examiner.

Les cadiolíques, qui connoiíToient fa mauvaife intention ¿ 
refuférent d’entrer en conférencé , &  Emilien de Cyzique 
dit Si c’eft une aíFafee eccléfiaftique, qu’on la traite dans 
féglife , íuivant la coutume , &  non pas dans le palais. Mais, 
dit l5empereur, je fuis enfant d ej’églife, &  je veux vous 
ecouter comme médiateur. Michel de Synnade dit : Si vous 
étes médiateur, pourquoi n’en tenez-vous pas la conduiteS 
Vous cachez les uns dans le palais , vous les rafíembíez ¡¡ 
vous les nourriíFez délicatement ,t vous les excitez &  leur 

.donnez toute la liberté d’enfeigner l’erreur : toutes les bí* 
bliothéques leur font ouvertes; il y a défenfe de nous fournir 
des livres : nous n’ofons méme parler dans les rúes , vos 
ordres nous intimident par-tout, Mais pourquoi, dit Tempe- 
reur , refufez-vous de parler , linón parce que vous manquez; 
de preuves ? Nous n’en manquonspas, dit Tbéophylafte de 
Nicomédie; mais nous manquons d’auditeurs difpofés áles en* 
lendre» Fierre de Nicée ajouta : Comment voülez-vous quer 
nous conférions avec eux , tandis que vous les foutenez ? 
ne fgavez-vous pas que les Manichéens mémes l’emporte* 
xoient, fi vous etiez de leur cóté ? Euthymius de Sardes prit 
la parole, &  dit : Ecoutez , feigneur, depuis plus de nuit 
cens ans que J. C . eft venu au monde, on le peint &  oti 
1 adore dans fon image : qui fera affez hardi pour abolir une 
n ancienne tradition ? Elle a été confirmée par le fecond 

¥ítkTkeoi.c,74; C0ncile Nicée, tenu feus Irene &  Conftantin*, &  qui- 
iv. i j. S2, conque ole s élever contre ? foit anadíeme, Saint Théodore Stu*

dit®
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*díte parla aprés les évéques, &  dít enír’autres chofes :Sei-

Íneur, ne troublez pas Pordre de Féglife. L’apótre dit que 
>ieu y  a mis des apotres , des prophétes , des pafteurs &  

-des doéieursy mais il tria point parlé des empereurs. Vous 
étes c! argé de Fétat &  de Farmée, prenez-en foin ¿ &  laií- 
fez Féglife aux pafteurs &  aux doñeurs.

L’empereur irrité les chafía de fa préfence, leur défen- 
dant de plus parokre devanr lu i, ni de parler davantage ¿ &  
quand ils furent retires , chaeun recut un ordre du préfet de 
C. P, de fe teñir chez fo i, fans avoir aucun commerce les 
nns avec les autres, ni parler de la foi en quelque maniére 
que ce Füt. Les porteurs de cette défenfe étant venus á faint 
Théodore Studite , il leur dit : Voyez vous-mémes, s’il eft 
jufte d’obéir á Dieu, ou á vous? car nous nous ferons píutót 
couper la langue , que d’abandonner la défenfe de la foi, En 
effet il ne ceffa point d’appeiler les uns , d’aller trouver 
Ies autres ou de leur écrire ■; &  il voyoit íouvent le patriar- 
che , pour le foutenir dans Fabattement oü il étoit.

II écrivit fur ce fujet aux moines une lettre , qui commence 
ainíi t En ce tems oü Jefus-Chrift eft perfécuté en fon ima- 
g e , ce n’eft pas feulement ceux qui font en place &  diftin- 
gués par leur f^avoir, qui doivent combatiré pour la vérité, 
mais Ies difciples raemes. Quand les abbés retenus par Pem- 
pereur font demeurés dans le íilence , &  ce qüi eft bien 
pis 3 ont promis par écrit de ne fe point affembler &  ne 
point enfeigner, ils ont trató la vérité / aimant mieux vivre 
k leur ai fe dans leurs monaftéres , que de fouffrir pour la 
bonne caufe. Ils difent-: Qui fommes nous ? Je réponds : Pre- 
miérement., des chrétiens, qui doivent abfolument parler en 
cette occaíion : enfuite des moines , qui ont tout quitté pour 
étre hors des atteintes du monde : enfin des abbés 5 qui doi
vent méme réparer les fcandales des autres; &  fi quekpfun 
vient á eux pour s’mftruire , que lui diront-üs? Fax ordre 
ele ne point parler, 8c de ne vous pas recevoir dans ce mo- 
naftére. ’

Cependant Pempereur envoya íous main des foldats infab 
ter á Fimage de J. C. qui étoit k la porte d’airain-, la méme 
qui avoit été abattue par Léon Ifaurien ? &  retablie par Ire
ne, comme.il paroiffoit par une i-nfeription mife au-deílüs. 
Les foldats jettérent des pierres &  de la boue centre cette 
image , invoquant Fenfer &  le diable, &  proférant quantité 

Tome V IL  O
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Le- Patriarche 

Nicephorechafíe. 
f** ■/« XXV llí.
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de blafphémes* L ’empereur feignit d’en étre fic h é ,-&  dít aú 
peupíe i Otons de-iá cette imager  de peur-quelle no. íoit da-* 
yantage profanée par des foldats*. Cette - afti@m encqurage* 
encore- Antoine-, Jean &  les autres- Iconoclaftes. La féte 
de Noel étant proche, le patriar-che fit prier. Fempereur. de 
ne point troubler Féglife offrant • de quitter fon íiége, s5í t  
étoit la caufe. du fcañdale, L ’empereur. répondit : Etqui ofe- 
roit penfer á dépofer le patriarche notre p ereyo u  á trou- 
bler héglife ?• Nous avons examiné cette queílion k caofe de 
ceux qui en parloient-; maís au r e f t e j e  crois comme lé» 
glife, Et tirant de fon fein un crucifix, il l’adora dé van t tout 
le monde y mais ce n’étoit que diflimulation pour paffer la 
.féte.*.

En eífet le jbur de Noel il vint a ¿’églife, entra dáns le 
fanéluaire , fuivant la coutume des empereurs de G. P. &  
adora Fornement de Fautel, oü étoit repréfentée la nativité 
de Notre-5 eigneur j ,ce qui contenta tout le peuple. Mais 
l ’empereur découvrit fon hipocryfie a  la féte fudvante deLE^ 
piphanie , fixiéme de Janvier 815 ; car étant venu á. Pégli- 
fe, il nadora point-les images* Depuis ce tems il fe déclara 
plus ouvertement contre le patriarche , ._Pempééha de pré- 
cher , &  donna la garde de Féglife &  des vafes facrés au 
patrice Thomas , qui avoit été deux fois confuL-Alors le 
patriarche toroba-dangereufement malade :~ce qui rerint un: 
peu Fempereury efpérant aprés fa mort- exécuter plus fací- 
lement fon deflein j mais *apprenant qu’il fe portoitmieux 
il lui envoya Théophane, frere de Fimpératrice, pour Fin-* 
viter- de nou-veau k. une conférence- avec les évéques Ico-? 
noclaíles. Le patriarche le refufa, ayant encore , faanaladie 
pour excufe outre les raifonsqu’il avoit déja repréfentées. Il 
demandoit quon.luirendirauparavant le gouvernement libre 
de fon troupeau , que Fon déíivrát, de prifon les évéques ca- 
tholiques , .& que Fon rappellát ceux qui étoient exilés t  que 
<i ailleurs on eloignat ceux dont les ordinations étoient duré* ■■ 
guliéres, &  que Fon ne s’affembiát que dans Féglife. A ces . 
conditions il acceptoit la conférence..,. quand fa t fanté feroit : 
rétablie».

Iconoclaíles, qui prétendoient reptéfénter le con* 
ci e-, de. la. cour, nomine fynadas endemoüfa , perfuadérent á 
l empereur Ae rejetter: ces conditions; &  diíanti.quíilá avoient 
deja.appellé..troisfois le patriarche, ilsLoutinrent qu'ils,étoient:
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CH drok de le condamner par contumace. lis luí envoyérent 
done une monition par écrit, portant commandement de 
comparoítre devant eux, &  en chargérent des évéques &  des 
deres accompagnés d’une troupe de gens ramafles. Le pa- 
triarche le les vouloit point voir : mais le patrice Thomas 
lui perfilada de ne les pas renvoyer fans leur parler. Le con- 
d le , dirent-ils , ayant re^u des libelles contre vous, vous 
mande de venir vous défendre : mais fi vous voulez éviter 
la dépoíxtion, vous n’avez qu’á coníentir , avec le concile &  
Fempereur, á Fabolition des images. Le patriarche-répondit: 
Et qui eft ceiui qui fe donne Fautorité de rece voir des li
belles contre nous? Eft-ce le pape ou quelqu’un des autres 
patriarches ? Et íi je filis eoupable , corome vous dites, de 
crimes qui méritent dépoíition , fuffiroit-il de me rendre á la 
volonté ae Fempereur touchant les images, pour me juíiiíier 
&  me rétablir le méme jaur~? Me croyez-vous íi peu inílruit 
des loix de Féglife 7 Quand méme le íiége de C. P. íeroit 
vacant , aucun evéque étranger n’auroit droit d’y exercer 
jurifdiétion ; beaucoup moins , puifqiFil eíl encore rempli, 
Puis ayant lu le canon ̂  il les déclara excommuniés , &  leur 
ordonna de fortir de Fenceinte du lieu faint. lis fe retiré- 
reñí en prononijant des anathémes contre lui &  contre Ta- 
raife.

Défefpérant done de le fléchir, íls voulurent le Faire mourír 
fecrettement mais il en fut averti par un ciere catholique, 
&  fe tinr íur fes gardes* Ses ennemis, ayant manqué ce coup, 
défendirent, fous peine d’excommunication, de le reconnoítre 
pour patriarche, &  de le nommer á la meffe* On étoit alors en 
caréme ; &  il -écrivit á Fempereur .en ces termes Jufques-ici 
j’ai combattu pour la vérité^ felón mon pouvoir , j’ai.fouf- 
fert toutes fortes de mauvais traitemens : les affronts, la pri- 
fon , la confifcation , la perte de mes domeíliques. Enfin des 
gens, qui paroiífoient évéques , font venus m’infulter , avec 
Une populace armée d’épées &  de bátons dans Fextrémité de 
tna maladie- Enfuite j’ai appris que les ennemis de la vérité 
vouloient., ou me dépofer, ou nfióter la vie* Pour éviter done 
-cjuelque malheur, dont le péché retomberoit fur votre ma- 
jeílé , je cede malgré moi á la néceffité de quitter mon íié
ge , &  je recevrai avec a&ion de gxaces ce que Dieu per- 
mettra qui m’arrive.

L’exnpereur , ayant regu cette lettre avec un fouris malin ,
O ij

An« Si j*
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 ̂ q GommandU: su p3trice Thomas de: prendre une troupe de~ 

í i ‘ °Iv foidats , & de taire enlever- le- patriarche au müieu de. la: 
nuit. Llieure venue , comme les- foídats entroient, le patriar- 
éhe demanda de la lumiére , fe leva de fon lit fe fai— 
fant ibuteñir, il prir á fa-main un. encenfoir r  &  éclairé de 
deux ñambeaux , il. entra dans Téglife» La ̂ roíterné á terre , 
il recommanda á Dieu ce faint ’lieu , pour nJétre point pro- t, 

n. fané , &  prit congé de fon fiége &  de G. E. Enfuite.il- fe-
mi t dans une chaife , &  on. Temporta á la* c-itadelle,., oír 
l’ayant mis- dans une bar.que , on ie fit I paífer á Chryfó’po- 
lis 5 & on. Tenvoya. au monaftére d’Agathus, c’eft-á-dire 5 du 
Bon, quil avoit fait batir* Mais- peu aprés- on le transiera: 
plus loin, au monaftére. de S, Théodore, qu’iL avoit aufli 
fondé».

Théolote a Le íendema^  de Tenlevemenr du patriarche, Tempereur .̂ 
niarche. °te pa ayant aífemblé le peuple des le xnatin, lui fit croire qu'il 

4£, T&tflpfa. avoit abandonné fon égiífe, &  s’étoit retiré de lui-méme. íi 
vouloit mettre á fa place. Jean Lécanomante y eomme il lui 
avoit. promis ; mais les patrícess*y o.ppoférent ?, en difant 
C’eft un jeune homme obfcur, S¿ il ne convient . pas: á des- 
vieillards comme nóus de nous profterner devanr lui. Len> 
pereur choiíit done Théodote. fils du. patrice Michelv qui- 
avoit: été beau-frere de Gonftantin Gopronyme... Théodote 
étoit écuyer deTempereur &  dans. fes-fentimens- : il .n’avoit . 
ni pié té ? ni fcience des chofes fpirituelles v &  peu dé con- 
noiffance de Fécriture. fainte y mais il éroit . doux &  paroift 
fohr affez. bon homme..

Desque le patriarche Nícephore eut été chaffé, lesenne-- 
mis des images commencérent k les effacer, les abattre, les 
hruler &  les profaner en toutes; manieres; S.Théodore Stu- 
dite, pour, réparer ce fcandale ,. autant qu’il dépendoit de 
luí,., ordonna á tous fes moines; de prendre á leur main des* 
images, &  les porter élevéesTolemnellement á la prcceffion'

. du . dimanche des-Rameaux, en chantant un hymne qui com--
menjoit : Nous adorons votre. image trés-pure , &  d’autres 
femblables en . Thonneur da Jefus-Ghrift. Ik.firent ainfrle. 
toyrdu monaftére y &  Bempereur en: étant avertiy envoya. 
faire; défenfe á .Théodore de plus ríen faire de pareilv fous 
peine du fouet-& de la, mort y mais le faint abbé'nen fut: 
que plus hardi á .. enféigner- la foi, catholique ,,  &  &encou-
rager,; tous ceux qui. le confia líoient-. á:. honorerv les- faintes-.
arnages*,.
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Le nouveau patriarche Théodote fut ordonné le jour de ' &ñ~5iZ 16 

Paques premier d’Avril 815 , &  tinr le fiége fix anŝ  Si-tót 
qu’ii eut pris poffeffion du palais patriarchal, il commenca 
& reñir une grande table, oü il faiídit xnanger de la chair 
auxcierra, aux moines &  aux évéques accourumés des la 
jeuneífe á s?en abftenir \ Sí au lieu de la gravité &  de la 
modeftie qui régnoit auparavant dans cette maifon, on n j  
faifoít que rire, jauer r. lutter &  teñir des difcours déshon- 
nétes.

Aprés Paques Pempereur Eéon fit teñir un concile , tant XVIi; 
des Iconoclaftes v que des évéques qui avoient cédé á fes vio- i3ocíaíiesCeS íc°3" 
Iences. lis s'afTemblérent dans Féghfe de Ste. Sophie, ayant ri* Ñicsfarâ  
X  leur tete le nouveau patriarehe Théodote íurnommé Caf- 73* 
íitere. L’empereur y fit aufli aflifter fon-fils Symbatius, 011'il 
avoit nommé Conftantin y ne voulant pas y  affiíier lui-mé- 
me v pour n’étre pas obligé a faire une íbufeription contraire 
a celle. qufil avoit faite á fon avénement a Fempire. Les ab- 
bes de G, Pe étant appellés au concile, s’excuférent dJy  ve
nir , par une lettre que S. Théodore Studite compofa au 
nom de tous , Sí oü ils- difoient en fubftance : Les canons 
nous défendent de faire: aucun afle eceíáfiaítique principa- 
lement touchant les queftions de foi,fans le confentement de 
notre. évéque- C’eíl pourquoi, bien que nous ayons été ap
pellés de votre part jufques á deux fois , nous n’avons ofé 
ríen faire , comme étant fous la xnain du trés-faint patriar- 
che Nicephore. D’ailleurs nous avons appris que cette con- 
vocation ne tend qu’á renverfer le fecond concile dé Nicée,
&  défendre Fadoration des faintes images* C?eít pourquoi 
b o u s  vous-déclarons, que nous tenons lámeme foi que tou- 
íes les églifes qui font fous le cié i , &  que nous adorons- 
les' faintes iniages: fondés non feulement fur le fecond con
cite de Nicée , mais fur toute la- tradition écrite &  non 
éorite depuis Favénement de J. C» Nous ne recevons ríen : 
de.: contraire, quand , par- impoffible, Fierre ou Paul, ou un 
auge defeendu du cieL Fenfeigneroit j &  nous fommes préts á"- 
tout: fóuffrir , méme lamort , plutót que d’y renoncer...

Les deux moines qui préfentérent cette lettre au concile, ArP- 
fürent renvoyés chargés. de coups ; &  on paffa outre v fatis s v
ŝ y arréter.. Dans la premiére. feffion on iut la définitiom de ». 73. 
foi du. concile temr aux: Blaquernes 5 - de Fautorito de Coiií- fy XLn7* fy  ̂  
íantin". Gcpronymey fous: le., nom - de,: feptiémev concite -̂ On-
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la confirma, &  on anathématifa le vrai feptiéme concfle ‘8c 
les patriarches orthodoxes. Le fecond jour on amena au 
concile quelques évéques catholiques , que les Iconoclaf- 
•tes croyoient les plus radies á intimiden On ;mit en piéce 
ieurs habits facrés, &  on les fit ainfi demeurer á h  iporte de 
legKfe, comme des prifonniers: puis ils furent traínés au mi- 
lieu de i’affembTée, oü les préfidens les íirent demeurer de- 
bout^ leur offrant de les faire affeoir avec eux., s’ils chan- 
geoient de fentimenn Mais les trouvant fermes dans lacón- 
feíEon de fci catholique &: la vénération des imagesi ls les 
iirent jetter par terre , & les affiltans leur mirent le pied fur 
la gorge.; puis ils les firent relever &  fortir á reculons, era- 
chant íur eux, &  les frappant á coups de poing dans le vi- 
iage , enforte que quelques-uns étoient tout en fang. .Enfia 
on les livra á des foldats qui les jnenérent en prifon, Aprés 
les évéques on fit entrer les abbés des plus fameux monafté- 
.res , qui ne s’étant laiffés vaincre ni aux careífes ̂  ni aux me- 
.naces, furent auffi envoyés en diverfes priíons, Gette feconde 
feffion finit par des acclamations pou-r Tempereur &  fon fils, 
.& des anathémes contre les chefs des catholiques. Enfuite ils 
jdrefférent leur définition -de fo i, qui fut foufcrite á la troi- 
iiéme feffion j premiérement par le jeune empereur , puis par 
tous les autres* Ainfi finit ce concile.

En exécution de fon décre t on  effa9a toutes les peintu- 
res des églifes avec de la chaux, que ceux quon y em- 
ployoit méfoient fouvent de Ieurs latines, tant ils le faifoient 
a regxet.. On brifoit les vafes facrés : on déchiroit les órne
meos en petits morceaux : on coupoit á coups de haches 
les tableaux peints fur du bois , &  on les brüloit au milieu 
.de la place publique.. On efia9oít d’autres ixnages avec de 
la boue ou des onélions infe fíes, au lien des parfums qrnon 
avoit accoutumé de leur préfenter. Des profanes manioient 
impunément les chofes faintes  ̂ qû il ne leur étoit pas per- 
mis tnéme de voir. Dés-lors la perfécution commeii9a trés- 
rudement contre les catholiques , particuliérement contre le 
oler ge &c les moines.

Entre les évéques qui fouffrirent en ce-tte occafion, voici 
les plus illuftresy Michel de Synnade &  Théophylafte de 

‘ Ntcqmédie, dífciple du patriarche Taraife, qui les tira de 
la vie monaftique pour les ordonner tous deux métropolitaíns. 
Michel afiifta en cette qualité m  feptiéme concile général ?
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Si: fut envoyé en- Occxdent vers Charlemagne par Texnpe- 
reur Michel Curopalate, &  chargé en méme tems de la let- 
tre fynodique du patriarche Nicéphore au pape Léon III* 
Michel &  Théophylafte fe fignalérent par íeurfertneté con-- 
tre les Iconoclaites r en préfence de Pempereur Léon PAr- 
ménien r &  furent tous deux envoyés en exil r Michel dan$ 
rifle Eudociader &  enfuite en d’autres lieux. L’égliíe honore 
fa mémoirele vingt-troiíiéme jourde Mai. Théophylafle fot 
relegué au cháteau de Strobile en Carie, &  vécut encore 
trente ans dans cet exil--11 eft honore comme faint le huí- 
tíéme j-our de Mars oule feptiémer fous le nom de Théo- 
phyle. Ses reliques furent rapportées á Nicomédie.

Saint Euthymius y métropolitaín de Sardis , avoit auffi com- 
meneé par la: vie monaftique, &  parut entre les principaux 
évéques au fecond concite de Nicée oii il eít fouventfait 
mention de.- lui- Irene &  Conflantin Femployérent en des 
ambaffades &  en d’autres affaires publiques 5. mais Pempereur 
Nicephore le rélégua dans Pille Patarée en Occidenr, pour 
avoír donné le voile. á.une filie- Etantrevenu, ií fot un de ceux 
qui parlérent Ié plus fortement pour les images devant Léon 
FArménien qui Ten voy-a en exil á Afon.: ;mais ce. ne fot pas 
la fin de. fes travaux. S. Emilien de.Cyzique fut auffi relé- 
guéaprés- avoir beaucoup fouíFert pour lámeme caufe., &  
iéglife en fait. mémoire le. huitiéme jour d’Aoüt.. Georges 
évéqué de Mityléne métropole de rifle de Lesbos , étoit 
né ae parens nobles &  riches: mais.il embraffa la vie mo
naftique y .& s’appliqua. particuliérement k Paumóne. II fot 
chaffé de fon fiége par Léon. PArménieny pour la cauíe des 
images,.. &  relégué á, Gherfonne ou.il mourut. Leglífe 
honore ía mémoire le feptiéme d’Avril-,

Entre les abbés qui fouffrirent: en- cette' perfécution , Ies 
plus fameux font S. Théodore Studite, S. Nicétas de Médi- 
cion , S. Théophane de Singriane, S. Macaire de Peleche, 
S. Jean des Gathares.>L,empereur Léon, ne pouvant fouffrir 
la liberté de Théodore a défendre les images le chafla de 
C, P- Sí Penvoya- au cháteau de Métopesr prés d* Apollóme:, 
oix il le tint, renfermé ; mais le faint abbé ne laifíbit pas d ins
truiré &  d’eneourager les catholiques par fés lettres , dciu 
Ü nous reile un grand nombre:, entre autres une lettre dog- 
matique, cü- il traite amplement la queftiorr des 'images par 
les mémes raifons Se les jnémes* autorités qur avoienc été-
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employée, fous Léon llfaurien &  fbus Copronyme. II falf 
-mentíon en une autre cTun de fes difciples , le moine Tha- 
dée , qui étoit mort fous les coups de fouet, martyr des ima
nes , &  de quelques-uns qui étoient tombés. Théodore avoit 
pour campagnon de fa prifon,, un moine nommé Nicolás f 
qui fur depuis abbé de Stude*

L’ábbé Nicetas étoit de Céfarée en Bithynie j fa mere étant 
monte huir jours aprés fa naiífance , fon pere embraffa la vie 
monaftique, &  ie confacra á Dieu des fenfance , en qualité 
de portier ou cuftode de Téglife: étant plus avancé en age , 
il s’attaeha á un vieil anachoréte  ̂ qui le mena au monaftére 
de S. Serge de Medición á C. P. alors gouverné par l’abbé 
Nicephore , qui Tavoit fondée &  qui en cette qualité aííifta 
au fecond conche de Nicée* Nicetas n’avoit pas encore de- 
meuré fept ans dans le monaftére , quand Nicephore le fit 
ordonner prétre par le patriarche Taraife , &  fe déchargeafur 
lui du gouvernement de la communauté. L’abbé Nicephore 
raourut quelques années aprés, &  eft honoré comme faint 
ie quatriéme de Mai. Alors toute la communauté élut Nice
tas pour hégumene ou abbé , &  il en re§ut l’ordination par 
ies mains du patriarche Nicephore. II fut amené avec les au- 
tres abbés au conche des Iconoclaftes en 815 , &  envoyé 
daos une prifon fi infefte, qu’elle étoit un fupplice par elle- 
méme. La on lui envoyoít des gens pour le tenter &  le fati- 
guer par leurs blalphémes &  leurs difcqurs impertinens. Aprés 
qu il y  eut long-tems fouffert, Temperetir fenvoya en Na- 
tolie, nonobftant la rigueut exceílive de l’hyver, &  le fit en
fe rmer dans le chate.au nominé Mafaléon.

L’abbé Théophane étoit malade de la pierre , &  ne vint 
apparemment a C. P. quen 816. Macaire , abbé de Peleche, 
étoit né á C. P, &  fe nommoit dans le monde Chriftofle. 
II fit tant de miracles, qu’on le nomma Thanmaturge, & 
il guérit entfautres le patrice Paul &  fa femme de maladies 
défeíperees. II fut diverfement tourmenté par Léon i’Armé- 
nieri , pour la caufe des imáges, &  demeura en prifon le 
xefte de fon régne. On a une lettre á lui de S. Théodore 
■ Studite. lean, abbé du monaftére des Cathares, étoit de la 
Decapóle en Ifaurie. II vint au fecond conche de Nicée avec 
celui qui linfttuífoit dans les lettres, &  qui étant venu en* 
fuite a C, P* fut abbé deS. Dalmace. lean fut ordonné prétre 
&  envoye par fempereur Nicephore au monaftére des Ca-

thares ,
%
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thares , dont il fut abbé , &  le gouyerna pendant plus de díx 
ans. II prédit á fes freres la perfécution de Léon FArménien * 
les exhortara: á demeurer fermes dansla vénération des faintes 
images. En effet, -Fempereur enyoya des gens qui difperfé- 
rent le communauté, piilérentle monaftére, &emmenéren£ 
Fabbé Jean k C. P. chargé de chames. Etant préfenté a Fem
pereur, il luí reprocha hardiment fon impiété ; Fempereur 
le fit frapper de nerfs de bceuf fur les yeux &  fur le vifage5 
/& trois mois aprés Fenvoya au cháteau de Pentadaftylíon 
au pays de Lampé en Natolie, oü il demeura un an &  derrfo 
les fers aux pieas, dans une obfcure prifom

Entre les laics on remarque le pacrice Nicetas , parent de 
Timpératrice Irene , qui Fenvoya au coradle de Nicée, pour 
y  amfter de fa part; &  toutefois je ne trouve point fon nom 
dans les aéles. II fut :enfuite gouverneuf de Sicile, oü ilprit 
grand fcin des veuves &  des orplielins, Etant revenu áC, P. 
&  voyant Fempereur Léon FAr-ménien déclaré contre les 
images,, iLrenonga á fa dignité &  embraífa la vie monaftique* 
L’empereur.lui envoya dire qu’il brülát Fimage du Sauveur , 
cu qu’il la luí envoyát 3 &  comme il le refufa, íl Fenvoya 

. en exil, oü il mourut aprés beaucoup de fouffrances. L’é- 
-glife Grecque honore fa mémoire le íixiéme -d'Oflobre j &  
les louanges que lui donne S. Théodore Studite, dans une 
lettre qu’il lui écrit^ font un iliuftre témoignage de fon 
mérite*

A Rome quelques-uns des premiers de la ville ayant conf- 
piré pour tuer le pape Léon , Fan 815 , il fit mourir tous 
les auteurs de lafiañion, fuivant la loi Romaine : ce que 
Fempereur Louis ayant appris, il trouva mauvais que le 
premier évéque du monde eút exetcé une punition íi févére* 
&  envoya Bernard roi d’Italie, fon neveu , pour en prendre 
connoiffance. Maís le pape envoya de fon cóté Jean évéque 
de la Forét-blanche, Théodore nomenclateur, &  le duc 

- Sergios ̂  qui fatisfirent entiérement Fempereur.
Quelquetems aprés, lesRomains, voyant le papemalade, 

affemblérent des gens qui pillérent &  brülérent toutes les 
maiíbns qu’il avoit báties de nouveau dans íes territoires de 
plufieurs vilies ¿ ceft-á-dire, les métairies de Fégüle , qu’il 
avoit étublies, Enfuite ils réfolurent d’aller á Rome, &  pren
dre de forcé ce qu’ils fe plaignoient qu’on leur avoit oté. 
Mais le xoi Bernard, ayant envoyé des troupes fous la con- 
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düite de Venigiíe ‘ due de $polette?„appaifá< la fédition, g¿ 
obíigea Jes Romains a fe défifter- de leur entreprife / puis i! 
domia avis de toutkl’empereur. .

Le pape Léem Illtnourut l’année fuivante 8 i ó , ;aprés avok 
lenu le faint fiége vingt ans? cinqmois&fiei¿e jouts*Pen
dan! ce long- pontificar^ il fit aux églifes de Rotne des ré- 
parations coníiaérables &  des offrandes immenfes, apparem- 
ment des libéralités de Charlemagne , desnutres rois, &  de. 
tant de pelerina? qui. venoient continuellement k Rome. Yoici, 
ce qui mJy  paroír dé plus fingulier. Ce pape fit revétir d’or 
du poids de 453 livres le pavé de la. cohfemon.de S* Píerre? 
&  fit faire k fentrée dh fanfluaire une baluílrade d’argent . 
de1573 livres. il fit rebatir le baptiftére de S. Arrdré ? grand 
&  rond ,, avec les: fonts au-milieu, &  des colonnes de por- 
phyre autour : au milieu des fonts étoit une colonne portan! 
un agneau d’argent qui verfoit Féau. Aux fenétres de la. 
bafilique de Latram? il mit des vitres de diverfes couleursj;; 
&  c'eft la premiére ibis que je f^ache quíl en fok parlé. 
L-or des offiandes? dont le poids eR marqué monte á plus, 
de huit cens livres , &  Pargenta plus dé vingt-un millej & 
il faut entendre les íivrés Romaines de douze onces.:,.

G^eflcomme on croit? ce pape León III , dont unauteur 
du tenis témoigne quil difoit quelquefois fept meffes par 
jour^ou máme jufques a neuf. C?efbkTdire ? que quand la folem- 
nité delaféte &  ia multitude du peuple obligeoit á en dire plu-- 
íieurs ? il avoit la, dévoiion de les dire toutes. II né fit que; 
trois otdinations ? toutes au mois de Mars , dans leíquelles- 
il ordonna trente prétres &  onze diacres ; d’ailleurs il 
confaera vingt-fíx évéques en divers iieux. II mourut íonzie- 
me de JuinSid? .& fut enterré á S. Fierre le lendemaim . 
II eft compré entre les faints? &fon nom fut ajouté au mar- 
tyrologe Romain par décret de la congrégation des rites r , 
en 1673.

Le faint fiége ne vaqua quedix jours? aprés lefquels Etienne 
IV fut> ordonné pape, le fecond dimanche, aprés la* Pente-* 
cóte, vingt-deuxiéme de jüin 8id., 11 étok de famille noble?. 
&  fut; misidés fia premiére jeuneffe dans lé paláis patriarchaL 
de Latran , &  elevé par les -foins du pape Adrien. León fon 
fucceffeur, connoiffant la vertu & : Fhumilité d’Etienne,. Tor- 
dhnna foudiacre 5 -&., lo, voyant .snppliquer de plus , en plus a 
Fétude des chufes fpirituelles ? illui;.couféra le. diacohat ?
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íl exerja les fonOdonsavec une approbation íi genérale , qufil 
fut élu tout cPune voix , fitót que le pape León fut mort. 
Inconrinent aprés fon ordination, il fit jurer fidélíté á Fem~ 
pereur Louis par tout le peuple Romain $ ce qui montre que 
la fouveraineté de Rome n’appartenoit ni au pape ni au roi 
.Bernarcu En méme tenis il envoya deux íégats en France , 
pour danner part a Fempereur de fon ordination, &luité- 
moigner qu’il deíiroit Faller voir en tel lieu qu’il luí plairoit. 
.11 fuivit fes Iégats, &  fe mit enchemín yers le commence- 
ment d’Aout.

L’empereur Louis, extrémement réjoui de cette nduvelle, 
prdonna á fon neveu Bernard roi d’Italie d’accompagner le 
pape j &  envoya au-devant des ambaffadeurs, pour lefervir 
&  le eonduire á Reims , ou il réfolut de Je recevoír. Quand 
il fgut qu’íl approchoit -, il envoya au-devant Hildebalde Far- 
chichapelain , Théodulfe évéque d’Orléans , Jean archevé- 
que d’Arles , &  plufieurs autres eccléfiaftiques en habits de 
cérémonie. Enfin Fempereur s’avanga lui-méme á miíle pas da 
xnonaftére de S. Rérni* lis defcendirent tous deux de cheval: 
Fempereur fe profterna rrois fois á terre aux pieds du pape, 
qui á la troifiéme fois le releva, lis fe faluérent en latinj Fem
pereur d it: Réni foít celui qui vient au nom du Seigneur / 
&  le pape répondir: Béni foit Dieu , qui nous a fait voir de 
nos yeux un fecond David. Enfuite s’étant embrafíes, ilsmar
ché r en t á FégUfe , Fempereur foutenant le pape de fa main. 
On chanta le Te Deum y le pape &  Fempereur p rieren t long- 
tems en fiience : puis le pape fe leva , &  chanta á haute 
voix avec fon clergé les louanges ou accíamations dé priéres 
pour Fempereur, qufil concluí par une oraifon. On entra err* 
fuite dans la maifon $ le pape expofa á Fempereur les caufes 
de fon voyage, que Fhiftoire ne rapporte point: ils prirent 
enfemble du pain &  du vin en forme de bénédiéfion. L*em- 
pereSr retourna á Reims, &  le pape demeura á S. Remi, 
qui eroit hors la ville. Le lendemain Fempereur invita le papé 
á mánger, lui fit un repas magnifique , &  de grands préfens. 
Le troifiéme jour le pape invita Fempereur, &  lui donna 
auffi les préfens qufil avoit préparés , &  á Fimpératrice &  
aux íeigneurs 3 &  le lendemain, qui étoit un dimanche , le „ 
pape avant la meífe facra de nouveau Fempereur , lui mit 
iur la tete une couronne d’or ornee de pierreries, qu’il avoit 
apportée exprés , &  une autre á Irmingarde, qufil nomma
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impératrice. Tañí que le pape .féjourna, il contera tousiesi 
jours avec 1’empereur fur les aífaires de réglile— II obtint
tout ce qu’il luí demanda, &  retourna chargé de préfens beau-- 
coup plus confidérables que ceux qu’il avoit faits á l’émpereur,,.

i.hfccn archevé- e’eft-á-dire, le dix-huitiéme d’Aoüt H¡ 6. Le peuple', par la 
w. permifiion de l’empereur, élutpoúr archevéque de Reims un 

8, cons* p, 875». ¿ominé Giílemar, qui étant aífrs devant les évéques pour étte
* - T I I /< t  1 1 9 ./ M  \ 1-examiné, om lui préfenta le - texte de Tévnngile á expliquer; 

mais á peine pouyoit-iL lire , Se il ne l’entendoit point da. 
tout. II Fut donc rejetté pour fon- ignorance. L’empereutpro- 
pofaEbbon, dont le peuple. &  les fages furent contens. II 
étoit né férf dans une des ierres du roi au-delá diz Rhin, & 
frere de Tempereur Louis, avec lequel Gharlemagne le fit; 
élever dans le palais , &  lui donna’ la liberté en- coníidé- 
ration de la beauté de fon efprit &  de fon progrés dans les*; 
bonnes lettres, I l Fenvoya en Aquitaine au fervice deLouis 
quand.’ il lui donna ce royaume; &  le jeune roi Yen trouva:. 
íi bien ,. qifil le fit fon bibliothécaire. Ib étoit dés-lors dans 
les ordres facrés; &  il étoit abbé quand il fut ordonné cano- 
niquement"archevéque' de Reims, .cette année 8.i6v.

La méme année au mois dé Septembre', la dixiérhe in-

Wégie des cha- ques affémblés £ Aix> la - Ch apelle , á dreffer une; réglen 
k01̂ flróriQm to.j Pour: les chanoines *, compofée d’extraits' des peres &  
’0Jlc*pl.nP7>-- * des canons; Le concite rendit graces á Dieu d’avoir' d omié 

áTempereur ce foin pour Féglife j &  profitant de lá libera- • 
lité avec laquellé il leur fourniíToit les livres;, ils. compofée 
rent une régle' en fáveur de ceux qui manquoient de livres; 
<m dé capacité pour en profiter : cette reglé fut approuvée 
par tout le concilé, avec une autre rédigée en un volume : 

Or ~a ¿ ■ féparé pour les neligieufes chánoineffes. Le principal ’auteurr
816. de cette collecHon íut Amalarius diacre dé Féglifede Metz,  .

MLno.p. Yqui Tempereur en donna. la commifEon;
La régle des chanoines contient 145 articlésddnt les 113  

premiers ne~font quê  des extraits des peres &: des concites < 
touchant les devoirs dés évéques &  des clercs; Lés peres > 
fom j, S; Ifidore de Sevillé, S* Jéróme , S. Aüguftín, S; Gré-> - 
goire, S. Profper ou plutot Julien- Pomére auteur des li-

rln 1J. „ _*  ̂ í ___ ,__  1 .* 1 . .  *

XXII. V u lfa i r e ,  achevéque de Reimŝ  mourut vers le méme tems,

XXIII; diétion étant commencée , Tempereur exhorta .les évé-

1 .contemplativa : les concilés' dé Nicéé , de : 
fehalcedoine:, d Antioché de Laodicée ? de Sardfque? d’Attv
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cyre , de Neocefarée , de Gangre : lerecueíl des concites d A.- 
frique t les décrétates de S* Léon &  de S- Gelafe. Ces ex- 
traits finiffent par les deuxfermons de S. Auguftín de lavie 
commune; &  enfuite commencenr les: réglemens, qui font 
proprem nt de ce concite.

On y  combar premiérement Terreur p opul aire de ceux qui 
eroient quelespréceptes de Tévangile ne font quepour les moi
nes &  les clercs : enfuite on marque la díftin£Hon des moines &  
des chanoines. 11 eft permis á ceux-ci de porter du finge, de man- 
ger delachair, de donner &  de recevoir, d’avoir des tíens 
en propre, &  de jouir de ceux de Téglifé : quoique tout cela 
foit défendú aux moines. Mais ite ne doivent pasVappliquen 
moins que les-moines á^fuir le vice &  embraífer la- vertu.- 
Le* chanoines doivent loger dans-des cloitres exaftement fer- 
més, ou il y ait des dortoirs , des réfeñoirs’ &: les autres 
lieux réguliers. II refte encore á préfent de ces-bátimens dans 
plufieurs- yiiles épifeopales. L e : nombre des chanoines en cha
qué communautó fera proportionné au fervice de feglife: 
de peur que fi par- vanité les prélats en aflemblent un trop 
grand nombre, ils ne puiffenr fufiire aux autres befoins de 
Téglife: ou que ces chanoines , ne recevant point de gages, 
deviennent vagabonds &  déréglés. Quelques- prélats ne ti- 
roient leurs clercs * que dtentre Ies ferfs de Téglife ,̂ afin que 
&il$ les privoient de leurs penfions, ou leur-faifoient-queU 
que autre injufi:ice,-ils n’ofaffent fe plaindre, dé peur d’étre 
rudement chatios ou remis en fervitude. -On défend cet abus: 
&  on ordonne que les nobles feront'admis au clergé, fans 
exclure les- perfonnes viles qui en feront trouvées digneŝ  
Les cleres qui ont du patrimoine &  du bien de Téglife, ne 
reeevront que la nourriture pour le fervice- qifils rendenr ; 
ceux qui ont du bien d’églife, fans patrimoine , auront la 
nourriture &  le vérement ; ceux qui n’ont ni patrimoine ni 
bien deglifé, auront de plus des penfions ; &  tous auront  ̂
part aux aumónes ou oblations journaliéres.- Par les bíens d-é̂  - 
gíife, il faut entendre tes bénéfices : c’eft-á-dire , les fonda > 
dono quelques clercs jouiífent par la conceffion de Tévéque. * 
On donnera^á tous les. chanoines la méme quantíté de boif* 
fon dé nourriture , fans avoir égard á -la qualite des per- * 
fonnes. Mais- la por tío n fera plus ou moins grande, felón la- 
fértilité du pays &  la ri.cheífe des- églifes: c5eíl-á-dire , conv - 
3»unénient ;quatre-livres de vin yquand ily.en. amoins

C, 114;

c. n B a -

121}: -
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**»■■■■ ■■ ■■  ' p  fopplée par la biére. La livre étoit de douze onces : ainfiles 

AK* 8i6’ quatre livres font environ trois chopines ^mefure úe París, 
c. 144. Les chanoines éviteront dans leurs habits les extrémités vi- 

íCieufes de propreté &  de parure , ou de faleté &  de népli- 
gence. lis ne porteront poiat de cuculíes, parce que e’eft 
f  hal>it des moinesj ce quil faut entendre d’une efpéce de 
maateau , qui íe nommoit proprement ainfi, &  non de tout 
/habit ayant un capuce y comme le camail que portent en-» 
córe les chanoines. Les chanoines feront affidus á toutes les* 
heures de Toffice; &  fi-iót quils entendront la cloche , ils 
fe prefferont de venir á l’églife avec modeftie. Ils chante- 
ront debout fans báton pour s’appuyer., fi ce n’eft á caufe 
de leur foibleífe. On choifira pour lite &  pourchanter ,ceux 

^133, 137. qU[ en feront les plus capables, &  qui s'en acquirteront avec 
ie plus d’éddfication, fans en tirer vanité. Les chanoines vien- 
dront tous Ies jours á la conférence  ̂ c’ell-á-dke , au cha- 
pitre, ou on lira cette régle & d 5autres livres d’édification; 
ils y  demanderont pardon de leurs fautes , &  Tecevtont la 
correétion ils y traiteront de leur avancement fpirituel &  

&M34. des affaires de féglife. Quiconque aura négligé d’aífiíler aux 
heures, de venir á laconférence , dVxercer fon obédience; 
qui fera venu tard á table  ̂ forti du cloitre fans congé , aura 
couché hors du dortoir fans néceflité inévitable, ou fait quel- 
que autre faute femblable ; fera averti jufqu’á trois fcis &  
plus , puis blámé publiquement. S’il ne fe corrige , on le 
aréduira pour toute nourriture au pain &  k Leau; enfuite 
on lui donnera la difcipline, fi l’áge &  la condition le per- 
met : finon on fe conteniera de le fépacer &  ie faire jeüner. 
Enfin on ^enfermera dans une prifon deftinée á cet effet, 
dans le cloitre. Sal eft incorrigible, on le préfentera á Té- 
véque, pour erre jugé &  condamné canoniquement.

£ 13̂ . Les enfans &  les jeunes clercs feront logés tous dans une 
chambre du cloitre, fous la conduite dJun fage vieillard, qui 
aura foin de leur inftrufíion &  de leurs rnceurs, Au-deffous 

€t T3®* des évéques, les communautési de chanoines feront gouver- 
e* nées par des prévóts choifis felón le mérite , non fuivant 

i4ct. Táge ou le rang qufls tiennent dans l’églife. Les boulangers, 
les cuifiniers & les autres ferviteürs de la communauté feront 

íf 541* ¿hoiíjs entre les ferfs les plus fidéles de leglife. Les évéques 
etabliront un hópital pour recevoir les pauvres, &  lui aííi- 
gneroni un revenu fuífifant aux dépens de Féglife. Les cha**
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fioines y  donneront la dixme de leur revenu^ méme des obla- 
tions 5 &  un d’entreux fera choifi pour gouverner Thópital 9 
méme au temporel- Les chanoines iront au xnoins en caréme 
laver les pieds deŝ  pauvres : c’eft pourquoi Phópital fera tel- 
lement htué, qu’ils y; puiffent aller aifément,* Ceft , íi je ne
me trompe , . 1 ’origine la plus eertaine des hópitaux fondés 
prés des égíifes eathédrales , &  dxrigés par les chanoines.
' Quoique les chanoines puiffent avoír des xnaifons particu- 
liéres, il y en aura toutefois une dans le cloítre pour les in
firmes &  les vieillards ^ qui n’en auront point ¿Tatures¿ &  
leurs freres auront foin de les* vifiter &  les coníoler. Ces 
maifdi^particuliéres doivent étre pour s’y retirar le jour , 
ou en cas.de maladies: car réguliérement les chanoines cou- 
choient- dans le dortoir commun» II y  aura un portier choifi 
d’entre les chanoines r. qui ne laifiera éntrer ni fortir perfonne 
’fans congé, &  aprés complies portera les ciefs au íiipérieur* 
Les femmes n’entreront point dans le cloítre, &  aucun des 
freres ne leur parlera fans témoins* J ’ai mis au long cette ré
gle , paree qifelle eft trés-célébre , '&  a fervi pendant plu- 
fieurs fiéeles á former les chanoines &  les diftinguer de tout 
le refte du clergé. Cello de S. Chrodegang en étoit comme
lé modéle.

Le fecond voliime dé la régle compofée par le concile 
d’Aix-la-Chapelle, eft la régle des chanoineffes, qui contienr 
vingt-huit arricies. Les íix premiers font des extraits de S, Je- 
róme, de S. Gyprien , de S. Céfairer de S. Athanafe, tou- 
chant les devoirs des vierges confacrées á Dieu. Le refte pref
erir la maniere de vie de ces religieufes : conforme á celie 
des chanoines , autant que le fouffrela diverfité du fexe. On 
leur permet de garderleur bien, mais á la charge de paffer 
procuration par afte public á: un parent ou k un ami, pour 
Tádminiftrer & défendre leurs droirs en juftice. On leur per
met auffi d’avoir des fervantes. Au refte c-étoit de vraies re
ligieufes, engagées par voeu de chafteté, mangeanten méme 
refe&oir couchant en méme dortoir , &  gardant exafte- 
tnent la clóture. Elles étoient voilées &  vétues de ñoir. On 
leur recommande d’étre toujours occupées de priere , de lec-~ 
ture ou de travail des mains; entre autres , de faxre elles- 
mémes leurs habits, de la laine &  du fin qu’on leur fourniffoit. 
Elles :élevoienr de jeunes filies -dans le monaftére; Lés préties 
cpjHeur- admimftroient les facremens ? ..avoient -leur logemeru-
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&  leur égJife au dehors, &  n’entroient dans le monaftére-qüg 
pour leurs fonñions. Car i’églife des religieufes, étoit inté- 
picure. Le prétre.y entroit accompagné d’un diacre &  dun 
ioudiacre.., &  fortoit auíE-tót aprés la mefle. Les -religieufes 
tiroient un rideau devanr elles pendant la mefle &  Toffice* 
£ t  íi quelqu’un fe confeíToit , c’étoit dans Féglife.

L’empereur Louis encaja ces deux regles aux archeveques 
qui n’avoient pas aííifté au conci!e„ ou n’avoient pas eu le 
tems d’en prendre copie 3 &  il fe trouve trois exemplaires 
des lettres écrites á eette occafion, l’un k Sichairé archevé- 
que de Bourdeaux, Tautre á Magnus de Sens,, le troiíiéme 
a Arnon de Salsbourg. Uempereur leur ordonne d’afíembler 
leurs fuffragans &  les fupéríenrs des églifes, de faite lire de- 
vant eux .cette régle, &  en faite tranfcrire des copies con
formes á Toriginal que Ton gardoit dans le palais* Vous les 
avertirez auífi, dit Tempereurque nous envoierons, au pre- 
;mier jour de Septembre.prochain , des commiffaires pour en 
voir Fexécution 3 &  nous donnons ce terme d’un an , afin 
qu’il n-y ait point d’excufe»

En Angleterre on tint un concile le vingt-feptiéme de Juil- 
Jet la méme année 816, indiñion neuviéme, en un lieu nommé 
Ceichyt. Vulfrede archevéque de Cantorbery ypréfidoit^ 
aííifté de douze évéques de différentes provinces. Quenul- 
fe ,  qui régnoit fur les Merciens depuis vingt ans, y étoít 
en perfonne, avec plufieurs feigneurs ¿ &  il y  avoit des ab- 
■ bés, des prétres &  des diacres. On y fit onze canons , &  
on ordonna entre autres chofes que les églifes feroient dédiées 
par Tévéque diocéfain , avec rafperfion de feau-bénite &  les 
autres .cérémonies marquées dans le rituel : enfuite feúcha- 
riftie, confacrée par Tévéque , fera enfermée dans une boétfi 
avec les reliques, &  gardée dans la nouvelle égl i f es ’il n’y 
a point de reliques, l’euchariftie fuffira, comme étant le corps

 ̂ le fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrift. II y aura quelque 
peinture , pour montrer á quel faint eft dédié Téglife ou Tau- 
tel. Uévéque choifira les [abbés &  les abbeffes du confente- 
ment de la communauté. Ou ne permettra aux Ecoffois de 
faire aucune fonftion eccléíiaftique, parce que leur ordina- 
tion eft incertaiue. Tout jugement ou autre a fle , confirmé 
par ,le figne de la oroix , fera inviolableifíent obfervé. On 
yoit dans ce tems-lá le métne refpeñ en Orient pour le li
gue de la croix dans les foufcriptions; il étoit regardé comme

UUSe
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une efpéce de ferment. Les abbés Se les abbeffes ne pourront 
<aliéner aucun fonds, que pour la vie d5un homme, Se du 
confentement de la communauté ; Se les titres en demeure- 
ronr uu monaftére. Quand un évéque fera mort, on don
illera 'aux pauvres la dixiéme partie de fon bien, foit en bé- 
tail, foit en autres efpéces: &  on aífranchira tousfes ferfs Ati- 
iglois de nation. En chaqué églife on dirá trente pfeaumes $ 
chaqué évéque &  chaqué abbé fera dire fix cens pfeaumes 
&  íix-vingts meffes , Se aífranchira trois ferfs ; &  chaqué 
moine ou elere jeünera un jour. Ainíi on joignoit Faumóne 
Se le jeüne aux priéres pour les morts. Quand les pretres bap- 
tifen-t, íls ne répandront pas feulement feau fainte fur la tete 
des enfans-; mais ils les plongeronr toujours dans le lavoir, 
fuivant l’exemple du fils de Dieu ̂  qui fut trois fois plongé 
dans le Jourdain. Ce canon fait voir que Ton commengoít 
dans les pays froids á introduire le baptéme par infolio n, 

Le pape Edenne TV, mourut le troifiéme mois aprés fon 
tetour de France & Rome : cVft-á-dire 5 le vingt-deuxiéme 
de Janv.ier 817 , aprés avoir tenu le faint fíége feulement 
íepr mois. II fut enterré á S. Fierre; &  en une ordination 
&u mois de Décembre, il avoit fait neuf prétres &  quatre 
■ diacresSe d’ailleuts il confacra cinq évéques -en divers lieux. 
Le faint íiége ne vaqua que deux jours; &  le dimanche 
vingt-cinquiéme de Janvier, fut ordonné Pafchal premier du 
nom., quí tint le íiége fept ans , trois mois &  dix-huit 
jours, II étoit Romain, bis de Bonofe. Ayant été des fa pre- 
miére jeuneífe elevé dans le palais patriarchal , ii fut inf- 
truit des faintes écritures, ordonné foudiacre , diacre Se en
fia prétre, Comme il s’appliquoit á la priére , aux jeunes 
Se aux veilles, &  cherchoit la compagnie des plus faints 
moines : le pape Léon III. lui donna le gouvernement du 
monaftére de S. Edenne prés S. Fierre, oü il faifoit de gran
des aumónes , particuliérement aux pélerins, qui venoient 
;á Rome des pays les plus éloignés. Aprés la mort du pape 
Etienne, il fut élu tout d’une voix par le clergé &  le peuple, 

Auffi - tót aprés fa confécradon , il envoya á Tempereur 
Louis des légats avec de grands préfens : &  une lettre dsexcu- 
fe , par laquelle il proteftoit qxfil avoit été forcé á accep- 
ter cette dignité. Le chef de la légation fut Théodore no- 
menclateur , qui renouvella avec i empereur le traite (fal
lían ce &  d’amitié, &  obtint tout ce quxl demanda. 11 em-
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porta á Rome un a&e important ? f£avoir,, la confirmarían 
des donations faites, á l’églife Romaine par Pepin &  par Char- 
lemagne- C’eíl: le fatneux décret qui eommence : Ego Lw* 
d o vicu s , par lequei Fempereur Louis ajoute aux donations 
de fon pere y&  de fon aieul la ville &  la duché de Rome \ 
les iíles de Co r f e de  Sardaigne &  de Sicile. O a  eroit que 
ce dernier nom a été ajoute depuis * car il efl: certain que 
la Sicile appartenoit alors á Fempereur de C. P. &  que les 
Francois n’y avoient jamáis eu aucun droit. L ’empereur Louis 
donne éncore au pape plufieurs patrimoines en Campanie , 
en Galabre , á Naples, á Sáleme: mais ríen n’empéehe qu’ii 
n’eüt quelques domaines particuliers dans les provinces de la 
domination des Grecs. II ajoute une claufe remarquable : 
Sauve fur ces duchés notre domination en tout &  leur fujétiom 
Ce que Fon entend principalem ent de la duché de Rome, 
oü Louis &  fes fucceffeurs confervérent la fouveraineté , 
comme il paroítra par la fuite de Fhiftoire. II efl: dit de plus 
que, le faint fiége venant á vaquer, les Romains éliront li- 
brement le pape , &  le feront eonfacrer¿ &  qu’il fuffira qu’a- 
prés fa conféeration il envoie des légats au roí des Framjois, 
pour entretenir la paix. Cette clauíe efl: encore fuípeéle: 
car les rois continuérent d’ápprouver FéleíHon du pape avant 
qu’il füt facré , comme nous verrons dans. ce méme régne 
de Louis. Cette donation fut foufcrite par Fempereur Louis-, 
fes trois fils , Lothaire, Pépin &  Louis ; dix évéques, huit 
abbés, quinze comtes, un hiblíothécaire r un maníionaire& 
un huiffier.

Ces foufcriptions femblent montrer queTáfle fut fait dans 
le parlement que Fempereur Louis tint á Aix - la - Cha- 
pelle cette année 817 , quatriéme de fon régne, pendant Fété* 
Lá il fit cette queftion? á; FaíTembléé 1 Doit-on difiere r ce qui 
fert á l’affermiffement du royaume ? Tous répondirent que 
non, L’empereur déclara alors la réfolution qu?il avoit- ptifs 
avec tres-peu. de perfonnes , &  dit qu’á caufe de l-incerti- 
tude de la v ie , il vouloit, pendant qu’il- fe portoit bien , 
donner le nom d’empereur á un de fes trois fils. Pour cet 
effet il ordonna un jeune général de trois jours , pendant 
lefquels les prétres ofFriroient des facrificesr &  tous feroient 
des aumones plus ahondantes qu’á Fotdinaire , afin que Dieu 
fit connoitre fa volonté fur un choix íi important. Aprés ces 
preparatifs x L empereur Louis donna le titre d’empereur i
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Lothaíre fon fils ainé, Se aux deux autres des parties de fes 
états : déelarant Pepin roí d’Aquitaine. &  Louis roí de Ba- 
viére* en forte toutefois que le tout n’étoit qu’un royaume, 
&  non pas trois. L’empereur Louis fit dreffer un a£te de 
ce p?ttage, &  Fenvoya á Rome avec fon fils Lothaire, 
afin que le pape Tapprouvát &  le confirmar. II le fit auífi 
jurer á tous fes fujeis , qui prétérent voiontiers ce ferment, 
comme iégitime &  utile á la paix du royanme.

En eette méme aífemblée cLAix-la-Chapelle le dixiéme 
de Juillet, plufieurs abbés firent un réglement pour les moi- 
nes, qui fot depuis obfervé prefque comme la régle de S. 
Benoít. Le chef de ces abbés, &  le principal auteur de cette 
Téforme étoit S. Benoít d’Aniane. Car Louis, qui Tavoit deja 
pris en affeflion du tems qu’il étoit roi d’Aquitaine, le fit 
venir en France aprés la mort de Charlemagne, &  lui donna 
en Alface le monaftére de Maur ou Maurmoníler prés de 
-Saverne, oh il mit plufieurs moines de fon obfervance, ti
res d’Aniane: mais comme ce lien eít éloigné d’Aix-la-Cha- 
pelle , qui étoit la réfidence ordinaire de Fempereur , &  
que Fabbé Bénoít lui étoit néceffaire pour plufieurs aíFaires p 
il Fobligea de mettre un autre abbé á ce monaftére, &  de fe 
rendre auprés de lui avec quelques-uns de íes moines.

A deux lieues d’Aix eftune vallée qui plut aufaintabbé, 
Se Fempereur y  fit batir un monaftére que Ton nomma Inde, 
d’un ruiífeau qui y  coule. L’empereur aífifta á la dédicace 
de Téglife , donna plufieurs terres á la maifon, &  voulut 
qu*il y eut frente moines, que Benoít choifit en diverfes 
maifons. II commen^a done á fréquenter le palais &  á re- 
cevoir les requeres que Ton préfentoit au prince. De peur 
de les oublier, il les mettoit dans fes manches , ou dans le 
manipule que les prétres portoient encore ordinairement á 
la main j &  Fempereur le fouilloit fouvent , pour prendre ces 
papiers &  les lire. II confultoit Benoít non feulement fur les 
-affaires particuliéres, mais encore fur le go.uvernement de 
Fétat. II lui donna Finfpeftion de tous. les monaftéres de fon 
royaume , &  ce fot par fon ordre qu’il travailla á la reforme 
dont il s’agit avec plufieurs autres abbés.

Les principaux étoient Arnoul d’Herio ou Noirmourier^ 
Apollinaire du. niorit-Caffin , Alveus d’Andagine ou faint
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tems conféri enfemblev ils; trouvérenc gue la prineigalk caufe 
du. relácKement, de la. difcipline: monaftique étoit: la diverfité 
des obfervanees car,- encore qu’én. la plupart: des? monaftéres 
Gil fít profeílion; de: íuivreLla régle de $. Benoit, il y  avoit 
Bien de la variété dans la pratique de ce qni n!y eft pas écrit.. 
D’oii il-: ardvoit: que lfon. raifóit paffer. les relachemens.pour 
d’anciennes coutumes autorilces par le tenis j 8c. que les. 
moines mémes voiíms étoient étrangers les uns aux autres. On: 
crut done que- le plusfíir étoit d’étabür une difcipline uni
forme par des conftitutions qui expliquaffent. la régle ; & 
on le fit par ce réglement d’Aix-la-Chapelle , divifé. ordinai- 
rement en-quatre-vingts articles :,; 8c fuivant d’autres . éditions; 
en foixante-douze-

£. 46, 
C. 69*.

c.

^14! l' Xxxn* Coróme la régle en. eft le fondémeñf, onordonne d’aBórd; 
clt que ■ les: abbés-préfens-á: cette affemblée. liront lá régle en- 
c* 2o- tiérement, &  en peíeront : toutes les paroles 8¿ que tous? 

les moines qui:le pourront Fapprendrontipar coeurv- On fe- 
Mabii p/afitoj. ra l’office íuivant la reglé de S. Benoit.. C ’eftque quelques- 

¡48* uns íaifbient.Fbffice; Romain.,; qui dés-lors étoit différenr».
II y avoit touiefbis un office, plus: folfemnel pourles fétes J: 
qui eft appellé office, plenier. Au chapitre on lira le marty¿ 
rologe, puis la régle ou queíque homélíe ::j?entendsicr par 
chapitre le íieu oü on s'affemble;. aprés; prim ecom m e ow 
le nomme eneore á préíeiitv Elufieurs articles ront mentiom 
du travail des m a in s &  Fabbe n’en étoit: passexempt rles; 
moines.trayailloient eux-mémes a la cuiíine , &. la b.oulange- 
ríe , &  aux autres offices:: quelquefois: ils: recueilíoient leurs 
fruits 5 . les jours de jeune le travail étoit plus léger v &  en* 
cáréme il duroit jufqu’á none. lis avoient peur de prétres ? 
puifqu'il eft dit que Fabbé r le právót ou lé doyen ne laif- 

 ̂ ^  íeront pás dej donner la bénédifiion. au ■ lefleur , quoiqu’üs;
foient pas prétres. Les moines d onneront aux pauvres la: 

46.. díme de: toutes les aumónes qu ils recevront.. 
c.78. Oh feradeux-.repas.les jours; de fétes ^Sr aux grandes fó.-~ 

í, 8.9. lemnités 7 >c,eft-&>dire^,á Noel &  á Paques 7 quatre jours 
duram on poürra * tnangqrr de \ la: vol-ailléi--::: maiŝ ' elle: ‘ ©ft; dé- 
fendue dans toutle refte de l 7année. .On-ne mangera ni fruits ni 
líerbes hórs le repas : :on diftribuera mémeídansle;rófeáóire dés ; 
eulógies c’eft-á^dire, .les pains offerts á rautel\ , &  noncon-- 
fácres. tí y. aura toujours de lávgraiffe dans lá nourritute des: 

exceptéfte^venditédi^ hutójpiir§-iayaiír:

C* 4*
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pnis la qoinquagefime jufques k: Piques». Ob  permettoit en 
France la graiffe au lien d’huilé, pour montrer qu’on ne s5ab- 
flenoit pas de la ehair par fuperiUtxon. La livre de pain por
tée par la regle eft eftimée par trente fois douze deniers ^
ce qui revient á dix-huií onces avant la cuiffon, &  feize ¿ A. 
aprés.- Au lien dé 1/hemine de yin , on donnera le double Ct 47* 
de biére. aux lieux qui manquent de vin, Le vendredifaínt 
cu. ne- prendra que du pain &  de 1-eau : íi le travail y obli- 
g e ,, ©n pourra boire aprés le repas du foir , méme en caréme y 
c ’eft Torigine de la collation.

Gomme la régle permet d’augmenter les habits,, felonía Rt Ct ^  
qualité des lieux r le réglement d’Aíx-Ia-Chapelle énaccorde 
beaucoup plus que la régle i fjavoir, deux chemifes, emendes 
des fergettes 5 car les moines ne portoient point de Unge : 
deux tuniques,< deux cuculíes pour fervir dans la maifon 
deux chappes pour fervir dehors 9¡ deux paires dé femoraux 
on calle^ons j deux paires de fouliers pour le jpur, Se des 
panroufles pour la nuit: des gans en été , &  des moufles 
en hyver- De plus.,un roe. ou habit de deífus, nominé dê  c.6} 
puis froc , &  une pelice ou robe fourrée. On rafoit les moines Ct7*- 
tous les quinze jours, mais point pendant le caréme. lis 
pouvoient ufer du bain. á la diferétion du füpérieur j ear l5u— :
fage en étoit fráquent chez les féculiers, lis fe lavoient les 
pieds les uns les autres, principalement en caréme, enchan- * 
tant des antiennes. lis ne fe faifoient pomt faigner en cer- 
tains tems mais fuivant le befoin ;■ &  tourefois ces faignées, 
réglées par les faifons , pafférent depuis en régle dans les con- 
grégations plus modernes.

Aucun feculier ne logera dans le monaftére , s’íl ne veut
étre moine. Les moines furvenans feront logés dans un dor-  ̂58,
toirLeparé &  on choiíira pour leur parlér des freres bien in-
ílruits. lis ne voyaeeront point fans coinoagnon. On n?udmetrra ‘ ....

c y ^  . M r  * '*  “   ̂ 1 j  MahiU, pr&Ñpasfacilement un novice: alienara premierement íes autres dans tQ _ nil Q̂,í
leur logis pendant quelques jours, 11 chargera fes parens delad—
miniílration de fes biens, dont il diíp olera fuivant la régle, aprés •
fán;de probation, &  neprendra fhabit qu’en faifant fon vceud’o-
béilfance * car on n’en faifoit point d’autre, &  on en trouve ,
ancore.des formules. On ne recevra perfonne á caufé de ce
qu’ill do une au monaílére ,, mais feulement pour fon mérite..
Les *; parens -peuyent odrir - leurs ■ enfans,. f ai re p our:: eux Iá-
demandey, quilsí Cünfirmeroííí  ̂étant-en; age-de  ̂raiíon»-Il nj^
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aura point d’autre ecole^dans le ,monaltere, que pour ce& 
enfans. II faut entendre ceci des écoles intérieures ; car il y 
en avoit cPextérieures &  de publiques en pluíieurs monaftéres 
pendant ce neuviéme fiécle, comme je fai obfervé.

I/abbé fe contentera de la porrion des moines pour lanour- 
riture , fera vétu &  couché de méme, &  travakiera comme 
eux, s’il n’eft occupé plus utilement. II ne mangera point 
avec les hótesá la porte du monaítére, mais dans le réfec- 
íoite i  &  pourra augmenter les portions á leur coníidération.
II n’ira point vifiter les métairies fans néceíEté , &  n y  laif- 
fera point de moines pour les garder; &  s’il y  a des celles 
ou prieurés, il n’y laiflera pas moins de íix moines, L/abbé 
n*en emmenera point en voyage, fi ce n’elt pour aller á un 
concíle. Le prévót fera tiré d'entre les moines , &  aura la 
principale autorité aprés fabbé , tant dedans que dehors le 
monaüére. Les doyens fuivront entreux Tordre d’antiquité. 
On ufera de punition corporelle, pour les plus durs ; mais 
on ne les fouettera point nuds á la vue de leurs freres. Ceux 
qui feront en pénitence pour de grandes fautes , auront un 
logement leparé , avec une cour oü ils puiffent travailler;  
mais on leur donnera quelque reláchement le dimanche. Tel 
eft le réglement fait pour les moines á Aix-la-Chapelle, que 
Pempereur confirma &  fit exécuter par fon autorité.

En cette méme affemblée, fut dreffé un état des monaílé- 
res de FobéifTance de Tempereur Louis, pour marquer les 
devoirs dont ils étoient chargés envers lui ; &  Pon en fit trois 
ciaffes les uns devoient des dons &  íe fervioe de guerre; 
d’autres des dons feulement \ les derniers ne devoient que 
des priéres, Ceux qui devoient dons &  milice étoient qua- 
torze en France : deux au-delk du Rliin , deux en Baviére. 
En France S. Benoít fur Loire, Ferriéres, Corbie, Notre- 
Dame de Soiffons, S. Oyant aujourd'hui S, Claude , &  
quelques autres. Seize ne devoient que des dons,; entr’au-* 
tres S. Seine, Nantua ? S. Boniface ou Fulde , S. Vichen oü 
Friflar, Dix-huit ne devoient que des priéres, entr’autres 
le Folie, aujourd’hui 5 . Maur prés de París, Savigny prés 
de Lyqn, On en compte encore pluíieurs en Aquitaine, qui 
apparemment ne devoient que des priéres* Les plus eonnus 
font S* Filbert ou Noirmoutier , S. Maixent, Charroux, Bran- 
tofme, fainte Croix de Poitiers , Menat . &  Manlieu en Au- 
yergne, Concques &  S* Antonin en Rouergue , Moiflac }
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S, Gilíes dioeéfe de Nimes , Pfalmodí, Aniane, 8. Tiberi , 
Yillemagne, S. Papoul k préfent évéché, le Mas-d’Aíil, On 
voit par-lá Fantiquité de ces monaftéres.

Cependant S, Théodore Studite implora le fecours du 
pape rafcüal contre la perfécution qui continuoit en Orienr, 
Gar Fempereur Léon FArménien 5 voyant qu’en exilant les- 
évéques &  les abbés défenfeurs des images, il ne faifoitque 
les affermir davantage , en fit revenir plufieurs á C. P, en- 
tr*autres Fabbé Nicétas , qui avoit k peine dexneuré cinq jours 
au lieu de fon exil y &  revint avec les mémes ineommodi- 
tés qu'il avoitrété mené* On les laiflaen repos k C. P. pen- 
dant le refhe de Fhyver &  le caréme de Tan 81ó, Aprés 
Paques r Fempereur les livra á Jean Lecanomame 5 qui les 
mit féparés les- uns des autres en des prifons obfcures, oü oír 
les laiffa eoucher fur la terre dans leurs habits , fans leur don- 
ner méme de couvertures : on leur jettoit par un-petit tron 
une once de pain moiíi &  un. peii d’eau puante^

lean, voyant. qu’ils aimoient mieux mourir que de trahir 
la vérité , leur dit : On ne vous demande autre chofe que 
de communiquer une fois avec. le patriarche Théodore, 8o 
©n vous renverxa k vos monaftéres, fáns vous obliger á quit- 
ter votre créance, lis fe laifférent féduire par cette promefle^ 
&  étant fortis de prifon ils vinrent trouver S. Nicétas, Pex- 
hortant á fe tirer auffi* de la íienne. D’abord il ne vouíoir 
point les écouter y mais ils infiftérent, en difant qu’ils ne 
pouvoient fe réfoudre á fortir &  le laiífer en prifon. Ce 
queFón nous demande, ajoutérent-ils, n’eft ríen $ ufons un 
peu de condefcendance, pour ne pas tout pexdre, Nicétas 
céda enfin a Fautorité de ces vieillards &  á leursinftances* 
lis allérent tous enfemble dans un oratoire , ' dont on avoit 
confervé les peíntures, &  ils communiérent de la main de 
Théodore , qui dit: Anathéme á ceux qui n*adoreront pas Fá- 
mage de J.-C,

Aprés'cela les autres abbés retournérent chaeun áfonmo- 
naftére mais Nicétas, touché du remords de cette añiony 
qu’il-níavoit faite qu’á regret, réfoíut de s’enfuir en un autre 
pays pour réparer fa faute, Ayant done mis' fes hardes dans 
une barque, il paífa á Proeonefe ; &- la il changea d’avis^ 
&  dit en luí-méme :. II faut faire la réparation au méme lieu 
ou la faute a été commife ; ainfi il revint á C. P* témoignant 
hardimeíit qu5iL étoit-tottiours dans la mente créan ce, L’em-
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pereur Tayant appris 5 le £t venir, &  lui dir: Pourquoí n5é* 
tes-vous pas retourné comme Ies autces á votre monaftére, 
íuivant mes ordres ? Nicétas répondit : S^achez*, feigneur, 
qu’encore qué, par complaifance pour Ies afabés ? j ’aie fait ce 
queje ne devois pas, je íuis toujours dans Ies xnémes fenti- 
tnensj &  que je ne communique polnt avec votre partí: 
faites ce qu’il vous plaira , vous n’aurez autre choíe de moi, 
E ’empereur, le voyant inébranlable9 le fit garder premiére- 
ment á C. P, par un officier nommé Zacharie , hommepieux, 
qui traita le faint abbé avec beaucoup de douceur &  de ref- 
ped ; mais enfuite il fut relegué dans Tifie de fainte Gly- 
cerie , fous la conduite de Teunuque Anthime * que les Ico- 

moclaftes avoient fait exarque des monaftéres de ces quar- 
tiers. lis lui promirent un plus haut -dégré d’honneur, s*il 
dbligeoit Nicétas á communiquer avec eux ; c’eft pourquoi 
celui-ci, qui¿ étoit cruel &  artificieux 9 le traita trés-rude- 
ment, dans une étroite prifon, dont il portoit lui-méme la 
clef. Saint Nicétas demeura dans cet exil jufques á la mort 
de Tempereur Léon , &  fes fouffrances durérent fix ans y 
depuis 815 , jufques en 821. Saint Jean.abbé des Cathares 
fut appellé plus tard á C. P* c’eft-á-dire , aprés un an &  de- 
mi ? Tempereur le livra auffi á lean Lecanomante , qui lui 
fit fouffrir long-tems la faim &  d’autres miféres. Enfin ilfut 
relegué dans un cháteau nommé Criotaure, &  gardé dans un 
cacho.t obfcur, jufques á la mort de Léon.

‘ Mais S. Théodore Studite ne fut point rappellé. Des le 
commencement de fon exil au chateau de Metope , il con
tinua k foutenir la do&rine catholique, par fes difcours avec 
ceux qui pouvoient Tapprocher , &  avec les abfens par fes 
lettres. II y en a une entr’autres k Tarchevéque Jofeph fon 
ir  e re , fur la chute des abbés 9 qui avoient communiqué avec 
les Iconoclaftes.il nomme premiérement Jofeph Toeconorne, 
qui avoit autrefois célébréle mariage adultétin de Tempereur 
Conftantin : puis fept autres abbés 5 que Jofeph avoit féduits; 
&  il les défigne par les nonas de leurs monaftéres. 11 écrit á 
Naucrace fon difcíple , qu’á cet te trifte nouvelle il a paffé 
la nuit fans dormir 5 &  qu il s’étonne moins de la chute de 
ceux qui approuvérent le’ mariage adultérin. lis ont, dít-il,
encoré une fois traite d’ceconomie Tabandon de la vé- 
rité.

H étoit impoífible que ce commerce de lettres detneurát
caché



An. 8í7*
X  I V  R E Q V  A R  A N T E-S I X I É M É- í  2 $  

'taché á Pempereur, II envoya done un nominé Nicétas, 
en qui il avoit grande confiance, avec ordre d’emmener Théo- 
dore plus loin en Natolie á un lieu nommé Bonite, &  de 
l y  refferrer tellement, qu’il ne vit ni ne parlar abfolument 
á perfor ie, Cet ordre étant déclaré á Théodore , il dir: 
Quant au changement de lieu , j ’y confens volonriers , je 
ne fuis attaché k aucun 5 mais quant á reteñir ma langue, 
vous ne m’y obligerez jamais , puifque c’eíl pour cela máme 
que je me fuis mis dans cet état. Xfempereur, encore averti 
de fa fermeté, renvoya Nicétas avec ordre de le fouerter 
cruellement. Le faint homme ota gaiement fa tunique ? fe 
préfenta aux coups, difant : C’eíl ce que je deíirois il y a 
long-tems. Mais Nicétas , voyant á nud ce corps mortifié par 
les jeunes, fut aufíi-tót attendri. II dit qu’ii vouloit faire 
cette exécution feul k feul , pour la hienféance : puis il ap- 
porta une peau de mouton qu’il mit fur les ¿paules de Théo* 
dore, &  fur laquelle ii déchargea quantité de coups qu’on 
entendoit dehorŝ  Enfin il fe piqua le bras, pour enfanglan- 
ter le fouét qrfil montra en fortant, &  parut hors ddialeine 
des efforts qu’il avoit £ai ts#

Le faint abbé continuadonc &  de parler &  cPécrire^emr’autres 
rnix patriarches , &  premiérement au pape Pafchal enfonnom, 
3c de4autres abbés, dontle premier eftJeandes Cathares. IIdit 
dans cette lettre: Vous a vez fans dome oui parler de notreper- 
iecution^máis peut-étrene vous en a*t-onpoint encore écrit dans 
Ies formes. C’eít pourquoi , notre c'hef étant arrété, il veut dire 
le patriarche Nicephore , &  nos freres diflipés, nous avons 
trouvé nioyen de nous aífembler en efprit, &  nous prenons 
la hardieífe de vous écrire ceci. Eeoutez , homme apollo- 
lique, paíteur établí de Dieu fur le troupeau de J. C. qui avez 

les clefs du royanme des cieux $ pierre fur laquelle efl bá- 
tie L’églife cathoüque. Car vous étes Fierre, puifque vous rem* 
pliífez fon fiége. II décrit enfuñe les maux de cette perfé- 
cution , &  ajoute : Venez done á notre fecours. C*eft 
á vous que 'Jefus-Chrift a dit de confirmer vos freres: en 
voici le tems &  le lieu. Tendez-nous la main, Dieu vous 
'¡en a donné la puiffance, puifque vous étes le premier de 
tous. Que toute -lá terre f^ache que vous anathématifez íy- 
nodiquement eeux-qui ont anathématifé nos peres, Vousfe- 
tez une cfeúvre agréable á Dieu : vous foutiendrez lesfoibles, 
vous confirmerezles forts, vous releverez oeux qui fcnttom* 
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bés, vous réjouirez tome Téglife, vous acquerrez uire glaiíé 
immorteile , comme nos prédéceffeurs , q u ip a r  le mouve- 
ment du S. Efprit, ont fait en des occafions femhlables ce 
que nous vous demandons,

Théodore écrivit íeul au patriarche d’Alcxandrie, qu’il 
tie nomine point : &  peut-étre ne fgavoit-il pas fon nom , 
á caufe de la dificulté du commerce fous la domination des 
Mufulmans. En cette lettre il décrit plus exa&ement la per- 
fécution , fuppofant que celui á qui il parle en eft moins 
informé, &  dit: Les autete font renvesfés, les égliíes dé- 
ligurées, rnéme dans les monaftéres. Peut-étre FAtabe qui 
vous opprime auroit-il honte de ne pas montrer plus de ref- 
pe& pour J. C. Et enfuite r Les évéques &  les prétres, les 
moines &  les féculiers, tout eft fans forcé.. Les uns ont en- 
tiérement perdu la fo i, les autres la confervant ne laiffent 
pas de communiquer avec les hérétiques* II en refte néan- 
moins qui n*ont point fléchi le genou devant Baal; &  n:otre 
patriarche tout le. prender* Mais les uns ont été outragés & 
fouettés: d'autres mis en prifon &  réduits áun peu de pain & 
d’eau : d'autres envoyés en exil : d’autres habitenr dans les 
déferts, les montagnes &  les cavernes- Quelques-uns ont 
finí leur martyre fo.us les eoups de fouet, quelques - uns 
ont été jettés de nuit dans la mer enfermés dans des facs, 
Enfin on anathématife les peres,, on céléhre de mémoire des 
impies : on nourrit les enfans dans. Ferreur , par le livre qui 
a été diftribué aux maítres d’écoLe. Qn n;ofe parler de la 
fainte do&rine, Le mati fe défie de fa femme : tout eft pleirs 
d’efpions, pour avertir Fempereur fi quelqu’un parle contra 
fes intentions; s’il ne communique pas avec les hérétique$£ 
s'il a une image ou un livre qui en- parle $ s il a re^u im 
exilé, ou fervi un prifonnier. Quand il eft découvett,, auflk 
t & t  il eft pris, déchiré de coups,, bannf. Cétte erainte rend 
les, maitres foumis á leurs efeiaves*. J ’implore done au.nom de 
tous? votre affiftance i.quand vous ne pourriez nous fecourir 
que par vos prioresel les nous ferotu trés-uules en* ce prefr 
fant befoin.

% ^  en voy-a au patriarche d'Antioehe I‘a méme let tre qu%
" celui, d= Alexandrie 5, mais celle qu’il adrefla au patriarche de 

Jerufalem eft difiéreme.. Vous étes,, dit-il., le premier des 
patriarches , quoique le einquiéme en nombre * a caufe dfl? 
.edígate du iieu ou Jeíus-Chrift a vécu. Ifleprié de-favo* 

m$z le moine Denys; porteur de la lettre v gftur tendrá le£
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sucres dont il étoit chargé; apparemment aux deux autres 
patriarches &  aux abbés de Paleítine. Car Théodore écrivoit 
auffi á Pabbé de la Laure de S. Sabas, &  k ceux de faint 
Théodofe, de $. Chariton &  de S. Eüthymius : avec routes 
ces le gres étoient des copies d’un écrit des Iconoclaftes, &de 
la réfutation faite par S. Théodore,

Quoiqu’il témoigne n’attendre autre fruit de ces lettres 3 
que des priéres , il y en avoit encore un bien grand ? de faire 
yoir par les réponfes le confentement de toutes les églifes en 
faveur des faintes images : car ces orientaux n’étoientpoint re- 
tenus par la crainte de l’empereur de C. P. Le patriarche Mel- 
quite d’Alexandrie étoit Chriíiofle, celui d’Antioche étoit Job, 
II ne paroit de réponfe ni de Pun ni de Pautre , mais il y en eut 
certainement de Tilomas patriarche Melquite de Jerufalem, 
qui étoit entré dans ce íiége Pan 811 , &  le tint dix ans , 
comme ilaétéd it, c’eft-á-dire * jufques k Tan 821. IIenvoya 
méme k C. P. pour foutenir la carne de Péglife ? deux mot
iles de S. Sabas, nommés Théodore &  Théophane. lis étoient 
freres , &  de Jérufalem. Théodore fut mis aés Penfance dans 
ce monaftére , pour y apprendre les lettres &  la piété : ce 
qui montre qu’en Orienr, auffi-bien qu’en Occident, les mo- 
«aíléres avoient des écoles. II fut ordonné prétre par le pa
triarche ; &  un vieillard, dont il étoit difciple , prédir qu’il 
fouffriroit un jour le martyre. II étoit fortinftruit &  compo- 
fa méme des livres pour la défenfe de la vérité, Etant ar- 
rivé á C. P. avec fon frere Théophane , il fe préfenta pre- 
miérement au patriarche Théodote, &  lui reprocha hardiment 
fon héréfie. Enfuite , s’étant rencontré devant Petnpereur 
León , il lui parla avec la méme liberté. L’empereur le fouf- 
frit d’abord, par reípeft pour fa vertu ; le fit venir & Ten- 
tretint á loifir. Mais le voyant inflexible 5 il le fit fouetter 
avec fon frere Théophane : &  les envoya k i’embouchure du 
pont Euxin, avec ordre de ne leur donner ni nourriture ni 
habits. La mort dei’empereur Léon fut caufe qu’ils n’y de- 
meurérent pas long-tems : ce qui femble montrer qu’ils ne 
vinrent á C. P. qu’en 820*

Le patriarche Théodore de C. P. écrivít de fon cote au 
pape Pafchal, &  lui envoya des apocrifiaires: mais le pape 
ne voulut pas les yoir , &  les renvoya de loin. S. Théo
dore Studke Ten remercie par une lettre , 011 il dit : Vous 
étes, des le commencement la fource puré de la foi ortho-
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doxe : 'voris étes le port affuré dé toute Péglifer céntre-Ye& 
tempétes des hérétiques la v.ille de réfuge Choiíie de Dieu 
pone le íalut. II chargea de eetre lettre foh difciple Épi- 
phane,.á qui il en donna auffi une pour Méthodius apocri— 
íiaire du patriarche de Nicephore á Rome. II étoit Sicilien 
né á Syracu.fe 7 de parens nobles &  riches, ILapprit la. gram- 
maire, rhiíloire, & Tart: d’écrire en notes étant en áge 
d’hoirime il- vint- á C. P. avee beaueoug d’argent, dans le 
déffeiri de s’avancer dans les chargeS’ -de la-cour., dé vi— 
vre fplendidementmais nn faint moine , á qui il avoua fon. 
defíein, lui conféilla de chercher plutót les Biens éternels 
&  Méthodíus, perfuadé pae íes diíeours fit.grofefíion dans, 
le monaftére noram.é Chénolac r . fondé" par S. Etienne fous 
León Ifaurién.. Méthodíus aeeepta volontiers la comraiffion 
d’allér ti Rome pour, fe mettre á couvert dé la perfécCtioiL 
de León: i’Arménieny- mais il ne relácha. rien dans. ce v.oyage;: 
de Tobferyance monaítíque... .' ;

Le pape Pafchal envoy a-; des; legato &  des léítres á C. PQ.. 
pour foutenir la caufe des images : mais cefutfans e f fe t . 
íinon d’encouráger les catholiquesy voyant Le‘ premier, fiége 
de Tégíife declaré pour- eux., De fori cóté le papé ayant re
batí de neuf á. Rome l’églife de Ste. Praxede, qui mena$oit: 
ruine,: y  transféra. pluíieurs corps faints des. cimetiéres' ruir 
nés &  abandonnés* &' fonda au méme lieu un. monaftére 
pour des Grecs oii:üs faifoient jour &  ñuit Loffice en. léur: 
langue. Gn cr.oit que c’étoit 'pour ccux qui féretitoient alors 
á Rome , fuyant: la pérfécution.. Lé pape d.onrfa á ce monaf
tére des revenus fuffifans en fonds de terre. &  en maifonsy 
&  orna magniíiquement Péglife de fainte Praxede , jüfqu’á met
tre fur Tautel. un ciboi’re ou baldaquín- dé huit; cens. livres., 
d’argent. :: f ■ 1: / ’v'\ f . ';i 1

Cependant Bérnard roi' d’Italie. ? indigné ?du courdnnementv 
dé Lothaire-, fe révolta cóLntre.. Pémpéreur Louis fón :oncle"; 
qui ayant marché ptomptément contre lui, le parti fe difli- 
pa , &  Bernard fe rendir; avec pluíieurs de. fes i cómplices „, 
C’étoit en . 817. L’année (.fuivante ils fúrent’ jiigés á ÁixTIa“ - 
Chapelle : ‘ &  quóique r’affembléé ‘ des Erangpis ‘ lé*s éut Con- 
damnés amo.rt, rempereur féiyconténtá dé ieur fairé cretér 
les y eux. Mais Beriiard én!inóumt trbis jóurs apr.es, ant régujé' 1 
quatre ans & cinq íriois depuis- que' Gharlémágfle.. fon •: aíéiií 1 
Féut declaré roi,.. Tróis;:éyéques camplicesv dé ía... ré v vítef
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rent dépofés par leurs confreres, &  envcyés erides monafté- — a¡Ts7 
res. Cétoít Aníeime de Milán &  Vulfolde de Crémone , tous c-ír^a¿ 
deux .fujets d eB ern ard ,&  Théodulfe d'Grléans né en Lora- *’ S* 
bardie. L ’empereurLouis craignant quelque attentat pareíi- 
de íe  ̂ trois jeunes freres, D rogon, Hugues &  Théodorie, 
les enferma daos des monaftéres, apres leur avoir fait cou~- 
pe'r les cheveux*.

Ratgar abbé d
étoit né de parens _ ______ ,_______
$02 k Baugulfe fucceffeur de S. Sturme. Ratgar orna ma- U/ ^  £&? 
gnifiquement le monaftére &  cultiva les études : mais ii p■ *
fe rendir fi odieux par fadureté, que , des l’an 8 11 , douze íbld' p' 
moines allérent préfenter k. Charlemagne une re quite, con- 
tenant plufieurs plaintes contre l u i e n t r e  autres qu’il abo- 
liffoit les fétes- pour augraenter le travail,, qu’il n’avoit point 
d’humanité pour les infirmes &  leŝ  vieiilards : qu’il faifoít 
des bátimens excefíifs, qu’i f  négligeoír Fhofpitalité, &  rece-- 
voit trop facilement des novices fans éprouver leurs mceurs»- 
L’empereur Charlemagne fir examiner Laffaire par Riculfe 
■ archevéque de May ence &  par trois autres évéques, qui ap- 
paiférent le troubíe pour un tenis : ni ais il recommen^a íous le- 
régne de Louis; &  ii envoya des moines d’Oceidenr, c’eft-á-*̂  
dire , de Gaule r qui . firent. depofer l’abbé Raigar Tan S17*-- 
&  rétablirent la tranquillité dans le monaftére*

Alors les moines ̂ ayanrobrenu de-fempereur la; permiffion 
d’élire un autre abbé r choifirent tout d?une . voix Eigil 
vénérabl-e vieillard r : difciple de S. Sturme dont i l a  méme 
écrit la vie. II étoit né dans le Norique : fes parens, qui 
Bétoienr auffi de S. Sturme,.le lui envoyérent tout jeune,- 
&  il le fit inftruire dans récele du monaftére*.- II s’excufoir 
fiir fa vieilleffe &  íes inftrmités, pour ne point accepter la 
éharge d’abbé r  toutefois il fut atnené k lempereur, quiap- 
prouva réleftion-^ &  Heiftolfe, fuccefieur dé Riculfe dans ie~
■ íiége de Mayence-, lui donna la bénédiéHon abbatiale : c’é- 
toit l’an 818*. Le gouvernement d’Eigil fut ■ trés-doux $ il ne v 
daifoit rien íans le coñfeil dé fes freres, II fervoit lui-méme 
á table le jour de Noel pour montrer Texemple : il obrint 
ineme • de Fémp'etéür que Ratgar fon prédécelTeur-fut rap— .. 
jpéllé;:d'éxft.-.--Enfih  ̂aprés -avoir gouverné quatre ans le mo- 
'naftére,/ou bl avoir remis la- paix> il - mourut l an 8-2.z. - 
■ A u cQiumencement-.de.Tan. 818 .,,1’émpereur

; Fuldé fut dépofé vers le mime tems. II 
nobles en Germanie. &  avoir fuccédé Fnrt S. Etgil abb
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pariement áPAix-la-Chapelle , oü il ajouia plufieurs arricies £ 
la loi falique. Voici ceux qui regardent la religión. Le meur- 
tre commis dans Péglife eft puni de mort : íi ce ifeft en fe 
défendant , auquel cas la compofition eft au profit de Té- 
glífe, outre Pamende au prince. Le fang d’un clerc répandu 
dans Péglife augmente la compofition au triple * &  fi le cou- 
pable ne la peut payer, il fe rendra ferf de Péglife. Qui aura 
tué un homme Faifant pénitence publique , payera triple 
amende au roi, outre la compofition aux parens. Qui aura 
coupé les cheveuxá un enfant, ou donné le voile á une filíe 
malgré fes parens , payera la compofition au triple , &  
Penfant demeurera libre. Dans un autre capitulaire de cette 
atmée on ordonne aux eommiffaires envoyés dans les provin- 
ces, d’avoir foin des réparations des églifes* du payement 
des dimes, & que les évéques élus íbient facrés au plutót»

La perfécution des Iconoclaítes continuoit en Orient. S. 
Théodore Studite étoit toujours au cháteau de Métope* oü 
plufieurs attirés par fa réputation venoient le voir en paífant: 
car fes gardes ne les en empéchoient pas, tant par le refpéft 
qu’ils lui portoient, que pour les préfens qu’ils recevoient# 
Un clerc d’Afie, qui avoit déja une grande eftime de fa ver- 
tu, encore qu’il füt Iconoclafte, Tayant entretenu , fe défa- 
bufa fi bien qu’il retourna chez lui avec un grand defir de 
convertir les autres. II gagna un clerc fon ami ¿ &  ils réfolu- 
rent enfemble de ne plus communiquer avec leur évéque * 
qui avoit pris le parti des hérétiques. L’évéque en fit avertir 
Pempereur &  le gouverneur d’Orient: qui auffi-tót envoya 
un des fiens, avec ordre de donner cinquante coups de fouet 
& Théodore. II ne put fe réfoudre á cette exécution : au 
contraire il fe jetta aux pieds du'faint vieillard, &  Lui de
manda pardon avec larmes. Mais un nommé Anaftafe courut 
en a vertir Pempereur, accufant le gouverneur de négligence- 
En ilute il alia lui-méme éclaircir le fait 3 &  ne voyant fur 
Théodore aucune marque des coups, il luí en donna cent* 
Penferma dans une prifon obfcure &  infefle, avec fon dif- 
ciple Nicolás , &  en emmena deux autres en différentes 
prifons. t

Théodore demeura trois ans dans la fienne, fouffrant beau- 
coup de froid pendant Phyver, &  une chaleur tres - étoufr 
fante en été ; mangé de toutes fortes/ de vermines, affligé 
de fairn ■ & de foif; car on lui jettoit feulement par un trou
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tn petit morceau de pain de deux en deux jours * &  fes an '$16 
gardes fe moquoient encore de lui. Mais un homme de di- n, 92, 
gnité, paffant par le grand chemin qui étoit proche , &  ap~ ' 
prenant Tétat du faint abbé ? ordonna qu*on lui donnát la. 
nourriti e fuífifante pour lui &  pour fon diíciple.

En cet état Théodore trouvoit encore moyen d’écrire, &  yg
<m rapporte á ces trois ans un grand nombre de lettres, Dans 
une á Naucrace fon difciple il décrit ainíi fa prifon : Aprés- 
]es coups de fouet, on nous a tous deux mis dans une cham
bre haute * dont on a fermé la porte &  oté Téchelle. II y a 
des gardes autour, pour empecher qu’on n’en approche: on 
obferve méme tous ceux qui entrent dans. le cháxeam II y  
a défenfe trés-févére de bous donner autre chofe que Feau 
&  du hois* Nous vivons de ce que nous avons apporté, Qc 
de ce qu’on nous donne de tems en tems ,, par le trou diine 
fenétre. Tant que durera notre provifion & ce que le portier 
de femaine nous donnera en cachette ? nous vivrons % quand. 
cela finirá , nous finirons ; Dieu nous fait encore trop de. 
grace.

Dans une autre Iettre il coníole une communauté de trente Ir- eF* T9¿ 
religieufes * á qui on avoit oté leur monaílére ;■ &  aprés- 
les avoir fouettées &  féparées r on les retenoiten prifon* On 
difperfa auffi les moines de Stude ? &  on donna ce monaf- 7- ¥* 37* 
tére & celui de Saccudion á un d’entre eux nommé Léonce r 
eunuque, qui avoit été du partí des Méchiens * &  qui de- 
vint alo-rs un des chefs- des Iconoclaíles*. S. Théodore de
plore fa perte en plufieurs de fes lettres; car il perfécutoit 
máme íes freres. Le faint abbé leur écrivit pour les confo- 
ier / & il fait L’éloge de Jacques Tun- d’entre eux * qui mou* 
íut en prifon des coups de fouet qu’il avoit re^us.

S. Théodore écrivit auíE á. tous les moines difperíes  ̂pour ^
Ies foutenir non feulement dans la foi, mais dans lesmceurs. 7 *I03i 
Fuyons , leur dit-il v les traits de la concupifcence mortelíe. sad* ^  ^  
Prenons garde quelles font nos demeures : fi elles fontdaa- 
gereufes-, il faut changer sil y  a du feandale >  il faut le  
xetrancher : fi nous fommes feuls 5; il faut ptendre un com- 
pagnon v puifquiL y  a malédiétion eontre celui qui demeure. && pa ^  
feuL fans. néceífité.. II faut obferver tout le reíle t le boire  ̂
le manger.y lefommeil^ le travail y pour. y  gatder la mefure. 
qui íbutiént le,corps-r fans le rendre rebelle á Feíprir.*
. Theodore. écrivit en parriculíer aux évéques exilés  ̂w
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" fgavoxr á Théophylafte de Nicomédie, á Théophylacte d’E-' 
* phéíe , á Pierre de Nicée k fon frere rarchevéque Jofeph, 

11 leur écrivit auíE une lettre commune, oü ii les prie de 
le confoler &  de Pinftruire. Ecrivez- moi, dit-il , comment 
il faur adorer J. C. en fon image, Si c'éft par une áutre efi 
péce d’adoration, qu*on ne lui rend áíui-mérae, qui efl ce 
que difent les hérétiques ; ou G c’eft la méme adoration ^ 
córame nous difons, de peur d’adorer la fubftance de ri
mase-

II traite en pluíieurs lettres de la maniere de recevoir ceux: 
qui étoient tombés en cette perfécution. S’ils font, d it-il, 
de notre corps, c’efl>á-dire , des moines de fa communauté 
c’eft k nous k leur dpnnér des remedes. Quils obfervent done 
la pénitence que j’ai impofée á Orefie, detre privé de la 
-communion des chofes faintes. Vous demandez jufques k 
quapd ? jufques á la fin de la perfécution, Mais, dit-on, fi 
la mert íurvient ? Quils coramunient. Nous eroyons que 
leur péché leur fera remis. On ne doit pas recevoir ceux-ci 
comme ceux qui fe convertifíent d’une héréfie ; mais córame 
.ayant reniéle nom du Seigneur, ou communiqué avec les Icono- 
claftes pour le renier:car le renoncement de Fimage remonte á 
Foriginal, comme dit S. Bafile. Autre chofe efl; de ceux quí 
rfont jamais été catboliques , &  qui viennent á nous quand 
ils commencent a connoítre la vérité. Encoré ne les faut-il 
pas recevoir légérement, mais de Favis de pluíieurs cátho- 
liques. Que fi on doit recevoir fans pénitence, comme vóus 
prétendez, ceux qui ont renoncé ou communiqué avec les 
■ hérétiques , pourquoi m’expoferai-je en vain á tant de pé- 
rils ? Mais dit-on , ils re^ivent avec joie les catboliques, 
qui paflent de leur cóté, fans leur impofer de pénitence. II 
faüt done auffi que nous courorihions comme eux ceux qui 
#enongent á J. C J

Quánt á ceux qui font hors de notre communauté, qui 
füis-je pour leur donner des regles ? Que fi on nous‘ préfíe 
envertu de la charité, j’en dis áutant que des nótres. Siui* 
prétre a foufcrit, ou communiqué par crainte des maüvais 
traitemens, qu’il foit privé de la communion; ŝ il a été in-: 
terdit de fa fon&ion, c ’efl: au concile á le rétablir. Celui 
qux a combartu de. nouveau aprés fa chute né doit pas pour 
cela reprendre fon rang , afin que lui &  les autres s’apper- 
'§oivent qu’il eft també* S’il s’efl: relevé d’une mariiére écla-

tante *
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fante , on ltii accordera tout au plus la communion, Mais 
comme celui. qiií impoíe la pénitence peut ajouter ou di-* 
minuer : fi la perfécution dure , on pourra les abíoudre avant 
le concile , fuivant la qualité de la faute 5c la férveurdu 
pénitein. Au relie il ne faut pas défendre de manger avec 
eux, poufyu qnils ne donnent pas la bénédiñíoiu

Etant coníuité par un prétre qui fe repentolt d’avoir fouf* 
crit a ja  coíidamnation des.images : il lui répond ptemiére- 
ment, qu’il ne devoxt pás s'adteíferá lui , mais aux évéques ; 
puis lui confeille de s’abftenir entiérement de fes fon£tions? 
fi ce n’eft qu’il foit obligé pendant la perfécution de donner 
la communion, á; quelquíun. Mais ajoute-t-il, aucun évéque 
particulier ne yous peur donner la:liberté entiére de vos fon* 
étions; il fáut unconcile. Quant a.ce quevous dates, qifea 
fóufcrivant vous criiez : Fadore les faíntes iraages; Pílate dé- 
claroit auffi de bouche qu’il étoir innocent de la mort de 
Jefus, mais il le condamnoit par écrit. Dans une autre 
lettre il.déclare, qu’un prétre qui a communiqué avec les ep,i9i 
hérétiques , dedil s’abíienif de la communion pendant un 
an ou deux &  quil ne, faut point entrer dans leurs églifes»
Un autre prétre avoit mangé avec un évéque hérétique, S'il 
ceífe de le faire, dit-ií, il pourra reprendre íes foxiñions , 
aprés s’en erre abílenu quelque tems par pénitence ¿ mais 
quelqu’offre que faííe un coupable , il ne faut jamais lui don
ner rabfolution en confidération de ce qu’il donne. O éít 
donner la lumiére, & recevok les ténébres. Ce que fon 
íait, quoique par crainte, efi reputé volóntaire, puifqu’il eífc 
défendu de craindre ceux qui tuent le corps.

Si un cathoíique , accufé dene pas communiquer avec les 
hérétiques * fait une croix pour témoigner qu’il eommuni- 
que , fans quon lui .demande; autre chofe , il fera la moitié 
de la pénitence de celui qui a communiqué entiérement. Ce- 
lui qui aura découvert un prétre caché, fera excommunié 
pendant un an, comme ayánt trahi la vétité. Celui qui a juré 
de ne poínt adorer d’image, quoiqu'il ladore en fecret, fe
ra «privé ’trois ans de, la communion encore luí íaic-on bien 
de la grace. Celui. qui aura effacé une image fera excom- 
inunié un an. On íe peut faire foulager par un autre, pour 
faire; p te  aiféxnent la pénitence ; . mais oñ ne peut de fon 
autorité en diminuer une partie par des aumones : c’eft á 
celui qui lampo fe a la  déterminer, fuivant les perfonnes & Ies

' "  "Tome V IL ' " "  * ' S
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autres eirconftancescar tout ne peut erre régié par les ead 
nons. Les cofps. de fo n e t o u  autres fouffrances pour: la fbiv 
doivent dinunuer la rpeine des plus grands péehésq k la di¿ 
crétion de celui qui. avoit impofé la pénitence. Ceux qui 
ont cédé volontairement, ou par la feuie c taime, feront trois 
ans de pénitence fans communrer : s’ils ont fouffert des coups, 
Fa pénitence fera de deux ans: fi * efeft par ignorance , irn an„ 
II neft pas permis de ¿nanger. avec. les hérériquesy níéiiieen 
cas de néceffité , ni avec les catholiques qui comdiuniquent 
avec eux, íinon une fois ou deux par neceffiré. II nfeft pas 
permis de faluer les hérétiques ni de recevoir leurs offrandes. 
En toutes ces lettres S. Théodore dit* foüvent r que c eít aux 
évéques á déeider:, &  qu’ii ne donne que des confeiís,

Enfin croyant mourir dans cette .perfécution, il fit úntéí- 
tament en forme de lettre a fes frerés abfens r oix il les prie 
de luL pardonner les fautes de fon gouvernement, &  leutr 
demande leurs priéres í-puís il déclare qu’il pardonne en ce 
qui le lonche á Léoftce 8c aux autres apoftats, &  chárge 
fes freres de - leur dénoncer ie< jugetnent cleDieu qui des 
menace s’ils - ne fon t pcnitence. II co mpofa éncore d ans fa: 
prifon divers’écritsy poüt profiter de fon loifir , entr’autres. 
des vies de fes freres en vers $ &  il les envoyaá foii difci| 
pie Naucrace. ; •

•Une de fes lettres catéchiíliques étant; tombée entre les 
mains de lVmpefetir , il ’ Tenvoya anffi-tót au'• gou verneur 
d’Orient, avec ordre de faire fi bien c-hátier Théodore, qu’íl 
ñ’y retournát pas. L ’officier du gouverneur repréfenta la lettre 
á Théodore qui la reconnut , &  fit dónner plüfieurs coups 
de fouet á Nicolás fon difeipíe qui l’avoit écrite, &  cent 
coups á lui méme : puis il revint á Nicolás , &  le trouvant: 
plus ferme que devant f  il le‘ fít enéore frápper enrénouyel- 
lant les premieres plaies; &  on le;lái-ffa*ainfi1 • éfcndir-jt1 Fair; 
& au froid, car c’étoit au mois de Février. L ’abbé Théodore 
étoit auffi étendu par terre, hors d’haleine , &. fut-long-tems> 
fans pouvoir prendre de nourriture ni de repos. Son difei- 
pie, le voyant en cet état, óúblia fes- propre's deuleurs^ lui 
íirtofa la langue: d’un ped áe bouillon)' Se aprés - I’avdir 
revenir , iis'appltquá^ paíífet fés plaiésí, d o tó l ftt 
couper beáucoup de chair irídrte &  corrompuew ' ■ Th'éÓd'bfé 
eut une groffe fiévre , &  fouffrit pendant trois mois des den— 
leurs extremes 1  maî  avant quJil en füt quitte, lfempereur

i.
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cnvoya un óffieier, dont le premier foin fut de cherche? ? dans 
tons Ies coins &  les trous de la prifon , Pargent qu?il íuppo- 
íbit que ceux qui venolem vifiter le faint abbé lui appor- 
toient: he trouvant ríen , il chargea d’injures &  de coups le 
tnaitre ie difciple , &  les fit transférer en diligence k 
Smyrne, CPétoit vers le mois de Juin 81 9 .  Le jour on les 
prefloit de iriarcKer, la nuit on Ies iiiettoit aux entraves : 
cnfin étant arrivés on les mit entre les mains de Parche- 
véque de Smyrne r un des chefs des Iconoclaíles, qui fit met- 
íre Théodore dans ún cachot obícur &  íouterrain , oü il 
Jemeura dix-huit mois , &  -y "reguí pour la troiíiéme fots 
cent cóups de fouet. Théoaore né láiífa pas d’écrire de-lá 
a fes difciples, á Naucrace en particulier , leur témoi- 
gnant fa joie de ce que le pape avoit écrít á C* P, pour 
íoutenir la bonne caufe. Enfin Parchevéque de Smyrne lui dit, 
en partant poúr Gónftántinpple , qu’il prieroit Pempereur 
d’envoyer un óffieier pour lui couper la téte,oú du moins 
la langue. : -

Cependañt Théophane , abbé de Singriane , fut amené á 
C. P. tout málade qu’il éroit : Pempereur , ayant fait tous fes 
efforts pour le gagnér, le mit aux mains avec Jean Lecano- 
mante , eífimé le plus fort dans ia difpute entre les Icono- 
tlaíles • qui ne l’ebranla pas davantage. Alors Pempereur le 
fit enférmer: au paláis d’Eleuthere, dans une étroite prifon, 
oü il demeura deux ans 5 &  fa maladie, qui étoit une diffi- 
cuité d'urine caufée par la pierre , augmenta notablement 
faute de fecours* De~lá il fut envoyé dans Pifie de Samo- 
thrace , oü il-né • vécüt que trois fémaines, &  mourut vers 
Pan 819 , le douziéme de Mars , : jour auquel Péglife honore 
fa mémoire.

Enfin la perfééution finir avec la vie de Pempereur Léon* 
Michel chef des confédérés, c’étoit un corps de troupes ainfi 
uominé , s’étoit élevé contre Pempereur, &  ne pouvoit fe 
Teñir dé blámer facruauté : car íl étoit fier de fa valeur &  
libre en fes difeours. Léón le fit prendre , comme ayant con
juré contré lui, lá veille de Noel Pan 820 ; &  Payant exa
miné lui-méme il le conda tima á étre brülé en fa préíence 
dans le fourneau des bains du palais. L’exécution fe devolt 
faire lernéme jour ; mars Pimpératrice Théodofia yint avec 
empreffement repro ehér á Pempereur le peu dé refpefi qtfil 
íIYoit pour une ’lrgránde fétey oü il dévoit recev oir- le corps
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"de ‘ Notre-Seigneur. Craignant done de s’attirer la colére de 
Dieu 9 il donna Michel en gatde au papias ou eoncierge du 
palais, avec des fers aux pieds , dont lui-méme garda la 
clef. Mais il dit á fon iéppufe* : Vous: yerrez voys &  vos en- 
fans ce qui en arrivera, pour: m'ayoir aujpurd’huh préfervé 
de ce peché-; ; . . : ; . • ..

Ib étoit aliarme de plufieurs prédiéHons ; entr’autres de 
certaines mignamres d un livre de la bibliothéque impértale, 
:OÜ on prétendoit quetousies empereurs quí devoient régner 
étoient repréfentés par des: fymboies myftérieux. Son tequié- 
tude le fit paííer dans l’appartement du papias au plus, fort 
de la nuit. Mais il fut bien furpris de v oir quil dormoit a 
ierre, &avoit cede fon-lita Michel. H s’en approeha , &  fut 
encore plus étonné de voir que Michel dormoit profondément 
dans le péril oü il étoit- II fe retira menajant Tun &  Fau- 
tre ; mais un des ;gardes Fayant reconnu r en avertit Michel 
&  le papias, qui, feiixs.de crainte, réfolurent de prevenir 
Fempereur. Michel feigñít de fe vouloir confefferv &  'enr 
voya. demander á Fempereur la permiffion par un ‘nominé 
Théoétífte. L’empereur le permit ,* mais au lfeu d’aller trou- 
ver le confeffeur, Théofitifle alia, dire aux conjurés, que 
Michel découvrir.oit tout á Ferppereur, s’ils: ne faifoient un 
coup hardi pour le fauvet- tíls sy  r-éfolprent comme le 
clergé du palais ., qui íogeoit:dehors , avoit accoutumé de 
venir chanter matines au commencement de la troifiéme veille 
de la nuit, les conjurés, ala faveur des ténébres, fe caulérent 
avec eux, déguifés en- cieres, avec des épées1 fous le bras, 
&  fe tinrent dans un iieu.obfcur , en attendant le fignah C’é- 
toitunvers que Fon peut traduire ainfi: :

Pour Famour du Seigneur ils fgurent méprífér . - ■ p’eft
le commencement d5une. hymne a: la louange des trois enfans 
dans . la fournaifeque les Grecs chantent eneore au mém£ 
office des matines du jour de Noel* L’empereur Léon le chan- 
xoit̂  lui - méme car. il avoit la voix belle , &  chantoit plus 
agréablement qu’homme de fon tems. v .

Quand il coinmen^a done a l’entonner, les conjurés en- 
trereht en Foule t dabord ik íe méprirent, &  fe jettérent 
fur le chef du clerge, dont la taiile étoit á peu pres la mé- 
me > & portoit comme Fempereur un bonnet fort pointu j 
car le gruñid freíd lesavoit .obligés á fe couvrir latétev L’ee- 
xléfiaílique les. d4fubufa bifnrotp en découvram , fa; tete^qu)
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étoit cfiauve &  León fe fauva dans le fanftuaire. II prit 
une croix, ’dónt il paroit les-eóups-; mais il ne pouvoitíuf- 
foe á tous eeux qû oiv luí portoit á la fois. Enfin un des

quu 11 duciLtiL ic avcí̂  i cpiiuKj j u  ,un autre im troupe 
la tete. Telle fui la fin de Léort fAvmémen , aprés qu’il eut 
régné fept ans- &  cinq mófe. Son eorps fot traíné par laville, 
&  jet té dans Thippodromev Ses quatre fils forent embarques 
avec leur mere ¿ &  envoyés k Tille Froté f ou on les-fit eu- 
nuques.

Michel fortií de la prifon du p a p ia s&  ayant encoré Ies 
fers aux pieds y ilf s’affit for le troné , &  fot Tafeé empereur 
par tous eeux qui fe trouvérent- dans le palais. Vers le midi, 
ayant á peine fait rompre fes fers á coups de marteau, fans 
s'étre lavé , ni avoir fait áucun autre préparatif, il vint á 
la grande églífe fe faite coutonner par le patriarche, &  re- 
connoítre partout le peuple-ILétoit né k Amorium en Phry- 
gie f &  on lefeamme Michel le Begue , a caufe de fa difii- 
cuité de parlen
f; Peu de tems aprés, Fortunat, patriarche de Grade, fe re
fugia á C, P. étant accufé auprés de Tempereur Louis de 
favorifer la révolte de Liudevit duc de Pannonie* On croit
á; Venifor qué le eorps. de S. Marc y fot apporté d’Álexan- 
drie vers: ce : temsriá;:, fous Urfos evéque d* O tí vola &  le duc 
J.ufiinien., II: s’en trouve. une hifhoire afíez circonílanciée, mais 
dront Tantiquité eíí fofpefte , &  á Venife on ne feait paint 
le lieu préci$< oü 1 repofe. cette relique j mais il eft certain 
que la villev& la république regarde faint Marc comme fon
patrono: 1 : '

. A Rome* on/trouva le-eorps; de fainte Cécile martyre. 
Oes Tan âb: iL y  avoit':iine églife de fon nom , qui étoit un: 
litre' de prétre. /Etant tombée en ruine le pape Páíchaí 
commen^a á la rebatir de nouveau 5 mais il étoit en peine 
de trouver lei eorps dé la> fainte , parce que Ton eroyoit que 
Ies Lombards Tavoient enlevé, comme plufieurs aurres, oes 
cimetiéres de Rome ,: iorfqa’ils Tafliégeoient fous le Roi Af- 
tolphe en 75.5- Un .dimanche le pape Pafchal- aííiftant á- ma
tines á S. Pierre , fuivant fa coutume , s’endormit?, &  vit en 
fonge fainte Cécile, qui luí dit, que les Lombards avoienr 
inutilementiichérché fon e o rp s& .q u il le trouveroit. Il ]& 
troiiva en :fdFev dairs-le.; cimetiére de Pretextar en la voie
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Ápjpiemî .*,L réyétu ^utie ;rofe€r/Iifftíé d’or* &  A fe?píedsrd^ 
íiiiges- pl í̂ns de foa fang. rAyec^Ife-oii' trbuva í^atórienion 
époux, le papé igs |t traasfér^t á. Rome dans l’églife de 
fainte Céeile , auffi-bien que ceux de Tiburce /& de Máxime 
martyrs &  des papes bain Lucius.,II efí parlé de xóm
ees fyintfi , .horipis ;du detnfer , dáns- les aftes de Ste. Gécile¿ 
•qui; p^bi0e»irplus náheiegs: que .afecte míaflatiom $; triáis non 
pas affez pout y donner uiie entiéte créance. Ainfi on ne 
f$aii; certáinement m le tems ni le lieu; db martyrede eme 
illuftre Vierge. En Fhonneur de ces faints le pape Pafchai 
fehda iiumonaftére prés de; Feglife^dei &inté; Gééile, afín 
que; Jes ; moines y célébUffent F o fí^  &;,nuit. II orná 
inagnifiquement cette 'églife., &L*y i.mit des: vafes, d’argent» 
•dont je. poids montoit á plus. de neuf cens liyres t entr’au- 
tres un. ciboire bu tabernacle de 500 livres, &. grand nom
bre de voiles ou paremens- d etoffes précieufesen Tum defi 
quels étoit repréfenté Tange êouronnant Taime Cecile, Való
nen &  Tiburce., ce qui marque, queTón erayo.it.lUíiftoire can* 
tenue dansles afles. / , ?v)
. En Francé S. Benoit d’Aniane: mourut la méme annee 
821. II avoit fi bien reglé; fon-monaflére; d’Inde prés d’Áix- 
la-Chapelle .,. que les moines qui y  venoient de divers pays* 
s’íníirüifoient; fans qu’on leur, dít mot ,; á: voir íeulemeht Tba* 
b it, la démarche &  ton te la coríduitei de ceux de: cette mai* 
fon : tant on y obfervoit exañement le réglement ’fait en TaA 
femblée des abbés, l’au 817. Póur aider dayantage les moines, 
Betioít. fit um.recueil de toutes les regles monaíHques, con«* 
m  fous le nom de Code des regles^ &  divifé:en trois tomes T 
dont le premier contient les regles des moines d’Orient ■ le 
fecon.d eelles'des moines d'Occident, le troifiiéme celles/des 
religieufes; II .fir aufli la . concorde -des: regles oit elleái font 
toutes rapportées aux cliapitres déla régle de S. Benoit ? pour 
lui fervir. de Commentaire, 1 -

Bien que les; longues anftérités de Benoit lui euffent attiré 
plufieqrs maladies, il ne laiffoit pas de s’occuper continuéis 
lement a la priére ou á  la leélure v &  on lui trouvoit tou-4 
jours le- vifage' baigné de latmes.. Quatre jours avant fa motü 
ii étoit encore au palais, oiiil donnoit, á fon ordinaire, des 
avis á Vempereur.- La: fiévre l’ayant pris, il té retira au logis 
qu’il avoit dans la, ville , &  le lendemain il fut vifité p̂ar 
tous le.s grands. II s.y.trouya tant d^éyéquesi^ ’̂abbés &  de‘
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xnomes 5. qu'á peiné. ie$;fieris pouvoient en approcher pour le 
fetvhvfy b b ^  Héliücm y  yin? le pr emier y &  demeuraauprés du 
malade jufques á famórt/ L ’empereur Louís envoya íe foir un 
de fes chambellans y avec1 ©rdre de le reportera fon isonaftére* 
Quand il y  fut árrivéy il fit retirer tout le monde , &  de- 
meura feul pendant trpis heures, au houtt -defqueües Helifá  ̂
car &  le prévot idnrimpna^éreL.entrérent/&  luí demandérent 
comme il;. fe trouvoi?-. Je n’ai q amais étéíx bien . .répondit- 
11; j’étoiS'entre les choeurs des faints en la préfence deDieu, 
le  lendemain il appelia les freres, ieur donna des avis falu- 
taires, _léur:dit: entf’auires, chofes, que depuis. quarante-̂  
huit ans qu’il étoit Lmoine y il n'av.oit jamais mangé qu’aprés 
ayoir- répandu. de$j larmes devant Díeu, II envoya un petit 
avertiffement á Le^ereurrr il écrivit _ k divers monaftéres, 
entr’autres a celui d’Aniane * &  á Nebridius arehévéqué de 
Narbonne, pour lui dexnander des priores. Enfin ii mourut 
ágé de foixante-dix a n s l ’onziéme de Févríer 821 indiction 
quatorziéme. j Sa f vie a été; écrite par Árdon: Sroaragde fori- 
difriple. L ânnée .fuivantey Truftefing ayant eré éluabbé d’Á- 
inane-y L?emperéur: Louis :confitma réleftion. par fes lettres , 
©ü il exhorte les moines á maintenir la té guiante établie par 
Benoít,. &  leur promet fa proteftion*

En Orient Je nouvelv eiíipereur Michel rappella les exilés. 
Car eneaxe;quil'-n^bonoráf: pas les images 7 il laifToit cha- 
cu n dans fon’ opinión, &  pe vouloit irriter perfonne. S. Ni- 
cétas abbé de Médicioh fortit alors de fa prifony &  vint fe 
retirer auprésdeC/P. ou il mourut au bout de írois ans r 
le dimauche troifiéme d’Avril 814 5 &  fut rapporté a fon mo- 
naftére :: léglife tonore fa mémoire le jour de fa mort, Oa 
rapporta auíIL le •corp.s de S; Théophane á fon' m o naife re de' 
Singríane. Aldrs áw Théodore 'Studite fortit de prifon córame 
les autresaprés avoit été arrété íept ans entiers, depuis Tan 
815 jufqu’en 821 : íl écrivit á Fempereur Michel une letrre* 
d'aQions d e : graces , oü il le fuppofe catholique , & Eex~ 
horte á travailler á la paix de Fég-life. II faut, dit-il, nous 
iMrfá-Ropié la premié redes églifesy &  par elle aux trois- 
patriarches... Marebane vers C. il fut: récu ‘ par-tout avec 
grand hónneur ; le s  familles - &  les -commimaiirés entiéres ve— 
nqient ap devbnt. <On s?eftirnoit: heureux de le loger r ou de* 
lui rendre quelque fervice y 81 fauteur de fa vie rapporta- 
plufeurs ihiracles <m?iU ce voyage^.  ̂ ? -
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la lcéd oin eíl alia voir lé patriarche Ni*

céphore dans fon monaftére, oü il s’étoit retiré : car il ñe 
pouvoxt rentrer á C. P, tant qué l’uíürpateur occupoit ion 
íiége. C’étoit: encore Théodote Caffitére j mais il mourut 
cette méme année 821 ,aprés avoir porté le nom de patriar- 
che pendant Gx ans* II eut pour fuccéfTéurf Antoine métro- 
politain de Sylée, fameux Iconociafte, qui tint le fiége- feíze 
ans*: Entre ceux qui venoient au devaiit dé S; Théodore , 
un anachoréte nommé Pierre vint le confulter, fur ce que 
’pluíieurs blámoient fainaniére de vie. L’abbé Théodore, ayant 
reconnu* en lui une yertu íolide , lui dit : Reláchez un peu 
de cette vie trop íinguliére 5 mangez dú pain comme íes 
aütres, buvez quelquefois du vin , uíez des antres viandés 
prdinairesy pour montrer que 'vous ne les rejettéz pas: évi- 
tez la gloire de Fabílinence, &  ne donnez prife á perfonñe. 
CefTez d’aller nuds pieds , celañ’eft point néceffaire : chauf- 
fez-vous; pendant Phyver# Aprés. avoir donné ces confeils k 
Fierre , il; parla auíli á ceux qui le'blámoient / &■  les exhorta 
á refpe&er ía vertu, &  á n9en. pas juger témé r aíren)ent.

S'étant affetnblé avec le• patriar che N icéphore,&  queb 
ques évéques choiíis,. ils réfolurent daller tróuver l’empe- 
reur, &  le prier de leur rendre leurs égliíes; &  chaffer les 
ufurpateurs* L’empereur Michel leur dit de coriférer avec 
ceux dju partí contraire. Sur quoi ib lui firént >une réponfe 
par écrit au nom de tous les évéques Seles abbés , dreffée, 
comme on croit, par Théodore, oü ils difént: S’il s’agiffoit 
d’une áffaire temporelle, &  qui dépendít du patriarche * ou 
de nous ¿ nous devrions tout ceder : mais puifqull s’agit 
de Dieu á qui tout eft foumis , perfonne n’oferoit changer 
la moindre chofe, füt-il Pierre ou Paul , füt41 un arige / au- 
tr$ment, tout réyangile feroit renverfé, Au reíle il ne con- 
yient point d’eiitrer en difpute avec les hérétiques : mais íi 
vous avez quelqué doute , le patriarche pourra vous le rérou- 
dre, Ordqnnez que Ton recorve la déclaration de Tancienne 
Rome , fuivant; qu’ii a été pratiqué de tous tems. Car c!eít 
la capitale de toutes les églifes, oü S. Pierre a préíidé -le 
premier * Cette déclaration étoit une lettré dogmatique; dû  
pape , que le moine Méthodius;, apocriíiaiiie: du patriarche  ̂
Nicéphore á Rome, en venoit de rapporter. Car ayant âp- 
pris la mort de Léon TArménien, &  le rappel des . exilés 
ü revint k C% P. efpérant ramener Pempereur.jMichelJiJ^
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foi catholique , &  procurer le rétabliffement de NIcéphore 
dans fon íiége* Michel recut la lettre du pape, mais il nfon 
fit anean afage.

On pe :t auffi rapporter á cette propofition de conférence 
une grande lettre de Théodore, écrite au nom des catholi- 
ques diíperfés , &  adreíTée aux empereurs Michel &  Théo- 
phile fon fils ? ou il explique au long, la doctrine des ima
ges, apparemment pour en inftruire Fempereur.

II donna. audience aux catholiques, qui lui expliquérent la 
violence avec laquelle fon prédéceffeur les avoit chaíFés , &  
deshonoré les faintes images. Aprés les avoir écoutés long- 
tems, il leur dit : Vous nfavez dít de bellos choíes 3 mais je 
ne puis nfy rendre , puifque jufqu’á préfent je n5ai honoré 
aucune image. II eft jufte que je demeure comme je fuis ? 
&  que vous fuiviez votre opinión : je ne vous en empéche- 
rai point ¿ mais je ne veux point abfblument que vous dref- 
íiez aucune image á C. P. Les évéques &  les abbés virent 
par cette réponfe qu’ils parloient á un fourd, incapable de 
les entendre , &  fortirent auffi-tot de la ville. Le patriar- 
che Nicéphore avoit auffi écrit á Fempereur Michel , qui 
lui iitla méme réponfe : offrant de le rétablir dans fon fiége, 
s’il promettoit de rejetter le concile de Taraife, comme ce- 
lui de Conftantin 5 &  tout ce qui s’étoit fait pour ou con- 
tre les images : mais le faint patriarche aima mieux demeu- 
rer dans fon exil.

Michel étoit né á Amorium dans lahaute Phrygie, oü ily 
avoit toujours une grande multitude de Juifs &  d’Athingans : 
certains hérétiques, que Fon prétend étr'e les mémes que les 
anciens Mefohiíédéciens, &  done on dit que nos Eohemiens 
vagabonds étoient des reíles. Nous avons vu toutefois que 
Fon donnoit auffi le nom d’Athingans aux Pauliciens ou Ma- 
nichéens d’Arménie. De ces deux feétes de Juifs & dsA- 
thingans s5en étoit formé une troifiéme, dont Michel avoit 
appris les erreurs par la tradition de fes ancétres. lis rece- 
voient le baptéme , &  rejettoient .la circonciíion : mais du 
reíle , ils obfervoient toute la loi Mofaique , &  chacun dfoux 
avoit chez luí un Ju if, ou une Juive , qui gouvernoit fa mai- 
fon pour le ipírituel & pour le temporeL Michel avoit done 
été elevé dans cette feéle , avec une grande ignorance &  
une grande rufticité. II méprifoit entiérement Fétude &  le 
raifonnement ; k peine fcavoit-il lire. II ne vouloit point que
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Fon inflruisít les enfans, ni dans les livres des anciens Grecs r 
ni dans ceux des chrétíens.

Les connoiffances dont il le píquoit , méme étant empe- 
reur , étoíent de diftinguer les mulets les plus propres á étre 
montés , ou á porter des fardeaux : juger d’un coup d’oeil 
les chevaux bons á la courfe ou au combat : les brebis&les 
yaehes les plus fécondes &  les plus ahondantes en lait, & 
rendr-e á chaqué mere fon petit. Quant á la religión, il ne 
croyoit point la réfurreflion : il difoit qu’il n y  avoit point 
de diable , puifque Moífe n en avoit point parlé : que la for- 
nication étoit permife : que Fon ne célébroit point la pi
que en fon tems: &  qu’il falloit jeüner le famedi, contre 
Pufage des Grecs. II parloit mal des prophétes, difoit que 
Judas étoit fauvé, &  ne vouloit point d’autre ferment que 
par le Dieu fouverain.

Nonobftant fa prétendue indifférence , il fe déclara bien- 
tót contre les catholiques, particuliérement contre les moi- 
nes, qu5il traitoit avec le dernier mépris, &  contre leíquels 
il inventoit de nouveaux fupplices. Méthodius revenu de Ro- 
me, comme j’ai dit, enfeignoit hardiment la foi catholique 
á C. P, L’empereur Faccufa de caufer du ‘ trouble &  du fcan* 
dale, &  lui fit donner fept cens coups de fonet : en forte 
qu5il fembloit prét á rendre Fame. En cet état il le fit met- 
tre en prifon ; puis il Fenvoya á Tifie dé S. Ándré , prés d u 
ende , oü on Fenferma dans un fépulchre étroit &  obfeur, 
feul avec un criminel , homme ruítíque , condamné pour 
fédition. On offrit fouvent á Méthodius de le tirer de cene 
affreufe prifon , s’il vouloit traiter indignement Fimage de Je- 
fus-Chrift j mais il répondir toujours qu*il aimoít mieux mou- 
nr que d’en former la penfée : &  il demeura ainfi enfermé 
pendant le refte du régne de Micheh

Ce prince chaífa auífi de C. P. Euthymius évéque de Sar
de , parce qu’il ne vouloit pas renoncer aux faintes images; 
& par fon ordre , fon fils le jeune empereur Théophile fit 
donner á ce faint évéque tant de coups de nerfs de boeuf, 
qu’il en mourut. Théodore &  Théophane de Jérufalem étoient 
revenus á C. P, comme les autres exilés rappellés par 
Michel : mais ils con veri iííbient par leurs difcours &  par 
leurs écrits plufieurs Iconoclaftes , méme des perfonnes conf- 
tituées en dignité. Jean Lé can ornan te ne le put fouffrir. II 
les fit mettre en prifon, &  étant entré e n  difputé a v e c  eux?



L  i v  n  e  Q ü á R A N T E - S I X I É M E ,  1 4 7  
confiné il fe trouva le plus foibie , il employa ion crédit au- 
prés de fempereur, pour les faire encore'chafier de Coní- 
tantinople. Cependant S. Théodore Studite ? ayant re£u ré- 
ponfe deThomas patriarche de Jerufalem , luí en écnvit une ler* 
tre de remerciment , oü il fe plaiñt de ceux qui n5ont pas 
confolé les cathoiíques par leurs lettres : ce qui femble mar- 
quer les patriarches d^Alexandrie &  d’Antioche. On voit par 
ce qui fuit que Théodore écrivoit cette lettre avant que 
Fempereur fe füt déclaré : car il dit que Lhyver eft paffé * 
mais que le printems n’eft pas encore venu ; c’eft-á-dire, 
que Féglife n’eft pas en paix, quoique la perfécution ait 
ceffé. Cfeft pourquoi, ajoute-t-il 5 vos lettres n’ont point at- 
tiré d’aumónes. Car comment en aurions-nous pu faire , étant 
loin de C. P. difperfés en divers lieux ? Les colleftes n’ont 
pas encore été faites comme nous fouhaitions , excepté ce que 
vous verrez par le mémoire inclus : &  ceux qui ont donné 
croient recevoir une grace , ayant Fhonneur de communi- 
quer avec les faints lieux.

Depuis la mort de León l’Arménien , Théodore écrivit 
encore pluíieurs lettres, oü il donne des regles pour rece
voir ceux qui étoient tombés pendant la perfécution. II dit 
que Tévéque qui aprés fa chute ne renonce pas á Fépífcopat, 
n’eft pas véritablement pénitent; &  que c’eft communiquer 
avec les hérétiques que de recevoir d’eux une penfion, Mais 
il declare que celui qui eft rétabli par la pénitence , peut 
donner la bénédiétíon de rabie.

En Occident Fempereur Louis rappella des Fannée 821 , 
au parlement de Thionville, ceux qui avoient eu part á la con- 
juration de Bernard roi d’Italie. II les fit venir en fa pré- 
fence, leur pardonna &  leur rendir leurs biéns confifqués. 
Théodulfe évéque d’Orléans, qui étoit exilé comme cóm
plice, quoiqu’il eüt toujoursprotefté de fon innocence,fut ren- 
voyé á fon églife j mais il mourut en y  retournant. Ourre 
fon capitulaire &  fon traité du haptéme, nous avons de Iui 
plufieurs poéfies recueillies en fix livres ? qui font fes meil- 
leures de fon tems: auííi étoit-il né delá les Alpes. La piéce 
la plus connue eft Fhymne qui commence : Gloria y laus & 
honor, &  qui contient les louanges de la ville d’Angers oü 
il la fit pendant fon exil, On en chante encore le commen- 
cement á la proceífion du Dimanche des Rameaux. Joñas 
fuccéda á Théodulfe dans le fiége d'Orléans. En dette méme
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occafion Fempereur Louis rappella de leurexii Adalard &  fes 
freres Vala &  Bernaire. II obligea Adalard k reprendre le 
gouvernemeqt de fon abbaye de Corbie , dont les moines 
le defiroient árdemment , &  quelque tems aprés il le fit re
venir k h  comv

L’année fuivante 822, Louis tint un parlement á Attigni, 
oü par le confeil des évéques &  des feigneurs, il fe récon- 
cilia avec. fes trois j.eunes freres, Hugues, Drogon &  Théo- 
deric, qu’il avoit fait tondre malgré eux. II fe confeffa pu- 
bliquement de cette aflion , &  de la rigueur dont il avoit 
ufé envers fon neveu Bernard roi d’Italie , &  envers Fahbé 
Adalard &  Yala fon frere y &  en fit pénitence publique, fe 
propoíant d'imiter celle de Tempereur Théodofe. Ir ŝ appli- 
qua k réparer toutes les injuftiees commifes par lui, ou par 
fon pere ¿ & pour cet effet, diftribua de grandes aumónes, 
&  fit faire heaucoup de priéres par . les perfonnes confacrées 
k Dieu ; cherchant a fe.le. r.endre propice en toutes maniéres»

En cette aífemblée Fempereur .Louis témoigna un grand 
defir de, réfonñer tous les abus introduits par la négligence 
des évéques &  des feigneurs. Les ptincipaux. louérent extré- 
mement fon deflein., L’abbé Adalard , vénérahle par fon grand 
age, dit que., depuis le tems du roi Pepin* il ne fe fouve- 
noit point d’avoif yu trairer plus dignement de Futilité pu
blique, pojurvu que Fobéiffance &  Fexécution répondít aux 
réfolutíons. Agobard étoit alórs archevéque de Lyon, ayant 
fuccédé k Leidradequi au c.ommencenient du régne de Fem? 
pereur Louis. fe retira á Soiffons da'ns un monaftére. Agobard 
avoit été chorévéque de Féglife de Lyon , &  en fut ordonné 
¡évéque du confentement de Fempereur &  de toús les évé
ques des Gaulés. II aífifloit k cette aífemblée, &  Fui parla 
forrement comré Fufupation. des biens eccléfiafHques par les 
laíques : foutenant que violer les canons étoit un atten- 
tat contre Dieu mémei>-; &  que Fon alléguoit en vain des 
nécefljtés nouvelles, que Dieu auroit bien prévues, lorfqu’ü 
avoit infpiré á fon églife d’établir ces regles pour -étre éter» 
nellement obfervéés. '- ■ '■ ■ ■  •: • • • ■

II eñ cerrain qu -en, ce parfement d9 Attigni; on fit un ca
pitularte , &  il paroít' affez vraifembiable que c5e.ft xelui de 
vingt-neuf articles qu;e-lferi rapportetordinairé$nent á Fan 8;i&

Le íecopd artiole ,eft, cqncu é.ñ ces termes; bFignórant pas 
Jes fecrés canon&^:§k J'églife fe.-ltot
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té ,* flons avons accordé que les éyéques foíent élus par le 
clergé &  le peuple ? &  pris dans. le diocéfe méme , en con- 
fidération de leur mérite &  de leur capacité, gratuítement 
&  fans acception de perfonnes. On a vu, en ‘divers endroits 
de* cette hiftoire , eombien les éleñions des éyéques avoient 
été troubiées par la puiffance féculiére , depuis la domination 
des í rancs &  des autres barbares.. Lfempereur Louis fut le 
premier, qui par cene ordonnance rendirá Téglife fon-en- 
tiére liberté. On rapporte á ce méme tems un petit traitéfur 
Téleñion des évéques , compofé par Elorus diacre de réglife 
de Lyon. Suivant les canons , dit-il, &  la traditíon apofto- 
fique, le fié ge étantvacant, un du clergé deda-méme églife 
doit erre choifi par le confentement unánime du méme cler
gé &  de tout le peuple. On le nomme dans un décret au~ 
thentique y puis il eft confacré par les évéques en nombre 
legitime y &  cette ordination eft cenfée un j.ugement de Dieu, 
fuivant S. Cyprien. ll eft conftant que les évéques ont été 
ainfi ordonnés' par toute réglife , fans confulter aucunement 
lâ  puiffance' temporelle, pendant prés de quatre cens ans. 
Et- depuis que les princes ont été Chrétiens,il eft évident 
que les ordinations des évéques font demeurées pour la plu- 
part dans la méme libertécar quand il n’y  avoit quun em- 
pereur y il n’étoit pas-poffible de iuijdonner connoiffance de 
tous Ies évéques qui devoíent étre ordonnés en tant de vaftes’ 
pay-s ,. d?Afie , d’Europe &  d’A frique.

Quant á la-coutume qui s’eft depuis établie en quelques* 
royaumes, de confulter le prince pour Tordination des évé
ques, elle fert á entretendr ía chanté* &  la paix avec i a puif
fance féculiére; mais ce n’eft pasune condition néceffaire pour 
autorifer fiordination , qui ne fe; donne point par la puiffan~- 
ce royale , mais feulement par Tordre de Dieu & le confente
ment' de Kéglife. Car Eepifcopat ffeft pas un préfent des 
hommes , maismn-don du S. Eíprit, C’eft pourquoi le prince 
peche griévement, s’ii croit faire une libéralité de ce qui- 
n'eft domaé que . par la grace' divine. Fiorus apporte enfuite* 
les exemples de l’ordination de S. Martin &  de S. Eucher 
dé.-Lyon,. .

L'empereur confirme danís le méme* capitulaire Ta régle des* 
jchanoines& célle des moines , qui avoient été faites á Aix-la- 
Chapelle ; puis iipourvoit á plufieurs abus. dans les nsatiéres 
e c c l é f i ^ f t i q u e s . ... . .
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Les ferfs ne pourront étre ordonnés, gu’ils naient étéaf- 

franelas par leurs feigneurs; &  ceux qui aüront été ordon
nés par furprife feront dépofés. Les ferfs de Féglife feront 
affrancliis publiquement au coin deFautel, avant que dJétre 
ordonnés, quand ils en feront trouvés dignes. II eft défen- 
du aux évéques de Lombardie d’exiger ni ferment ni préfens 
de ceux quils ordonnent, comme ils faifoient par le paíTé. On 
voit ici que ce capitulaire rFa été fait qu’aprés la mort de 
Bernard, avant laquelle Fempereur Lotus n'avoit point de 
jurifdiftion en Lombardie. II eft défendu de chercher la vé- 
rité par Fexamen de la croix. Tai marqué ailleurs ce que c’é- 
toit que cet examen. Les deux parties fe tenoient debout 
devant un croix, &  celui qui tomboit le premier perdoit fa 
caufe.

Agobard en p&rle dans fon traité contre le prétendu ju- 
gement de Dieu ,• c’eft-á-dire, contre les épreuves du reu 
ou de Feau , &  les combats finguliers autorifés par la loi des 
Bourguignons. II montre que c’eft center Dieu , d’employer 
ces moyens pour connoitre la vérité , &  rapporte á ce fu- 
jet quantité ae paífages choiíis de Fécríture : premiérement 
du nouveau teftament, puis de Fancienj mais c’eft principales 
ment le duel qu’il attaque en cet écrit.

On croit que c’eft k ce méme concile d’Attigni, que Fem- 
pereur Louis renvoyales plaintes d’une femme noble, nom- 
mée Northilde , contre Agembert fon mari j mais les évéques 
en renvoyérent le jugement aux laics mariés, comme mieux 
inftruits de relies matiéres, &  des loix féculiéres ; ordonnant 
k la femme de s*en teñir á leur jugement, á la charge que, 
íi elle fetrouvoit coupable &  demandoit pénitence , les évé
ques la lui impoferoient, fuivant les canons, Les nobles laics 
furent trés-contens de cette díferétion des évéques , qui ne 
leur ótoient point le jugement de leurs femmes, &  n’entre- 
prenoient point fur la jurifdiftion féculiére. On vit bientót 
un eflet fenfible des réglemens que Fempereur Louis avoic 
faits pour la réformation du clergé ; car les évéques &  les 
eleres quittérent leurs ceintures garnies d'or &  chargées de 
couteaux ornes de pierreries, les éperons &  les habits pré  ̂
cieux qui les faifoient reffembler á des laics.

Quelque tems aprés le parlement d’Attigni, Fempereuf 
Louis étant á Tibur prés de Mayence , confirma cinq articles 
que les évéques avoient dreífés Fannée précéctent$ au con-
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cile de Thionville, pour la íureté des perfonnes eccléfiaf- 
tiques. A ce concile de Thionville , temí Tan 8 2 1, affiíté- 
rent 32 évéques, dont quatre étoient métropolitaín$? Aftolfede 
Mayence , Hadabald de Cologne , Hetton de Treves , &  Eb- 
bon de Reims ; les autres évéques de Gaule& de Germanie y  
envoyérent des députés, L’occafion des canons qu’ils y  firent 
fut le meurtré d’un évéque nominé lean, toé en Gafcogne 
d*une maniere honteufe &  ínouie. II fut done ordonné que 
celui qui auroit maltraíté un foudiacre , feroit pénitence pen- 
danteinq carémes y &  payeroit á Eévéque 300 íous , outre la 
compoíition de la loi envers foffenfé. Si le foudiacre eílmort, 
le meurtrier fera pénitence les dnq années entiéres , &  payera 
400 fous , outre la compoíition au triple. Les fous de ce 
tems-lá en valoient quarante des nótres \ c’eíl-á-dire, deux 
de nos Iivres de compte. On taxe á proportion les injures 
faites aux diacres &  aux prétres , dont le meurtrier efl: con- 
damné á douze ans de pénitence, &  900 fous d*amende. Quant 
á celui qui a tué volontairement un évéque, ii s'abftiendra 
de chair &  de vin toute fa vie , quittera le fervice de guerre, 
&  ne pourra fe marier. Les évéques réfolurent de deman- 
der á l’empereur &  aux feigneurs la confirmation de ce ré- 
glement , á caufe des amenaes qui regardoient la puiífance 
temporelle.

Ceft ce qui ¡eur fut accordé en 822 , ou les mémes ar
ricies furent rertouvellés quant aux amendes pécuniaíres * 
fans parler des pénitences y &  fempereur ajouta - Si quel- 
qifun n’obéit pas á-ce décret, outre la fentence canonique ? 
il ne pourra teñir de bénéfice , deíl-á-dire de fief, en norre 
royaume 5 &  fes alleus , c’eft-á-dire fes biens propres, feront 
confifqués, II tiendra prifon jufques á ce qu’il fatisfaffe á 
Féglífe, Les Seigneurs approuvérent ce décret, &  y foufcri- 
virent, &  les eccléíiaftiques chantérent le Te Deum en ac- 
tions de graces,

Saint Eigil abbé de Fulde étant mort , Raban lui fuccéda 
cette année 822. II étoit né á Mayence vers Tan 776, &íut 
mis dans le monaftére de Fulde des fon enfance. En 801 il 
fut ordonné diacre ; Tannée fuivante fon abbé Tenvoya á 
Tours , avec un autre moine nominé Hatton , pour appren- 
dre les artslibéraux &  Pécriture fainte fous Alcuin , qui don- 
na á Raban le furnom de Maur, fuivant la coutume des fea* 
vans de ce tems-lá , de joindre un nom lacia' á leur nom
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barbare. Raban, étant revena deTouts, gouverna Fécolede 
Fulde ? qui fut tres-célebre de fon tems. Elle avoit une ampie 
bibliothéque , &  il en fortit des do&eurs fameux pour toute 
la chrétienté. Entre les difciples de Raban, on remarque 
Valafride Strabus, depuis abbe de Richenau $ Loup, depuis 
abbé de Ferriéres ; Rudolfe , qui écrivit la vie de fon mal- 
tre ; Glfrideprétre &  moine de Viffembóurg, prés de Spire, 
qui traduifit les évangiles en langue Tudefque. Raban fut or- 
donné prétre Tan 8 x 4 &  eut fa parí de la perfécution que foufi 
frirent les moines de Fulde, par la dureté de Fabbé. Ratgar, 
Elle alia jufques á Lui óter fes livres, &  les mémoires qu’il 
avoit écrits, pour fe fouvenir de ce qu’il apprenoit de fes mai- 
tres. On rapporte á ce tems de trouble le voyage qu’il fit ala 
terre fainte. La paix éíant rendue fous Fabbé Eigil, Raban re- 
commenga d’enfeigner ; &  Eigil étant mort, il lui fuccéda dans 
la charge d’abbé de Fulde, .& Fexerga vingt ans. La com- 
munauté étoit alors de cent cinquante moines; &  c’eft le 
tems oü elle fut la plus floriíTante. Raban y confexva foigne.u- 
fement Fobfervance réguliére $ il bátit plufieurs églifes, &  
y fit apporter de Rome quantité de reliques : ce qui parut 
fi confidérable , que Rodulfe ne rapporte prefqu’autre chofe 
dans fa vie. Raban fut en grande eftime auprés des tois &  
des empereurs, &: augmenta confidérablement les biens tem- 
porels du monaftére. Enfin il y cultiva merveilleufement les 
études. Depuis qu’il fut abbé, il laifla á d'autres, eomme 
au moine Candide , le foin d’enfeigner les arts libéraux ¿ 
mais il fe réferva la charge d’expliquer Fécriture fainte.
■ La nouv.elle Corbie , fondée en Saxe dans le méme tems, 
fut auífx la fouree d’un grand nombre de dofteurs &  de faints 

Tranji, s. Vitu évéques. Charlemagne avoit bien vu que, pour établirfo- 
ÍJg lidement la religión chrétienne en cette nouvelle conquere, 

Mxbiii p\ i'l falloit y fonder des monaftéres j &  dans cette vue il avoit 
So6.í!.a. envoyé quantité de jeunes Saxons en diverfes abbayes de 

France , pour y étre élevés dans la difcipline réguliére. 11 en 
mit particuliérement á Corbie., fous Fabbé Adalard, qui étoit 
originaire de Saxe , apparemment par fa mere. Celui-ci, qui 
íjavoit Fintention du roi, comrae étant de fon confeil, de
manda aux Saxons qui étoient fous fa conduite , íi Fon pour- 
roit trouver en leur- pays un lieu commode pour y bátir 
un̂  monaftére. Un d’eux, nommé Théodrude , lui répondit 
""'il en fgavoit un dans une terre de fon pere. L’abbé Fy 

/  - envóyá

t:
Fondation de ía 

üouvelle Corbie.
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envoya auffitót ? pour voir íi fes parens y  conféntiroient; &  á 
fonretour , il rapporta qu’ils le defiroient. Cétoir Tan §13 ? 
&  du vivant de Charlemagne, Aprés fa mort? &  tandis que Tan- 
cien Adalard étoir relégué á Noirmoutier, le jeune Adalard 
alors abbé de Corbie-, de concert avec Yala quí s’y étoit 
retiré , reprit le deííein de la fondation du monaftére de 
Saxe, de Tavis de toute la communauré. L’abbé réfolut de 
demander le coníentement de Tempereur Louis , &  pour cet 
effet il Talla trouver á Paderborn ? oü il tenoit un pariement 
en 815. L ’empereur approuva ce deffein avec joie ? & on prit 
auíii le confentement de Hatumar 5 évéque de Paderborn , 
dans le diocéfe duquel étoit le Üeu deftiné au monaftére.

On commenca done á y batir , &  on y travailla íix ans 
mais ce lieu étoit íi ílérile, qu’il ne s’y trouvoit rien pour lanour- 
riture des moines ? ni pour leur vétement; enforte que Tatbé 
Adalard étoit obligé de leur envoyer tout de Corbie, La 
communauré ne laiífoitpas de croitre tous les jours : il y  ve- 
noit des plus nobles d’entre les Saxons > on y éievoit desen- 
fans de grande efpérance; &  la ferveur y étoit grande. Ce- 
pendant Tancien Adalard étant rétabli á Corbie ? &  appre- 
nant la pauvreté de ce nouveau monaftére , y envoya de Tar- 
gent en diligence , avec ordre d’acheter par~tout ou on le 
pourroit des vivres &  des beftíaux, Puis ayant obtenu la 
permiffion de Tempereur de chercher un autre lieu ? il alia 
lui-méme en Saxe avec fon frere Vala, Celuí-ci y avoít éré 
en qualité de gouverneur du tems de Charlemagne ? y avoit 
commandé une armée , &  gagné les cceurs des Saxons 
par fes bienfaits, lis furent íi furprís de le revoir en 
habit de moine , qu’ils ne pouvoient croire que ce füt 
luí, lis Tenvironnoient en foule , faiíis de joie , d’amour 
&  d’admiration ; &  ne regardoient ni Tabbé Adalard , ni 
les autres qui Taccompagnoient. Les moines menérent Ada
lard &  Yala dans un lieu fur le Vefer, ou ils réfolurent de 
transférer le monaftére , par Tavis des évéques & des nobles 
du pays. Ils y arrivérent le íixiéme d’Aoüt 812* Aprés en 
avoir fait le tour , ils fe profternérent, &  chantérent les pfeau- 
mes convenables &  les Iitanies, Puis ayant planté des pi- 
quets &  tiré des cordeaux 5 ils commencérenr á tracer pre- 
miérement Téglife, &  enfuite les logemens des freres. lis 
priérent l’évéque de venir planter une croix á la place de 
Tautel, &  de donner au lieu le nom de Corbie, Le vxngt- 

Tome V IL  V ;

A.'». Íjüj

Suf* ni 10,
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íixíéme de Septembre toute la communauté y arriva, &  ort 
y  eélébra la .meffe. Tels furent les commencemens de la 
nouvelle Corbie , qui fubfifte encore fous le nom de Corvey. 
L’empereur Louis donna -cíes reliques- de S. Etienne , titees dé 
fa chapelle .pour la nouvelle égliíe qui en prú le nom; &  
Fancienne Corbie donna á la nouvelle íes ierres qu’elle avoit 
en Saxe. On a encore la charte de Fempereur Louis 5 qui: 
confirme. cetre fondation. ? datée du vingt-feptiéme de Juillet,. 
la dixiéme année de fon régne , indiñion premxére, qui eft 
Tan 823. La nouvelle Corbie devint une école célebre, & 
un Léminaire pour les miílions , non feulement chez les 
Saxons , mais chez Ies autres peuples du Nord encore 
paxens..

Vers le tems de fa fondation, Ebbon archevéque de Reims 
alia á Rome , du confentement de Fempereur , aemander mif- 
fion pour précher la foi dans le Nord, principalement aux 
Danois , qu’il avoit fouvent vus, á la cour,.& dont Faveu- 
glement avoit excité fon zéle, Le pape Pafchal luí accorda. 
ce qu’il defiroit, &  lui donna pour compagnon de fes tra- 
vaux Balitgar,. évéqué. de'Gambray*. Ebbon fit done plulieurs 
voyages en Danemarck, oü il convertir &  baptifa grand 
nombre d’infidéles.. En.faveur de cette miffion, Fempereur 
lui donna,une terre au-delá de FElbe , nommée alors Vela- 
na, aujourd’hui. Vedel,. afin, qu’il eüt une retraite en ces 
quartiers.

L ’empereur Louis avoit envoyé en Italie Lothaire fon 
fils aíné, pour y rendre juftice 3 &  comme il étoit prét á 
s’en retourner , le pape le pria de venir á Rome, oü il le 
couronna empereur le jour de Paques , cmquiéme d’Avril 
823, Aprés fon retour en FranceFempereun Louis apprit 

- que Théodore primicier de Féglife Romaine, &  León nomen- 
elateur fon gendre,. ayoient été premiérement aveuglés, puis 
décapités dans le palais patriarchal de Latran, parce qu’íls- 

• étoient.fidéles ai; jeune empereur Lothaire $ &  quelques~uns 
accufoient le. pape Pafchal d’avoir ordonné ou du moins con- 
feillé, ce/meurtte»Xo;uis, voulant en étre ex-aídement.infqr** 
mé, nomma , :pour aíler. á Rome, Adalong abbé de faint 
V a a í t & Hunfroy comte de Cqqe ; mais avant qu’ils fuffenr 
partís, arrivérent deux légats du pape Pafchaf, Jean évéque 
de la Foret bianche , 8 .̂;Benoít arqhidiacre de Rome., priant 
1 empereur de ne pas croire qu’il eüt participé á ce meürtre,
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&  de Salte cefler ce faux bruit. L ’empereur ne laíffa pásele 
faire partir fes envoyés , qui, étant arrivés k Rome, ne purent 
s’afíürer de la vérité du fait. Car le pape Paíchal fe purgea 
par fexment en leur préfenee, &  du peuple Romain, dans 
le palab de Latran, affifté de trente-quatre évéques, avec 
des prétres &  des diacres, II ne voulut point livrer les meur- 
triers, parce qu’ils étoient de la famille de S. Pierre, & fomint 
que Théodore &  Léon avoient été juftement mis á mort, com- 
me coupables de léfe-majefté. Pour mieux en perfuader l'em- 
'pereur Lcmis, le pape lui renvoya' le méme évéque lean, 
Sergius le bibliothécaire , Quírin foudiacre, &  Léon maitrede 
la milíce , qui vinrent en France avec les envoyés de l’em- 

1 pereur. Quand il les eut ouís, il ne crut pas deveir pouffer 
plus loin la recherche de cette mortquelque defirqu’ilen 
eut, &  fuivit fon inclination naturelie pour la clémence.

Les légats du pape Pafchal, étant retournés á Rome , le 
trouvérent griévement malade ; &  il mourut peu de jours 
aprés , fgavoír Ponziéme de Mai 824, aprés avoir tenu le 
íiége fept arís trois mois &  dix-fept jours , pendant lefquels 
il nt deux ordinations, Pune au xnois deDécembre , Pautre 
au móis de Mars. II répara &  orna quantité d’églifes á Rome 
& ailleurs , rebatir Phofprce des Anglois bridé par accident; 
rétáblit &  dota fuffifamment Lhópital de S. reregrin prés 
S.'Pierre ¿ fondé par Léon I I I ,  &  le monaftére de reli- 
gieufes des faints martyrs Serge &  Bacque. Entre les or- 
nemens des églifes , il eíl fait mention de deux , ou étoít re- 
préfentée Paffomption de la fainte Vierge en fon corps, ce 
qui montre qu’on la croyoit désdors a Rome. II fit relever 
la chaire pontiíicale qui étoít á fainte Marie Majeure, afin 
d*avoir plus de liberté de prier , &  de parler , s’il étoit né̂  
Cefíaire, aux officiers affiftans 5 fans étre entendu par les fem- 
mes qui fe mettroient derriére. L’églife Rómaine honore le 
pape Pafchal entre les faints le 14 de Mai.

Le fairit íiége vaqua jufques au dimanche cinquiéme jour 
de Juin , auqud füt ordonné Eugéne I I , archiprétre du titre 
de fainte Sabine. II étoit Romain de naiflance, fils de Boe- 
mont ; fon hümilité, fa firríplicité , fa do&rine , fa libéralité 
le rendoient recommandable. Son élefírion toutefois ne fot 
pas fans Sifficulté : il avoit un concurrent; mais le partí des 
nobles , qui étoient pour Eugéne , Pémporta, &  il tint le íaint 
Iiége trois ans &  prés de trois mois« Le foudiacre Quirin 
‘ ‘ " ; J ■ - .................V4j

An. S(JUi
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vint auíB-rót en apporter la nouvelle á Pempereur Louís J 
qui réíolut d’envoyer encore fon fils Lothaire á Rome, pour 
ordonner á fa place, avec le nouveau pape &  le peuple Ro- 
inain, ce que demandoit la néceffité des affaires,

Lothaire fut accompagné ■ en ce voyage par Hilduin, ab- 
bé de S. Denys., &  archichapelaín. Etanr arrivé á Rome, 
il fe plaignit que /de ceux qui avoient été fidélesá Pempe- 
reur fon pere &  aux Frangois, les uns avoient été mis k 
morí injuftementles autres étoient traites avec mépris. II 
demanda pourquoi. il y avoit tant de plaintes contre les pa
pes &  Ies juges de Rome- Gn trouva. que pluíleurs ierres, 
avoient été injuftement; confifquées par Pavarice des juges, 
&  la négligence des papes. L’empereur Lothaire en órdonna 
la reftitution : le pape Eugéne y confentit de bonne. grace, 
.&  tout le peuple en-eut une grande joie..

Entre ceux qui demandérent juftice á Lothaire, Ingoalde,. 
abbé de Farfe dans le territoire de Sabine, vint fe plaindre, 
qu?au préjudice de la liberté de fon monaftére, les papes lui 
avoient impofé un tribut, &  oté pluíleurs ierres par. vio- 
lence. Pour preuve de fa prétentíon., il produiíit tPancien- 
nes lettres des rois Lombards , qui avoient pris ce. tnonaf- 
tére fous leur proteñion;& en montra la confirmaron par 
Ch-arlemagne &  Louis fon f i l s qui  défendoit á qui que ce 
fut, pape ,. évéque , duc ou autres feigneurs, de charger ce 
monaftére d?aucun tribut, ou tien diminuer. de fes bíens. 
L ’empereur Lothaire, ayant vu ces lettres,,. jugea, avec tés 
feigneurs tant Fran^ois que Rotnains, qu’elles devoient avoir 
leur exécution 5 &  ordonna , fans avoir égard á aucune excu- 
fe , que les biens enlevés au monaftére de Farfe lui feroient 
reñitués.

Pour affermir ces jugemens &  pourvoir k Pávenir, Lo
thaire fit une conftitution , qui fut publiée á faint Píerre & 
eontient neuf arricies. Défenfe fous peine de la vie d’offen- 
fer ceux qui font fous la proteñion fpéciale du pape & de 
Pempereur. Qn rendra en toür une jufte obéifíance au pa
pe , á fes ducs, &  á fes juges pour Pexécution de la juf
tice. Défenfe depilier, coinme par. le paíTé , ni pendan! la 
vie du pape, ni aprés fa rnort. Aucun homme libre ou ferf 
ifappovteta empéchement áPéleftion du pape, &  elle n'appar- 
tiendra qu’aux feuls Romains, fuivant Pan cien ne conceflion ? 
qui leur en a été faite par les peres* Nous voúldfis que des
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eommiffaires íoient étabhs par le pape &  par nous, pour 
nous rapporter tous les ans comment les ducs &  les ju- 
ges font juílíce au peupie , &  comment notre conílítution 
eñ obfervée. Nous ordonnons done que les plaintes de leurs- 
négligenc1 i foient premiérement portées anpape : pour y  re
mediar promptement, ou nous en donner avis-, afin que nous 
puiífions y  ponrvoír, Nous voulons aufli que Fon demande k 
tous lesRomains, foit du fénat, foit du peupie , felón quelle 
loi ils veulent vivre : afin qu’ils foient jugés fuivant eette 
loi, par Fautorité du pape &  la nótre  ̂ C ’eft que les uns fui- 
voíent la loi Romaine , les autres la loi des Lombards, La 
conftitution dit enfuite t Nous. voulons ^ue tous les ducs, 
les juges &  les autres perfonnes d’autorité viennent en no
tre préíence, tahdis que nous fommes á ftom epour fca- 
voit leur nombre &  leurs noms, &  les avertir chaeun de 
leur devoir. EnfinFautorité de Fempereur eíl toujours joínte 
á celle du pape en cette eonftitutionv. fcLa fouveraineté de 
Fempereur furRome y paroit clairement, auffi bien que dans 
le ferment que Lothaire fit préter aux Romaíns dont ía fub- 
ftance étoít : Je prometa d’étre fidéle aux empereurs Louis 
& Lothaire,. fauve la foi que j’ai promife au pape; ¿k dene 
point eonfentir qtfon élife de pape, finon canoniquement; 
ni que-le pape; élú foit eonfacré , avant qu’il faffe,en- pré- 
fence du- comróíiTaire de Fempereur , un ferment pareíf á 
eelur que té pape Eugéne- a fait paréente

La méme année 824. arriva la mort de Vetin, ou Gué- 
tin, moine de- Richenou dans le diocéfe de Confiance , 
accompagnée de circonftances finguliéres. R f^avoit les fept 
ar-ts- lioéraux, &  enfeignoit avec réputation dans ce monaf- 

■ tere. S’étanfc trouvé mal le vingE-neuviéme d’Oftobre, il fe 
concha, &  apfés un fonge. qui Favoit effrayé , il fe fit iire' 
le dernier lívre des dialogues de S.Grégoire, oü il rapporte. 
plüfieurs apparitions de morts, &  traite de Fétat de Parné- 
aprés cette vie, Vetin fe rendormit enfuite, &  vit un ange- 

J qui le mena fur un chemin agréable, d’oü il luí montra des- 
' montagnesd’une beauté &  d’unehauteurmerveilleufe,maisenvL 

rónnées d’un grand fleuve de feu, oh étoíent tourmentées quan- 
tité de perfonnes, dont ihreconnut plufieurs. Ily  avoit desévé- 
ques:&desprátres, Sr leS'femmesdont ílsavoient atufé>& Fange: 
lui dit: Laplupartdesévéques cherchentlesíntéréts temporel$?, 
sapjdiquenvauxaffairesde lacour; &fepiquent cíeinagmficence^

Comía. Paul.
diac.

Capii.. tot u  p, 
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Vifion cía Vetin;. 
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65-
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4ans les habits &  latab le , fans yeiller au falut des ames; 
Us s’abandonnent au plaiíir &  á la débauche $ &  par lá fe 
rendent incapables d’intercéder poiir les autres. Autrementils 
auroient pu par leurs priéres foulager le peuple dans la pefte 
&  la famine. II y  avoit eu en France une grande pefte l’an- 
née precédeme 823, ,& en 820 la pefte &  la famine. Entre 
ceux qui foufFroient dans ee purgatoire, Vetin reconnut un 
prince qui avoit été roi d’Italie &  deRóme; & i l  en fut fort 
furpris, car c’étoit un granft perfonnage, &  qui s’étoit dit 
tingué dans ce íiécle par la proteflion qu’il avoit donnée 
á réglife. L’ange luí dit Qu’encore que ce prince eütfait 

-quantité d’aflions perveilleufes &  agréables á Dieu, dont il n,e 
perdroit pas la récompenfe, il s’étoit touteíbis Iaiffé empor- 
tev áTimpureté, & y  avoit fini fa longue vie , comme fi ce 
ivétoit qu’une faute de fragilité, qui püt étre couverte par la 
tnultitude de fes bonnes teuvres. Toutefois , ajouta-t-il, il eft 
prédeftiné á la vie avec. les élus. II eft certain quece prince 
eft Charle mague $ &  á ne: preñare la viíion de Vetin que 
pour un fonge naturel, elle fait voir Pjopinion que les gens 
de bien avoient de l’état de fon áme, dix :ans aprés fa mort- 
S’ils avoient cru qtfil eüt-fim fa vie dans un adultere ou un 
concuhinage criminel , ils n?auroient pu fexempter de Ten- 
fer puífqu’ils ne le mettoient qu’en purgatoire ils ne 
croyoient pas inortelie Tincontineince dont: ils Taccufoient. 
Or cette incoritinence étoit d’avoir eu jufqu’á neuf femmes, 
quoique fuñe aprés l’autre , & .n ’avoir pu s’en paflfer méme 
dans la vieilleffe; car íi les fecondes &  les troifiémes noces 
paroiffoient des foibleffes, pour lefquelles on mettoit en pé~ 
nitence des années entiéres , felón S. Baíile, les huitiémes 
&  les neuviémes pouvoient bien paffer pour des péchés vé- 
niels. Voyez ce qu’en difoit S. Théodore Studite ,.dü tems 
méme de Gharlemagne*

L’ange fit voir enfuite á Vetin le paradís, &  rafíuradu 
falut de Gerold, qui étant comte de Eaviére, fous Charle- 
xnagne, avoit donné de grands biens au. monaftére de Riche- 
nou, &  fut túé á la guerre contre. les Huns Tan 799.; L ’an
ge ¡donna pluíieurs avis pour les -moines r entr’autres de *fe 
comenter du pur néceffaire 5 &  comme Vetin iu i demanda 
oü fe confervoit le vrai modele de la vie monaftique, l’an
ge luí dit: Dans les pays d’outre-mer  ̂ parce qu’ils ont Tef— 
prit de pauvreté, ;On doute í i ? par ces pays d’outre-mer ¿ il
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cntend'óit PAngleterre , ou la Giéce & POnent. II recom- An-Sí , 
mande íur - tout d’avoir horreur du peché qui offenfe la 
nature,

Vetin, srétant éveillé un-pen avant le jour, fit écrire auflí- ^ 
tót fnr de la cire tout ce qu’il avoit vu , &  mourutdeux jours 
aprés, comme il avoit prédit fans aucun figne de maladie 
moríelle. Sa vifion fot écrite en profe incontinent aprés , tres- 
íidellement, par Heiton anclen abbé du méme monaftére ; &
Tannée fuivante 825, elle fut écrite en vers latins parVala- 
fride Strabcn, moine de la méme communauté , ágé poor lors 
de dix-huit ans. II y  marque en lettres acroftiches*, les noms 
de ceux que Vetin avoit vus dans les peines, &  enrriautr.es 
de Pempereur Charles,

Heiton ou Aitón avoit été élevé des Páge de cinq ans dans 
le monaftére de Richenóu, &  en fut élu abbé en 80d, á la 
place de Valton , qui devint abbé de S. Denis en France^
L ’année fuivante 807, Heiton fut ordonné évéque de Bafle , 
fans cefíer d?étre abbé de Richenóu; & en§ 1 1 ,  Chariemagne 
Fenvoya en ambáflade á C. P. II avoit fait larelation de ce 
vóyage ; mais elle-fie"fe trouve plus* II envoya deux de fes moi- 
nes á S. B'enoít d’Aniane , qui dreíférent un mémoire des ohfer- 
vances monaftiques qu5ils remarquérent chez lui; &  Fenvoyé- 
rent á Richenóu, pour prevenir la vifite que devoienr y  faire, 
par ordre de Fempereur, des’moines réguliers, c’eft-á-dire ré- 
rormés,. Heiton, étant tombé malade en 8x3 , en prit occafion ptiyy; 
de quitter fes deux charges d'évéque &  d’abbé, &  d’achever 
fes jours dans le monaftére , fous Pobéiffance d’Erlebaud , 
qui fut élu á fa place abbé de Richenóu.

Tandis qu’Heiton gouvernoit le diocefe de Baile, il fit, 
pour Pinftruflidn de fes cures un capitulaire de vingt ar
ricies, fembíable á celüi de Théodulfé d’Qrléans, II faut, 
dit-il, premiérement examiner leur fo i, pour voir ce qu’ils 
croient, &  ce qu’ils enféignent aux autres. Tout le monde 
doit apprendre Fbraifon dominicale &  le fymbole des apotres , t ^ 
tant en latin quen langue barbare , c5éft-á-dire en Allemand. 
lis doivent fijavoir repondré aux falutations facerd ótales; c’eft -*3; 
á-dire, a Domiñus vobifcüm , &  les autres femblahles.- Les 
prétr'es réciteróntpar ccéur le fymbole de S; Athanafe tous les 
dihianches- á Prime. lis aürónt les livres néceffaires pour Peor 
inftruñion ;f§avoir , le faeramentáire,de íeétíonnaire ,Tanti~

^hoñier , le baptiftére le compur ? . le canon pénitencíerv ^

T$mt y ; . coticé 
152. 1 ,  ex co,
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" AN.fcj, pfeautier , les homélies pour les dimanches &  les fétes de 

tente Panuce. _Ce que nous avons aujourd’hui en trois volu- 
mes, le breviaire , le meffel, &  le rituel, étoit alors enplu- 
íieurs, comme il eft encere chez les Grecs.

Les jours iégitimes da baptéme font le fameuí de Páques 
^7. &  celui de la Pentecóte, hors les cas de néceffité * &  ondoit 

’ obferver les trois immeríions. Les fétes font: Noel, S. Etienne , 
S. Jean , les Innocens, Toftave de Noel, l’Epiphanie, la 
Purification de la fainte Vierge, Páques avec l’oñave , les 
Rogations pendant trois jours, le famedi &  le dimanche de 
la Pentecqte , S. Jean-Bapdfte : les douze apotres, principa- 
lement S. Píerre &  S. Paul, qui ont éclairé FEurope par leur 
prédícation; PAffomption de la fainte Vierge, S. Michel, la 
Dédicace de chaqué égliíe : le patrón , qui eft feulement 
féte lócale. Les autres fétes, comme .de S. Rémy, S. Mau- 
rice , S. Martin, font de dévotion. On obfervera íes jeünes 

11. ordonnés par le roí ou par l’évéque. Les prétres n’auront ni 
chiens nioifeaux pour la chaffe. Les femmes ,métne confacrées 
á Dieu, n’approcheront point de £autel, fous pretexte d’y 
rendre quelque fervice. S’il faut laver les nappes, les prétres 
Ies leur porteront au baluftre , &  ils y recevront leurs of- 
frandes. Aucun elere ne quittera fon églife, fans la permif- 

& 18. fion de Févéque , fous prétexte d’aller á Rome par dévotion, 
ou á la cour pour affaire. Les péierins qui vont á Rome fe 
confefferont avant que de partir, parce qu’ils doivent étre 
lies ou déiiés par leur évéque ou leur curé, &  non par un 
.étranger. Ici fous le nom d’évéque étranger, le pape eft ma- 
nifeftement compris comme les autres. Les prétres ne feront 
point de différens avis fur le jugement des pénitens, pour les 
flatter Pun plus que Pautre. lis ne manqueront jamais aux 

Cl a4* heures canoniales, foit du jour. ou déla nuit, comme il eft 
en ufage dans Téglife Romaine. C ’eft la premiére conftitu- 
tion que j’aie obfervée touchant TobUgation des heures.

II y eut alors en Angleterre deux conciles, á deux années 
LVI, Tun de Pautre, tenus á Clif ou Clovesho, par Vulfred ou 

Conciles d’An- Vilfrid ar.chevéque de Gantorbery. Quenulfe roi des Mer- 
gieter̂ n. ay. ciens? done nous avons, parlé, étoit mort Pan 821 aprés 

avoir régné vingt-quatre ans $ &  deputs lui ce royanme fut 
chancelant & mal aííuré, jufques k Tan 875 , qu’il tomba en- 
nérement. CeLulfe fon frere lui íuccéda ¿ &  aprés un an de

régne
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tégne Fut chaffé par Bernulfe , qui n’en régna que rrols. Ce 
fut fous fon régne que fe tinrent ces deux concües, &  il aí- 
fiíia á Tun &  á Tature. Le premier eft de Tan 822. L’arche- 
véq'ue Vulred sy  plaignxt que le roi Favoít tellement per- 
fécuté , que , pendant prés de fix ans , il n’avoit pu exercer 
fon autorité, &  que Ton n’avoit poínt adminiftré le bap- 
teme dans. torne TAnglererre. L ’archevéque ajouroit, que 
Quenulfe avoit envoyé le calomnier aupiés dü pape , &  qu’un 
jour étant á Londres, il Tavoit fait venir, &  lüi avoit com-! 
mandé de fortir promptement dJAngleterre, fans eípéranee 
dy revenir , ni par ordre du pape , ni á la priére de qui 
que ce fut, pas méme de. Fempereur., s’il ne lui abandonnoit 
une certaine terre de trois cens familles, &  ne luí payoit 
fix-vingts livres de deniers. L’archevéque fut obligé d’obéir, 
&  depuis la mortde Quenulfe, Tabbeffe Cynédrke, fa filie 
&  fon héritiére, retenoit encore cette terre $*■ mais elle en 
fit la reftitution dans ce concile. Lantre concile de Clif fous 
Tarchevéque Vulfred , efl: de Pan 824, indiétion feconde. On 
y termina un dífférend entre Hébert évéque de Vorcheílre , 
&  les moines de Berelei, touchant le monaftére de Veftbu* 
ry , qui fut rendu á Tévéque. Le décret de ce concile, 
daté du trente d’O&obre , fut foufcrít parle roi Bernulfe, 
douze évéques, quatre abbés, un députédupape Eugéne &  
píufieurs feigneurs*

^  # n*1
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I I F  R E  Q  U  A R A N  T E S E  P  T I  É M E ^

M í  c  H E l. empereur d?Orient étoitoccupé de laguerre 
civile^contre Thojmas ,̂ qui.fe difoit Confiando- fils di- 

rene, &  des le tems. de Léom FArménien avoit conqnis- 
l’Arménie &  les pays voifins. Sous Michel il vintén Thrace?, 
&  affiégea C. P.. au.mois de Décembre 821. Michel ayant 
done un. tel ennemir &  craignant peut-étre quedes-défen- 
feurs des ixnages ne priífent fon, paríi, il le.ut fit encore pro- 
pofet d’entrer en conférence avec les Iconoclaítes.. Ceíl ce 
qui paroit par une lettre de S. Théodore. Studite áXéon fa- 
eellaire. ou tréforier*. dans laquelle il dit ; C ’étoit la mém£ 
prétention de5 León., qui r.égnoit.avant lui3 de nous, faire com
iere r av.ee les hérétiques, cr.oyant porter céntre nou-s un ju* 
gement. contradiftoire,. L’emp.ereur a prefent régnañt avoit 
auííi le- máme defTein q.uand ilnous. parla il y  a trois ans,;. 
Mais ni notre illuflre prélat ? ni nous qui:étionsvpr.éfens.?.ne: 
pumes, en convenir. Car il ne s’agitpas ici d’affaires; tempo- 
relies ?l dont. rempereur.peut juger y mais. de la: doñrine cé*- 
leile, qui na. été confiée. qu’a ceux.a...qui il adié, dit: Toufc 
ce que vous aurez lié fur laterre fera lié dans le ciely.&le; 
teíle ; c’eft-á-dire, aux. apotres. &  á leurs íucceffeurs tcelui:

3ui tient le premier fiége k Rome ? le fecond de C. P. ceux: 
\Alexa.ndrie, d’Antioche &  de Jérufalem. Ces cinq;chefs font 

Ja forcé de l’églife j.c ’efl á* eux¡ k juger les dogmes- divins*. 
Be devoir des princes &  des magiflrats v cJeíl/de leur préter 
lá main ,. &  mettre aveedux la  fce,au á leurs* décifions. Er 
e.nfuite : II eft impoflible de reunir cette églife fans le con- 
fentement des cinq patriarches.-Etíi vous me demandez com- 
37ient on le peut faire : il faut que les hérétiques quittent les 
cglifes^ &  que le patriarche Nicephore reprenne fon fiége ¿ 
iquil s affemble avec ceux qui ont combattu comrae luí pour 
láwerite s’il n*eft pas poffible d’ávoir des légats des autres 
patriarches,,. Mais il eífc. poffible r fl Pempereur. veut y faire 
affifter celui d^Occident ? k qui on rapporte Fáutorité ducon— 
'cile.oecumenique. Sil n?y affifle pas ? notre patriarche nelaif— 
fera, pas.de faire Minion par fes lettres fynodiques-, qifil en- 
yerra.au premier- fiége.. Que: fiv. l’empereur n agrée,paS: cette;
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y>ropoíírion ? &  fontient toujours que le paíriarche Nicephore' 
■s’eft ecarte de la vérité avec nous ¿ il faut envoyer á Rome 
cíe part &  d autre, &  en recevoir la déciuon certalne de 
Ja  fcL

? O ara aporte k cetems-lá une lettre de Théodore á l ’im- 
pératrke Théodora , veuve de Léon FArménien , &  a fon 
mis Bafile * qü ii les felicíte fur leur converfion de rhéréíie 
Res Iconoclaítes , mais il ne parle point du míracle par 
lequel on prétend -que B afile a volt recouvre la voix á la pré- 
ience d’uneimage de S. Grégoire de Nazianze * ce qui rend 
ce mira-ele fort íufpeéL

L ’empereur Michel termina enfin la guerte civile á fon avarn 
tage. Tilomas fot défait, pris &  mis á mort á la nn-Ocíohre 
Tan S23 j &  Fanoée feivante Michel envoya une ambaflade 
en France avec une grande lettre á Fempereur Louis ? quii 
qualifie roí des Francs &  des Lombards ? &  nommé par eux 
empereur. II rácente la révolte de Thomas, &  fa victo iré 
fur ce rebelle : sfexcufanr for cette guetre de n’avoir pas plu- 
tóz envoyé fes ambaffadeurs á Louis. il les nomine enfuite ; 
icavoir , Théodore protofpataire &  írratigue efeft-á-dire , 
premier éeuyer &  capitaine 5 Nicétas , métropolkain de Myre 
en Lycie  ̂ Fortunar archevéque de Venetie : c ’efi: le patriar- 
che de G rade, qui s’étoit retiré á C. P. Théodore diacre &  
ceconome de Féglife de fainte Sophie , &  Léon candi dar. 
L ’empereur Míchel confirme par cette lettre la paix &  Famidé 
avec Fempereur L-o-uis-5 puis il ajoute :

Nous vous faifons auffi fcavoir , que plufieurs , tant du cler- 
gé que d-u peuple , s’écartanr des tradirions apoíloliques. enr 
introduit des nouveautés pernicieufes. Premiérement ils ótoient 
les croix des églifes, pour mettreá leur place des irr¡ages? ce- 
vant lefqnelles ils allumoienr des lampes &  brüloient de Fen- 
cens 5 les honorant comme la croix. Ils chaníoient devant ces 
ímages, les adoroieni, &  imploroient leur fecours. Fluueurs
1  ^  -  _  * _  ^  ^  J  ^  1  y  M  T  1 i«- 1  t  J-K -rf * - < Ti S  r-i w  j-l T * 1  1 1  — J  r t  )  r í *

leur coupoient, qu ofFroient leurs cheveuxaux images? en pre- 
nant Fhabit monaínque. Quelqnes prétres gr a troten t les cou-
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Seigneur entre les mains des images ? oü iis Ies íaiíoieni pren- 
dre aux coxnmunians. Ddutres íe fervolent des planches pdn-
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• A™ '¿2— L- tes des imagen, au Beu:tfáflsék-poüf 'cétébré» leá-fáinrs'úiyf-

*' 24í téres en des matíbns partieuliéres r &  praíiquoient piufieurs 
autres abus femblables. ;

CeA pourquoi les empereurs orfhodbxes &  les plus fga* 
vans évéques: Gñt aíTeinblé ufl cortciíe loeál j éúúfe ent défen- 
du ces a b u s &  ont fait óter. les images1 des lieux bas, pour 
les remeteré en haut comme. aupar avanr? afin qmelles férvif. 
fent d’iníiruftion ; fans que íes ignoráosles adoraíTent, leur 
allúmalTent des lampes, ou leur offriffent de Teñeens, Quel- 
ques-uns d’entr5éux , ne voulant pas recevoir les conciles lo- 
caux, s’eníont alies k Rome ? ealomniant Pégiife ; mals Taris 
nous arréter, á Iquís mauvais difcours,. tióus vdtís déclarons 
notre créance orfhodoxe*. Nous croyons á la Trini té d’ún Dieu 
en trois perfonnes, &  Imeaínation du Verbe v fes deux vo- 
lontés & fes deux opérations. Nous demandons Tinterceffion 
de la fainte Víergs mere de Dieu, &  de. tous les Saints ; 
nous révérons leurs reíiq.ues * &  nous.: recevons toutés les tra- 
ditions apoftoliqties &  les ordonnances des íix coneileSí

Nous envoyons done nos lettres air pape dé Remé avec 
, un évangile orné d’or &  de pierreriesr une patéiie &  un cá

lice de mérneq pour erre offerts- k Pégiife de S.Pierre par 
nos ambaffadeurs v. que nous voris prions d’y faire conduire 
avec honneur &  fúreté , &  de: faire chaffer les faux chré- 
íiens qui calomnient Téglife. Il y avoit pour Temperen? Louis 
quelques préfens d^étofies précieufes ; &  la lettre éioit datée: 
de C. P, le dixiéme d’Avrii., indiffion. feeonde, qui eíi'Tan 

■Areopap-ap, Sur*. 824. Les mémes ambaffadeurs apportérent les prétendus écrits 
de s. Denis.aréopagite> en; Gree y &  Tabbé Hüduinles regufc, 
comme un préíent du cieU

L ’empereur Louis leur don na audíencé á Roben au mois 
de Novernbre 824, &  les envoya á Rome, comme ils.le de- 

Epri' an' íiroient, II envoya meme Fortunar patriarelie de Grade* pour;
étre examiné par le papé touchant fa fuíte dont il ríe renr 

Syrwd. Par¡/: doit point de raifon y &  les ambaffadeurs Grecs rravoient ríen 
^xo' T  Gal̂ ° ^  pour fa défenfe, L’ernperétir Louis de foñJ coré énvóyat 

’ deux ambaffadéurs á.Rome , Freeríiifé ‘évéqto ’de'LiffietíX"í‘'S¿: 
Adegaire r. qui traitéreiit avec le pape ? íes miniilibs &  les 
évéques; qui étoienr auprés dé luí ? lui'- 
la part de Tempereur Louis v la pérmiflion de faite examine  ̂
par fes eyéques la qüeílion des::images,; affft: que ?. cef examen t 
fecfáifantrpar amoriré dú : papey; ii ne püt reñiíendé recón?'-



-<? ir a  g *  r  e-s:e  w i  t  'i& f
.TrotarlaYéáú* Le pápe Éugéríe accorda íá permiffiM; &  
Jes ambaffadeurs Frañcois étant revenes , rempereur Louis 
©rdonna á plüfíeursévéques- de fon royanme de s’afféíábler 
h París le premier de Novémbre de l5année füivánte,
. Cereadaát'ii tínt m  móis de Mai de .Lá -meme añtteé-’S i j ' 
tm parlement á Aix-la-Chapelle, oh Pe» croit qtul publía 
ua capicükdre y que d’auttes rapporteht á Pan S23, II ceh  ̂
úerít- áes- avis génétmx á toús- íes fujeísV-& une inftruñion 
pour les coinmiííaires qu’il énvoyoit dans les provinces r le tout 
en 2% arríeles* L’empereür exhorte les évéques á prendre foin 
de leur troupeau r pameuliérement des- íñohaíléres, pour f  
síaiñtenir Fdbfervance* ^Nous vous prions , dit-il, de nóus áider 
á rempür notre rainiftére y& par-tout ou vous y troüverez quel- 
que obftaclé r par la- faüté duii abbé, d’uñ comte 5 ou dé 
quelqu’autré perfonne , de nous en-avertir fans délaí, afin d?y 
remedies par notre autorité , en foutenant la vótre- Ayez 
íbin d’inítruiré voŝ  prétres ? &  dé les corríger fí- le petiplé 
s en piaiiit avec raifon.. Veillez aux réparations des églifesy. 
& en éonfervéz. les're venus 5 &  nionírez l’exeinpie aux nu
tres , voús &  vos archidiaéres de rfeii ríen dérourhén Eta-
bliffez; des ééoles, dans tous les lieux oh elles ne le font pas 
encere y pour les errfáns &  les- iBinifires de l’égiife ? coramé 
Vous nous avez promis á: Attigny*.

II exhóríé léscópités r qui étóiéñt les gouvérneurs des prer- 
vineeó',' &  les jugés- ordinaires r á vívre üniS'avec íes évéquesr 
étré les- proteéléüts dé Fégiife &  des pauvres, &  aider Ies 
íniniílreS' de. Téglifé dans. leursfonéiioíVs. Tous les laxes obéí¿ 
feont aux- évéques &  áux prétresr eh ee quirégarde la: re
ligión- Les évéques- &  les- Coinrés fe rendront Témoignage Tun 
á l’áutfe en dóhnahf avis k  Témpereur coíhrnent íls s’ac-- 
qutttént de leur devoir; &  ib l’avertiront atxffi de ce qui pour- 
fóit nuiré á foñfervíce 8¿ tfotibler 1¿ répoŝ  puBlic. Les 
&rchevéque& &  lés comtes des metropoles recevront du chan- 
celier de l’emperéur * les capitülaires , pour les envoyer aux 
autrfes éyécfués -fcaux autres cdrntés de: la province, les faire.; 
trariferire &  líre pifbíiquemént i St íé chancelicf marqueta les , 
fióms-de1 ¿eüx: qui- -fó- autóhr ptis y.&! enavertira-fempeteur 9. 
áffix qué perfonne n y  hb{ahqtiéw. : ; T  ̂ '

Enfu&é̂  ̂efli: Jet díhcmibreibénf ’ des commiíTaires~ envoyés' 
par Ies- ptóvim^s ̂  8t. ñómmés mijff ¿ominicu. Ib y aVoir ‘deuXv 

¿tiich^úé^^rdriñcé~r ’un/évéque- Sfctjht cómtg-:
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&  entre les évéques qui íont id  nomines * les plus 
font Heiftujphe archevéque -de Mayen ce ¿ Hetti de Troves, 
Hadabol de Coiogne, Ebbon de Reirás , &  Róthade de 
Soiflbns fon fubíKtu.t pour la commiííion.. C ’eít qu’Ebbon 
étoit fouvent occupé des affaires d’étatj ou de fa nuffion de 
Danemarck. On voit encere entre eos commiíTaires , Jéré- 
jnie archevéque de Sens , Guiüebert de Jlouen, .& Landran de 
Tours, en un mot tous les archevéques. Les trois derniers 
-arricies expliquent le devoir des commiffaires : qui fe réduit 
á veiller fur la conduite des évéques , des coimes &  des xnoin- 
dres officiers; écouter les plaintes > terminer fur les lieux tou- 
xes les- affaires qu’ils pourront., &  faire des.aurres. léur rap- 
port á  -Tempereur. Ces commiffions etoient honorables pour 
les évéques : mais il n’étoit pas ppffible qu’elles, ne les dé- 
íournaffent beaucoup de leurs fonítíons eíTentielles.

L’affemblée de París fe .tint, au mois de Novembre, fui-
vant Tordre de Tempereur; &  tous les évéques mandes s y 
t r ou vérent , exc ep té Mp douin d’Autun retenu par mal adié. 
.On lu-t la lettre du pape Adrien á i’empereur, Copílantin & 

la mere Irene : ou les evoques rran^ois tro uve teñí quu 
avoit raifon de blámer ceux qui brifoient, les images j mais 
qu’il avoit manqué de diferétion, en ordonnant de les ado* 
rer fuperftiíieufement. lis blámérent aufli le concite tenu en 
conféquence ? qui.eft. le fecond de Nicép.; &  i encere plus 
eelui. des Icono dalles tenu fpus Con fían ti;n . Copronyme. lis 
approuvérent la cenfure que Charlemagne avoit faite, du con
cibe de Nicée^ dans les livres Cárolins, &  ne jugérenr pas 
fuffifantes Íes réponfes du pape Adrien. Enfuite ils firent lire 
la lettre de rempereur. Michel, &> ouirent de la bouche de 
Fréqulfe &  crÁ-drégaire la rel ition de ce qu’ils avoient ne
gocié ii R-om.e- Enim ils firent lire pluíieurs paffages de Pé« 
criture &  des(peres^ qu5Üs,taypient ■ recupillis ^autant. que lá 
bríévetés du tem-s íeur avoit permis ̂  .& les envoyérent a Pem- 
pereur Louis par .Halitgcúte évécjue de C a m b ra y &  Ama- 
larius piuflLevéque a qui rvinrent trouver Pempeieur ,á Aix  ̂
ia-Chapelleule fixiéme}de Décembre , la méme an.née 8x5.;

Ils lni á >lett-ré.;de Uaiíémbfe .Pari í̂fpnte  ̂
nant ia rélation de ce. qui s y pétoiq paffé-, de.-Pav-is des 
évéques, qubétoit quê  femper.eur Lonis, écrivit ;au. p.ape &: 
$ }  empereur de C. ...P,. Nous ndgno.rqns pas ¿ ..difenr̂ iís , com- 
bien yous étes affligé de ;vpir,$¿icarter du,:droit chemin ceux
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L r VMt É Q ' t f A R Á l í T E - S  E P T I  í  Af £, r(jjr 
quí, ayant la foúveraine amonté, devroient y rarnéner Ies 
áutres, Ér endúre : Comme ii ne faut pas négliger le íalut de 
tíos freres/ni tepTendre légérement Famerité éminente , bous 
avons jugé á propos que votre difcours s’adreffe k  eeux 
qui vous ont excité á examiner eette queftioñ , c’efl>a-direr 
¿üx Grecs ¿ aña que tou-t ce qui paroit répréhendbk, fe rap- 
porte piutot á eux que Ton peut reprendre iibrement, &  dono 
le feándáíe ^peut fe tolérer plus faeilement, Ainfi reprenanr 
les Grecs &  compatiflant á kur ínfirmité ? Iouant les Re- 
mains &  relevant kur autorité , propofant toutefois me* 
ckílemenr la vérité par Fécriture &  les peres, vouS’ pour- 
réz procurer le falut des uns &  des autres=

Suivoit le recueil des paffages des peres-, rangés fous quinze-' 
titres , dont le premier eíi entre eeux qui vouloient abolir 
les images. Le fecond montre kur uíage legitime par Fau-* 
torité de S. Grégoire pape r les douze fuivans font contre IT“; 
ceux qüf les adórente &  les honorent exceíTivement ; &  on- F' \  g ^ 
y explique avec foia k  terne ddidoratiom lis prétendent mon-- 
trer la- différence entre la croix & les images , &  combar-* 
tent par-tout le fecond concile de Nicée.- Aprés ce recueil 
fuivoient íes modeles de deux lettres : la prendere de Fem- 
pereur Louis au. pape , la feconde du pape k Fempereur Mi- 
cbd. L ’empereur Louis exhor-toit le pape á fe fervir de fon 
autorité, pour procurer la paix en Orient : ramenano Fu- 
ftgé: des images au milieu que les-Frangois eftimoient né-- 
oeffaire;,- Ii lui- propofe d’envoyer une ambaffade eommune á 
C. P. &  le prie de ne pas croire que le modéle de kttre 
qu5il lui: envoie y foit pour iiníiruire , mais feukmenr pour* 
lui communiquer fa penfée :* déclarant qiFii n*a-point aflém- 
blé de concile pour décider, mais qu’iF a-'feiikment fair 
examiner la queílion, fuivant la permimon du pape. Le mo
déle dé la lertre du pape á Fempereur Michei ed divife'en- 
trois points : la raifon , Fautorité le confeil. L’auteur re
leve extrémement Fautorité' du faint íiége -r  &  montre quon 
y. a touj.ours' .eu recours, pour terminer r non- feukme-m les- 
queftions dé t fo i, mais tomes les divifrons: de; Féglife. - Ii- -fem- 
tiént ¡que Feglife Gallicane*, depuis les premiers tetns-de. Si- 
Denysi :̂ qu'xl fuppofe en voy é par le pape S; Clément', dé 

Hilaire:>\& de - S* Martin v. a toujours obférvé de rr’oblk- 
ger gerfonrre' k avoir des images v &. ne le défendre-á pe3 
íbnne í ; &  ;que:jamais ii n y  a e.û  de: diígme. pour* ce- fmer

p-
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La raifonde cet ufage eft que, quand il n’y auroit revine 
irnag  ̂ dans íe m o n d ela  foi, lVpérance ni la eharité neii 
fouffriroient point * &  que d’ailleurs les images ne .nuiftnt 
point á ces trpis vertus, pourvu qu’on neleur rende aucun 
cuite de teligio^ R apportq eníuite fouiGiité de S. íjrégoi- 
re V ^  fuaÍ£;eííi:,iexhpT£̂ nt Pempereur Michel a rétabMr da paix 
dans les églifes de fon obéiffance. ,1 ,, _ .
' L ’empereur: Lop-is, ayant re§u ces écrits par Halitgaite &  

Amalarais, fe les. fit lire4 &  en. étant content il les; envoya 
au pape Éugene, par Jérétnie archevéque de Seqs, &  Jo
ñas évéqup d’Orléans : avec une autre lettre  ̂ pár laquelLe. 
il prie le pape de .conférer avec eux, touehantrla légation 
qu'il doit envoyer en Gréce y comme étant des prélats inf- 
truits des faintes lettres, &  exercés dans la: difpute. ,Nous- 
ne vous les. envoyons pas, ajoute-t-ü , avec ce recueiL de 
paffages, pour prétendre vous inílruire : niais feulement pour 
vous aider comme nous devons. II exhorte enfuite le pape á 
conduire cette affaire avec tant de diferétion , que perfonne, 
ni Grep 3 ni Romain, ne puilfe y  trouver á redire. Outre 
cette lettre, les dqux évéques Jéréjnie &  Joñas avoient une 
inftruñion, qui portoit : Preñez garde d’ufer de beaucoup 
de patience &  de modeftie en conférant avec le pape* de 

( peur qu’en lui réfiftant trop, vous ne le pouffiez k une opi- 
niátreté invincible*, Maxs témoignez une grande foumiíEon', 
pour Famener > peu á péu au tempérament que Ton doit 
garder á l’égard des images. Si vous pouvez convenir heu- 
reufement, &  qu’il vous declare vouloir envoyer fes légats 
en Gréce pour ce fujet, demandez-tuí s’ii lui plaít que nos 
envoyés les accompagnent. En ce cas donnezuious-en prom- 
ptement avis par vos lettres , &  du tems de votre retóur$ 
afin qu’Halitgaire &  Amalarius fe puiffent trouver prés de 
nous en meme tems, Cétoit apparemment ceux que Fem- 
pereur Louis vouloir envoyer en Gréce*

Quelques-uns attribuent Pécrit du concile de París k 
Agobard archevéque de Lyon. Du moins étoitríl dans les 
mémes feiitiméns. y. comme il paroít par fon traite des; ima
ges , fait apparenmuent en méme tems : car il y releve queb 
ques-uns des abus dont: fe plaignoit Fempereur Micheb Ce 
traité d’Agobard n'eft prefque autre chofe qifun recueil de 
paffages de S. Auguftin, &  de quelques autres peres , pour 
juontrer; qrfiî  n’eft permis, d’adorerVque Dieu feuíi qffpmne.
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peüt le repréfenter par aucune image, &  qu’on ne doit ren- 
ílre aucun cuite, méme reladf, aux images des íaints : iFire 
■ veut pas feulement qu’on les nomme íaintes; &  il paíTe juf- 
■ ques k dire, qu’á Fexemple du ferpent d’airainil faut les brifer, 
lorfque le peupíe ea abufe, II permet feulement de les gar- 
der pour Finftru&ion &  la mémoire. En un mot, de tous les 
écrivaíns de'Féglife Gallicane, e’eftle plus oppofé aux Grecs, 
-touchant le cuite des images,

On ne f^ait point quelíe fot la fuite de Faflemblée de 
París , &  de la négociation des évéques Jérémie &  Joñas 
auprés du pape : mais il efl: certain que les Francois fou- 
tinrent encore quelque tems la méme doñrine touchant les 
images : qu’il ne falioit ni les brifer-, ni lesadorer, fans re- 
cevoir ‘le fecond concile de Nicée-, ni fe foumettre en ce 
point á Fautorité du pape, qui Fav-oit approuvé 5 &  toute- 
íois il efl: également certain quils futent toujours en com- 
munion avec le faint fiége, fans que Fón y voie un moment 
d ’interruption.

Heriold roi de Danemarck , challe de fes états des Fan 814, 
uvoit eu recours á Fempereur Louis, qui la  volt exhorté á 
fe faire chrétien-, afin d’affermir Famitié entre eux &  exci- 
ter les chrétiens á le fecourir plus volontiers, Aprés plufieurs 
tentativas, il n’avoit pu encore rentrer dans fon royaume, 
quand il vint trouver Fempereur á Ingelheim, oü il tenoit 
fonparlement, au mois deju-in 826, Alors il fe converrit, &  
fe fit baptifer, avec la reine fon époufe, &  une grande muid- 
íude de Danois, k S. Alban de Mayence. tfempereur Louis fut 
le parain du roi; Fimpératrice Judith, fa feconde femme, fut 
snaraine de la reine : &  Fempereur, jugeant bien que la con- 
verfíoti'd^Heri'old luí rendroit encore plus diíücile le réta- 
bliffement dans fon royaume, lui donna la comté de Riuílrí 
en Frife , pour lui fervir de re traite en cas de befoin , &  
iui fit de grands préfens. C’eíl le premier roi chrétien de 
cette nation. ^

L’empereur, voulaní le renvoyer avec du fecours, eom- 
tnen§a á cherchér avec foin quelque homme pieux pour Fac* 
compagner & -Faffenhir', lui &  les fiens , aans la religión 
*qail$ veríbient d’embraffer. II en parla publiquement dans 
Faffeímblée 3 mais om ie troüvcit perfonne dsun affez grand 
zéle, pour entreprendre un voyage fi dangereux: il n’y eut 
que Vala qui offrit un de fes moines. S, Adalard étoit mort 
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le íeconcl jourde Janviercette méme année 8x6, &  fon* frere 
V.ala. avoit été ék  á fa place abbé de Tancienne Corbie : 
dans- la. nouvelle , que Tea venoit de fonder en Saxe, Va~ 
rin avoit fuccédé á Adalard, quien étoit aufli abbé. Vala% 
fe trouvant done au parlement d'íngelheim . dit a Tempe- 
reur Louis,. qu’il avoit en fon monaftére de Corbie un moine,, 
qui defiroit ardemment de fouffrirpour Dieu, qui avoit la ca
pacité &  Ies mceurs,en un mot, propre á cette oeuvre. Je dome 
íeulement, ajouta-t-il, s’il voudra entreprendre. ee voyage,. 
II fe nommoit Anfcaire. L’empereur ordonna qu’on le fít 
venir á la cour : Tabbé Vala lui expliqua de quoi ils ’agif- 
foit- Anfcaire dit qu’il étoit prét a obéir en tout pour le* 
fervice de Dieu. 11, témoigna la méme volbnté en préfence 
de Tempereur ; &  comme Tabbé: lui dit qu’il ne Iul com- 
mandoit point, &  laiffoít ce voyage á fon choix , il.. per- 
fifia á dire qu’il vouloit aller. La chofe étant devenue publi
que , eeux, qui accompagnoient Tabbé Vala; en fürent fort 
furpris r ne eomprenant pas qu’Anfcaire pút íe réfoudre a; 
quitter fon pays, fes parens , les moines avec lefquels il avoit 
été élevé , pour aller en pays étranger vivre avec des incon- 
ñus. &  des barbares. Plufieurs lui en, faifoient des reproches,, 
&  plufieurs vouloient Ten détourner : mais il deriieura fer- 
me $ &  tandis que Tabbé Vala étoit. au palais, o ir il alloit 
tous. les jours , Anfcaire demeuroit au logis , &  fe tenoit á 
Técart appliqué k la priére &, á la leélúre...

II avoit été mis des Tenfanee dans le monaftére dé Cor- 
ICífnemarck̂  bie fur Somme,,&; fot excité á la; vertu par plufieurs revé*
■Mita to, 6* lations,  qu’il ne communiqua qu’á fes amis particulíers,  & qui

s$\ Ben*. ne forent publiées qu’aprés-fa mortcomme il leur avoit re* 
commandé. II eut la charge d’enfeigner dans ce. monaftére $ 
Se incontinent aprés la fondation de la nouvelle Corbie en 
Saxe:, il y  fot: ;envoyé pour exercer :1a méme: fonétion,.

Comme il étoit done en retraité,,fe prépar&nt á . partir pour 
le Danemarck , un moine nommé Auberf, qui. étoit, auffi el
la, fuite de l ’ábbé V a la v in t  le trouver, &  lui demanda <r 
c étoit tout: de; bon. qu’il vouloit entreprendre ce. voyage.,, 
Anfcaire foup£onna d’abor.d qu’il n’y-éut dans cene queftion 
de Táttifice pour l’ébranler : mais Aubett' Tayaht afíiire de 
fa fincérité ,. iblui declara fon intention. tEt mof, dit, Aubert, 
jene vous laiíferai point: aller feul: je venx. vous: .a$Gojnj>a~- 
gnerr pour Tamour. dée Eieu^^outvuí qpe^voiiss

W:
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permíffion de Pabbé* Anfcaire alia au-devant de\Vala quand il 
tevint du palais: &  luí dit qiíil avoit trouvé un compagnon pour 
fon voyage. Quand il eut nommé Aubert , Pabbé fut fort 
íurpris , parce qu’il étoit de grande nailTance , de fes plus 
confidens, &  intendant de fa maifon. II Finterrogea lui-me- 
me? &  luí accorda fon congéj" maís il declara á Pun &  á 
Pautre, qu îl ne leur donneroit perfonne de fa famílle pour 
les fervir ? s’ií n5y vouloit aller de bon gré : trouvant de Tin-* 
humanité á envoyer quelqu un malgré luí avec les paiens.

Í1 les mena tous deux á Fempereur, qui, ravi de leur bonne 
volante, leur donna des meubles de chapelle, des coffres, 
des tentes , &  les autres fecours néceffaires pour un íi grand 
Voyage , &  leur recommanda d’avoir grand foin d’affermir 
dans la foi le roi Heriold &  les íiens ? de peur qu’ils ne re
to urnaífent á leurs anciennes erreurs, &  de travailler á en 
Convertir d’autres. lis partirent done fans avoir perfonne pour 
les fervir : car Heriola, encore néophyte &  groífier ? ne fea- 
voit polnt comment on les devoit traiter $ &  les íiens 5 eleves 
auffi dans des moeurs différentes ? n’avoient pas grande atten- 
tion á ces deux étrangers, Ainíi ils fouífrirent beaucoup dans 
ce commencement de voyage. Quand ils arrivérent á Colo- 
gne , íarchevéque Hadebalde en eut compaffion, &  leur 
donna pour porter leúrs hardes une trés-bonne barque , oü 
il y avoit deux chambres. Le roi Heriold la trouva íi com- 
inode ? qu’il y  pafla avec les moines Franjois, prit pour lui 
une des chambres &  leur laiffa Pautre,- ce qui augmenta en
tre eux la familiarité, &  fes gens en fervirent mieux les moi- 
nes. Ils defeendirent ainíi le Rhin jufqu’á la mer 5 &  ayant 
paffé la Friíe, arrivérent aux frontiéres de Danemarek : maís 
Heriold, ne pouvant encore y  étre paifible, demeura en Friíe 9 
dans la terre que Pempereur lui avoit donnée.

Anfcaire &  Aubert y demeurérent avec lu i, tantót entre 
les chrétiens, tantót entre les pa'iens, ptéchant &  inftrui- 
fant ceux qu’ils pouvoient. II s’en convertit plufieursj &  le 
hombre des fidéies Croiífoit de jour en jour. Les deux mif- 
fionnaires cherchérent á acheter de jeunes efclavespour les 
¿lever dans le fervice de Dieu. Le roi Heriold leur en donna 
des íiens á inftruire, &  leur école fot bíen-tót de plus de douze 
enfans* lis attirérent d’autres perfonnes de cóté &  d’autre , 
pour fos’ fervir &  les aider : ía religión croiíToit avec leur ré- 
putation* lis trávaillérent ainíi‘plus de deux ans, aprés leí-

Y  ii
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quels Aubert tomba.malade &  ayant. été conduit en Saxe,& 
la nouveile Corbie,.il y  mourut-íaintement^

En OrientS. Théodore Studite tomba griévetnent: malade?í 
au commencemént du mois.de Novembre: 8zo. Sur cette noû * 
velle,. un grand-nombre d5é.véq.ues., d’abbés,. de moínes & 
d’autres perí’onnes pieufes aceoururent pour le voir;. Ne pcur
van í plus parler, haut, il di fita á un fecrétaite ce qu’i l  lenr 
Youloit diré rpuis il fe trouva beaucoup mie.ux alia-de fon 
pied á. Téglife,. &  y  célébra le faínt facrifice.j- car c’étoit 
le dimanche , quatriéme jo.ur du mois.. IL parla encore aux.afe 
liftans 7v &  aprés. leur ayoir. donné la conununion , &  avoir 
mangé avec e.ux,il-fe remit.au. lit appeller Tceconome,
&  lui donnajes, inftruétíons qu’il crut néceffaires. Gfetoir 
Naucrace ,io.n fidéle difciple Se fon- fucceffeur;; Ledixiéme du 
mois,. qui étoit la.féte,de S*JRaul , éveque de C. E ..&  con-? 
feffeur. fbus.Conftantius^.Théadoxealla encara &. Téglife, cé- ¡ 
lébra la mellé &  parla .aux.freres*, Mais la nuir ftiivante fon 
mal augmenta notablemente. &  áyant beaucoup. fouffertpenr 
dant, d.eux, jours,, .il cormut que fa fin; appro.choít:, parla pour 
la derniére fois á .fes moines;., &  demeura ainíi encore aeux 
jours^ ^éniííant, ceux quí Tapprochoxent, &,faifant .fur. eux; 
le íigne d.e la..croix.. r

Le. Dimanche onziéme, dé, Novembre;, fete dü martyr SI 
Menas;, fentant qtuL n’iroit pas loin vjí  Et faire Ies, priéres or- 
dinaireS:, re^ut Textremeronftion-., puis communia en viati
q u e,. &  fit allumer les cierges .& c.ommencer, les priéres 
des funérailles, Les freres fe mirent en rond autour. de. lui r¡
&  il, rendir Tefprit comme. ils < chantoient r le . grand ■ pfeaume; 
cent, dix-huméme ,. que les,,Grecs...chántente encere aux en- 
terremens. .11 vécut foixante - fept ans., &  mourut hors d’e 
Q. P. dans la- péniníuíe. de S.; Tryphon.,, d'ou ilfutipremié- 
rement-transféré á. Tifie, ¿u prince, &  dixrhuit ans..aprés dans * 
fon m o ñafié re de LS.tude., Naucrace, fon fuccefléur: écrivit une 
fe tíre, circulaire á tóus... ceux < que ,la( ■ perfécution.. ayoit dife - 
perfés, qu il raconte. les> circonifences..;4¿-fá^rn^ri - j , &  fa-vie 
fut écrite quelqpe-tems aprés/par .Mieliel:rSiuditefqiií difei- ■ 
pie.. L ’églife Grecque demore fa mémoire le . máme j our. oni' 
ziém.e,d.e N o v e m b r e , Téglife Latine le.lendemaim-- 

Gutre fe tefiament:dont .fa i iparlé , iL  en laifla un pin»' 
^m p fequ !il ayoitfectit;iduv.yivaiit^ de. S. Platop^Il contient-
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¿ m r ,  &  pour fes moines, tpi font d’excelientes regles de As, s^6- 
Fohfervance monaftique. II dit á- l’abbá ; V 0us n aurez rierr 
en propre , pas-mérneune feule piéce dargent. Vous ne par- operm¡m*f. 
íagerez point votre efprit en pluiieurs fbins ; toar fera pour  ̂ 7r  
vos freres &  vos énfans. fpirimels-, non pour vos parens ou> 
yos amis dedehors, &vous ne leur donnerez ríen des biens 
du monaífcére. Vous n’auiez point d’eíclaves ni pour votre ufage- 
partículier r ni pour le monaílére méme á la campagne : c’eíb 
un homme fait áFímage de Dieta Vous marcherez ápiedá:
Fexemple de: Jefus-Ghriít, ou monterez fur une áne.- V qu& 
ne founrirez aucune propriété dans la comirmnauté,-pas méme' 
d’une aiguille. Vous ne. ferez point de fréquenres lomes-, &  
ne quitterez point votre troupeau, fans néceffité* Vous fe
rez la catéchéfe ou conférenee trois foiŝ  la femaine , íoit par 
vous,.foit par un autre. Vous ne ferez amida av-ec aucune reii- 
gieufe.,. &  n’entrerez point dans leurs monaítéres*-Vous n ou- 
vrirez Importe du votre á,aucune íemme, fans grande-néceffité*
&  ne lüi parlerez qu’en préfence de deux témoins de part &  
d’autré., &  fans la voir, s’il fe peut. Vous ne logerez point dans 
une maifan féculiére ou-.il.y ait des íemmes^Vous-n’affeéie* 
rez point d’avoir auprés de vous, pour fyncelle, quelquo 
jeune homme : mais divers freres vous- ferviront,* Vous ifau-- 
rez d'habits précieux que les ornemens facerdotaux. Ilnyi 
aura> aucune délicateflé dans- votre- vie, ni dans la réceptioa 
des hótes. Qn ne. gardera, point. d’argenr-dans le-monaílére 
xnais vous donnerezaux pauvres-tout. le fuperflu , de-quelque 
efpéce qu’il foit. Vous ¡aifferez aux-ceeonomes &  aux celle- 
riersde foin partículier des chofes temporelles:, fans vous ré- 
íerver que celu-i des ames-:, a la chargê - toutefois devous- 
feimxendre compre, de tout, Vous ne ferez ríen par votre-ju^ 
gement partículier r .pour, le fpirituel ou- le temporel : vous 
prendrez, Favis de deux ou trois des plus capables , fuivanz- 
1 es matiéres.- Ces confeils-font v-oir quelle. étoit alors^em 
Orient Tidée de la vie mpnaítique.-7

On le. voit encore dans-une: Lettre de Théodore á des re- i$i~
ügieufes-, qui lui ay oient-demandé- quelque- in-ítruétion., Jeá 
vouSiexhorte-ydi^dj.á nepas regarder les exemples qui vous? 
environnent ,, principakment la vie tiéde &- reláehée- de 
la plupart des, religieufes, - qui ne le font qukn apparence^- 
jBkgardez--ks>anQÍpjaSrQtigmaux- des f̂ai0t$ ? .dont'-vous> ave^
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les víes entre les mains. Un pcintre ne travaille pas fur dé 
mauvais modeles , mais íurTantique le plus beau.

Les autres ouvrages de S. Théodore , íuivant le dénom- 
brement de Michel Studite , étoient la petite &  la grande 
caté chele : un volunte de panégyriques fur les principales 
fétes de Notre-Seigneur, fur ía Vierge &  S. Jean-Baptifte 9 
Fhiíloire des premiers homines jufqu’á Noé ■ & fes enfansy 
en vers iaxnbiques : cinq livres de lettres , un traité dog- 
matique contre les Iconoclaftes : &  des inftruflions á fes 
moineSj en vers íambiques. Nous avons la petite catéche- 
fe, qui eft im recueil de cent trente-quatre conférences fai
tes á fes moines, fur les fétes de toute Tannée, &  fur dk 
vers autres fujets de piété. La grande catéchéfe eft une 
inftru&ion plus ampie fur les devoirs de la vie monaftique , 
qui neft encore ni traduite ni imprimée. Mais on a donné 
au public jufqxfá deux cens foixame &  quinze de fes let
tres, divifées en deux livres, &  il paroit que le rectieil en- 
tier étoit de mille ou environ. Nous avons auííi pluíieurs 
ouvrages contre les Iconoclaftes, &  124 épigrammes en vers 
■ ¿ambiques. Les Grecs lui attribuent pluíieurs de leurs chants 
eccléfiaftiques.

II parle toujours avec grand refpeóf du concile de Trulle, 
le comptant pour partie du íixiéme concile général, ce_ qui 
lui eft comrnun avec tous les Grecs. Mais á Tégard du íe- 
cond concile de Nicée , il dit dans la lettre á Aríene: Rome 
ne Ta pas re$u comme cecuménique , mais comme local, &  
fervant de remede au mal particuiier qui régnoit ici. Car il 
n y  avoit point de -legáis des autres patriarchés : ceux de 
Rome étoient venus pour un autre fujet que pour le concile j 
c ’eft pourquoi Ton dit qu’ils furerit dépofiés á leur retour, 
quoiqu’ils allégaffent qu’on leur avoit fait violence. Les au
tres étoient bien venus d'Orient, mais attirés. par lesnótres$ 
non pas envoyés parles patriarchés , qui n5en ontfien f$u , ou 
ne Tont f<¿u qu’aprés, &  n’euffent cié les erivoyer de peur 
des Arabes. Les nótres en ufoient ainfi, pour raméner plus 
facilement le peuple hérétique, en lui perfuadant que c’é- 
toit un concile oscurnéíiique. Si Théodore parí'oit ainíi á C. P» 
on ne doit pas s’étonnet que Ton eüt peine en France á re- 
connoítre Fautorité du fecond concile de Nicée. Toutefois 
Théodore lui-méme le íeconnut depuis - pour1 cecuménique y 
il lui en donne le titre en plufieurs de fes lettres , &  dit
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cjull.aété re9ü par les cinq pamarches, Enfin. raconíanr á ” Aíf_ Sa6. 
fierre évéque de Nicée fa réconciliation avec le patriarche ii.ey. 162. 
Nicephore , il d ít: On avoit dit que je ne recevois pas Ta- 
raxle y &  que je nommois local le famt conciie íecond de v¡Jr.. íz¿._ 
Nicée tuais j’ai preuvé que je comptois Taraile entre les 
faints peres T &  que je reconnoiffois le conciie pour cecumé- 
ñique y par écrit &  de vive voix : quoique je ptiiffe en avoír 
autrefois parlé autremenr en quelque réponfe ? ce qu?il ne fauc 
plus maintenant rechercher ni rappeller ? non .plus que ce qui 
s’eft alors pafféy qui ne peut cauíer que du trouble fans au- 
cune utilité..

A Rome le pape Eugérre lint un conciie dcnt le décret xi, 
eft daté du quinziéme de Novembre r la treiziéme année de Concitê  Rom*-’ 
fempereur Louis?. la dméme de Lothaire , índiflíon quatrié-  ̂ ’^ I0>" 
me 5 c’eít-a-dire Tan 826». Soixante-deux évéquesy aíEftérent 
avec ie pape, tous dTtalie &  des provinces foumiles aux 
Franfois : le premier étoit Petronax de Ravennej i ly  avoit 
dix-huit prérres y fix diacres &  phiíieurs autres elercs. Le díacre 
Théodore lut au nom du pape un petit difcours pour fervix 
de préface aux canons : encore étoit-il copié du conciie de 
Grágoirelí; ce qui fait conjeéturer qû ils ne fgavoient plus &pjív. 
ni parler fur le champ , ni rien compoíer d*original. Gn pu- 9̂- 
blia eníuite trente-huir canons , la plupart pour la reformaron- 
du clergé^ Les prétres ignoraos-feront avertis par Pévéque &  ¿>4. 
fufpendus, pour leur donner le tems de s’inftruire , &  sais 
tfen profitent, ils pourront étre dépofés  ̂ Le métropolitainen 
nílra de méme á proportion íur fes íuffragans. II falloir que Ti- a4#._ 
gnorance füt grande en Itaiie : auíE ce méme conciie ordonne 
d etablir des écoles dans les évéchés , les paroifíes &  les au
tres. lieux oh. el les font néceffaires¿ On établira des cioitres 
gres Péglife cathédrale, ou les clercs vivront en commun , 
íous: la? conchóte de fupérieurs capables &  dépendans de Lé- 
véque.- C ’éít Texé^ation du conciie dAix-la-Chapelle tou- 
chant les chanoines.. Les évéques ne mettront les cures que 
du confentement des habitans, &  h’ordonneronr des prétres  ̂
que pour un certain titre afín qu’íls ne foient point obligés 
á derneurer. dans des maifons fécuiiéres*

Les prétres ne feront ni ufuriers * ni chaffeuts 7 ni occupés 
mr travail de la campagne 5- &  ne pároítront hors de leurs mah- 
fónsqtfen Mabit fa cerdo tal r pour erre toujours prets auxfon- 
fiionsi :̂ ecléfiaftiqpes:'.r &- n étres gas exgofés* :au  ̂ Multen
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des féculiers. La bonne antiquite ne défendoit point auxprS-1 
tres de travailler á ía terre, comme on voit par S. Félix de 
Nole, tant loué par S, Paulin. Peut-étre que la domination 
des barbares avoit déja avili ce travail dans Popinion des 
hommes. Les évéques &  Ies cleros auront des avocats qui 
pou r fui vront en julHce leurs caufes, &  celles de leurs égli- 
fes ; afin de n’étre point détournés dé leurs fonflions, Mais 
pour le criminel ? ils fe défendront en perfonne. Les prétres 
ne feront point obíigés d’étre témoins enjuftice, sJils nefont 
témoins néceífaires. Les évéques ne pourront tourner á leur 
ufage particuüer les biens des paroiffes &  des autres lieux de 
piété , ni les charger cPexaflions , au-delá des anciennes cou- 
turnes. Les prétres ne réfüferont les cffrandes de perfonne. 
Apparemment qu’ils le faifoient par animofité particuliére.

Les fondateurs ont droit d’établir des prétres dans les mo- 
naftéres ou les oratoires de leur fondation; mais du confen- 
tement de Pévéque, &  ils demeureront en fa depéndance. Les 
abbés-feront prétres, pour avoir- plus d’autorité. Les évéques 
corrigeront les moinés qui n’en ont qúe Phabit, &  leur fe
ront obferver leur régle $ mais on ne retiéndra point dans les 
monalteres ceux qui y ont été mis par forcé, fans Pavoir mé- 
rité par leurs crimes. Quelques perfonnes, príncipalement les 
femmes, paffoíent les jours de fétes á fe baigner ? á chan- 
ter des chanfons déshonnétes &  danfer. On recommande aux 
prétres d’empéciier ces abus. - ■ '

. Le pape Eugéne mourut Pannée fuivante -827, le v'ingt- 
feptiéme cPAoüt. Aprés quatre jours de vacance on éiuf pa
pe Yalentin?&  on Pordonnale dimanche premier de Septem- 
bre. 11 étoit Romain fils de Fierre, &  ayant été elevé dans 
le palais de Latran, il fut ordonné foudiacre par le pape Paf- 
chal qui le prit á fon fervice : enfurte i l l ’otdonna di acre, & le 
pape Eugéne Palma comme fon fils , 8c Pavoit toujours au- 
pres de lui, II étoit archidiaore quand ite fut élu pape y mais 
il mourut le dixiéme d’OQiobre , iisayant rémpli que pendant 
fix femaines le fai&t fiége 5 qui vaqua le refte de cene 
année. "

II fe fit en ce temsdá plufieurs tranflations fameufes de 
reliques. Híldúin, abbér de S, Deñis en France &  archicha- 
pelain, étoit auíli abbé de S. Germáin des prés &  dé faint 
Me dar d de Soiffons. Dans le voy age qifil fit á Rome en 
824 j i l  gagna Pamitiédvi pape Eugéne > ce qui donna o cea-
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fien a Rodoin , prévót de S, Médard de SoiíTons , deFexci- 
ter a faire. venir de Rome quelque relique infigne pour ce 
monaftere. II cuyoya Rodoin lui-méme avec une recommaQ- 
dation de l’empereur Louis , pour demander le corps de 
S. Séba ̂ ien. Le pape en fit dabord dificulté ; mais ne pouvant 
rien reiüfer á Fempereur, il commit un évéque nommé Jeán, 
pour ouvrir le tombeau du faint qui étoit hors de Rome. Gn 
en tira le corps, &  on le transiera k S. Fierre, d’ou Ror 
doin Temportá au monaítére de Tabbé Ingóalde, c’eft-á-dire 
áFarfe , &  de-lá en Fr.ance, Enfin íl arríva á SoiíTons, oii 
les reliques furent folemnellement re^ues dáns Féglife de S* 
Médard , le fecond dimanche de TAvent, neuviéme de Dé- 
cembre 826. Onraconte un gránd nombre de miracles qu’elles 
firent par le. ehemin, &  encore plus depuis. L’hiftoire de cette 
tranílation; porte , que Rodoin enleva auffi /ecre.rtement le 
corps du pape S, Grégoire, ayant corrompu par argent ceux 
qui en avoient la garde. Toutefois on prétend Tav̂ oir en
core k  Rome, auffi - bien que faint Sébaftien * ce qui fait 
conchare, ou que le.s; Romaíns abuférent de la fimplieité 
des Franjáis , en leur: donnant d ’autres corps , fous; le nom 
de ces deux faints.; ou qu’il n’yeut qu’une partió de fun &  
de Tauire appórtée k  SoiíTons; &  Adon,auteur du tems,le 
dit expreíTément de S, Sébaftien.

Eginhard fecrétaire de Charlemagne , 1k  un des grands 
feigneurs de fa cour, étoit auffi un des plus fcavans & des 
plus vertueux, Aprés la mort de ce prince, il vécut en rer 
traite , fépare de fa femme , &  eut Tadminiílration dé plu- 
fieurs abbayes. L ’une étoit Michleriftad entre le Mein & le 
Necre, ou il fit batir une églife; &  voulant avoir des reliques 
de quelque faint, á qui, il püt la dédier , il envoya á Rome 
Ratlaic fon fecrétaire, avecun diacre Romain nominé Deuf- 
dona qui lui avoit promis des reliques. Ilsipafiéretit. á Soif- 
fons, oh. un prétre nommé Hun fé joignit 'Jdeux par ordre 
cTHilduin , pour apporter le corps de S. Tiburce. Etant ar- 
rivés á Rome., &  le diacre Deufdona leur ayant manqué de 
parole, ils cherchérent dans lós cimetiéres hors dé la yille; 
&  ayant trouvé; ¡es corps de; S, Marcellin &  ele S. Fierre 
rnartyrs illuftreS', ils les enlevérent feérettement avec dé la 
pouíuérév cfu’ils crurent étre reftée; du corps de S. TibuFce  ̂
que Ton avoit déja oté, lis ; re^urent encore de Dóufdona des 
oflémens' des faints martyrs Márius &  Marthe fa femme , Au- 
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difax &  Habacuc deür fils-? que Féglife- honore le dix-neir- 
■ v-iéme de Janvier. Ratla’ic apporta á IVÍichlenflad le corps de 
■$. Fierre 5 Sdpártie de deiüi?-de; S.-Marce-Ilin. GarHunavoit 
dérobé le reíle &  Favoit porté á Soifíons-ávec les autres re- 
fiques. C etoit au mois - d’Óftobre 827; Eginhard fit enfuite 
trahsférer cés reliques'au monaftére de:Muiinheiíny qui etoit 
auííl á lüi ; croyaní avoir reconnu par deux miracles,, que 
da voíonte! dé- Dieii n’étoit pas quelíes. demeuraífent á Mi- 
‘chíenfiád.- 11 fe fit rendre par Faütorité d’Hilduin ce que Hun 
avoit fouftrait du corps de S. Marcellin j &  Deufdona luí 
envoya encoré dé Rome des. reliques de S. Hermes de faint. 
Prdté &  de S. Hyacinthe*. • •
■ ' C’eíl Eginhard lui-xnéme qui a écrit fort au long Fhiftoire 
de cette tranííátiony - oü il raconte un grand nombre de mi- 
ráeles, arrivés en tous les Iieux oü Fon porta de ces reliques: 
car il en fit part á quedques monaftéres* Rien ne montre 
miéux que cette hifioire , quelle dévotion Ton- aroit alors. 
póur-les reliques , §¿ avec quelle paffion on defirciten-avoir. 
On n’y épatgnoit -ni fioins r ni fatigue, - ni depenfe * 3c les per- 
fonnés Ies plus7 édáirees s?en faiíbíént une affaire capitaie. II 
eíl; vrai que quelques-uns pouííbient ce' zéle trop loin , ufant 
de diver& artifices pour enlever des reliques^Sc fe les déro- 
ber Ies uns aux autres. Et peut-étre. £ut-ce le mérne efprit 
qui fit compófér alors tañe d’hifloirés de martyrs &  d’autres 
faints: foit pouri-ófnér¡ &  amplifier lestanciennes;,; foit pour 
en invénte-r de nouvelles-, quand on : ettmanquoity afin d’a- 
voir dés légendes * pour les 'fétes des faintS;nouvelleinent trans- 
férés. Le monaftére de Mulinheim prit. bientót aprés le.nom 
deSelgenftad, qu’il garde encore.
‘ L ’abfeaye deEontenelle oui de S. .Yandrille fut une de celles 
qu'Eginhard póffédai: il la gouverna; environ íept ans:? aprés 
lefqueísícil la quitta volontairement:; i ’emperenr:Louis la 
donm^áq moitie iAnfegife, /quii avoit^eu^foús ¡Eginhard Fin* 
téñdánce dê  fes. bátiinens. Aníegife• etoit de noble: racé de 
Fran^oisy-& '<embraffad'a,; vie monaíKque dánsr cette? méme 
abbaye; dé -Eontenelle , ? fou>s Fabbé -Giroualde^oii Gervolde ? 
qui peu - d'e tems â brés : 1 & Lm'éna ?á la cour T &  Ae recomman  ̂
da>a Cnarlemagne. Ge prince^lui donna le monaílóre de 
S/Sixte de Reims,. alors: hors dei la  ville:, atij.Ourd-hui der 
dans & rédúitfen p.atoiffe.; &  ie manaftéré ide SaiMeinmie 
de Qmlons ?: á :p.réféíit :occupc par des. .chanoines1 réguliers.
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Mais Anfegife , aprés lesavoir gouvernés tmelque tems les av g,~ 
quitta 5 &  le roi Charles lui donna Fabbayede Flay7 o u faint ' “  "" 
Germen, au diocéle de Beauvais , Tan 807. II la trauva dans 
une grande pauvreté , t,&. preíque fans bátimens j. mais en 
peu de tems il la répara magnifiquement, Comme il euten-: 
doit fort bien Fagriculture , il ayqit toujours grande abón-b 
dance de grains &  de fruits , qu’il donnoit libéraiement á . 
ceux qui en avoient befoin : car il s’appliquoit á íoulager le 
prochain en toutes maniéres. Aprés la mort.de Charlemagne,
Femp.ereur Louis Femploya en plufieurs ambafíades , & luí 
donna Fabbaye de' Luxeu, Fan 8 1 7 quátriéme de fon régne ,
&  en 8x3 eelle de Fontenelle , outre S- Germer qu’ii gar- 
doit toujours-: ainfi il jouifloit de trois., abbayes á; la fois , 
mais il les remit en meiileur état qu'elles n’étoient.

II fit tant de bien k Fontenelle, qu3on le comparoit k faint.
Vandrille &  á faint Ansbert. La négligence &  la dlireté de. 
quelques abbés , qui lié donnóient pas aux moinés les cho- 
fes nécefTaifes , avoit mis ce monaftére en décadence j les 
bátimens tomboient en ruine , Fobfervance y étoit reláchée, 
la régle prefqu5oubliée. Anfegife fit venir de Luxeu des moi- 
nes vertueux,, pour Fenfeigner á ceux de Fontenelle & leur 
en mon,trec la pratique. II bárit magnifiquement le dortóir , 
le réfeftoir^ 3 le chapitre , y fit faire des peintures par Ma- 
dulfe peintre. fameux de Féglile de Gambray. Pour -orer aux pM$^; 
moines tqut fiujet .de plainte , ilrégla, avec .eux la qualité &  
la quantité de tout ce qui 'étoit néceffaire pour leur nour- 
riture &  leur vétement, les terres qui devoient fournir cha
qué chafe en efpéce , &  -de Fargent pour. le relie. 11 don- ; 
na k fies trois monafiéres quantité de vafes précieux , d'or- 
memens d"eglife, &  de livrés , qui confifioieñt principalement 
en ouvrages des peres* ' "

. L’abbé Anfegife, voyant que les capítulaires de Charle- .Prxfa&fh; 
xnagne &  de Louis fon fils. étoient difperíes en plufieurs feuil- 
les volantes de parphemin , &  craigoant qu’on ne les oubliát 
avec le tem.s, en ii: unrecueü en 8x7 , indiftion cinquiéme, 
la trejziéme -année du -régne de Louis.r:.II divifa ce recueii 
en quain;e liycre%j'Le premier contienfi les capítulaires de Char- 
lemagne, tQuchant les matiéres eccléfiafiiques ? en i6z ar
ricies : le fecond livre comprend les capitulaires eccléfiaíli- 
ques de Louis, en 4 8  arricies : le. troiljéme■ contient les capi- 
tqd̂ ires de .Charles;fiir Jes^matiéres prpf^iqs;, en-91 arricies: t



AN* Si/.
Boíl, icj, Jant

1O. 2*

Miirtyr, Rt 2,8* 
Augt i i ,  Sept*

XIV. ■
■ Anfegife abbé 
de Fon Ten elle. 
Vita 5. dnjeg.

178 H í S' TOIÍ IE  - E c  C L E S I A S T I ^ Ü É .  
difax &  Habacuc d l'eúr ’fils-, que Fégfife hónore ie dix̂ neir-- 
viéme de Janvier. Ratla'ie apporta á 'Míuhienftad íé corps de 
S, Fierre , &  partie de ceiiii de S».Marcellin, Car Hun avoit 
dérobé le reíte &  Tavoit porté á SoiíTons ávec les autres re- 
fiques. C ’étoit au móis-'d’O&o'bre 827;, Eginhard fit enfuite 
transférer cés reliques:au monaítére de-Muíinbeim^- qui étoit 
áttifr á lüi-.*■ croyaní avoir- reconnu par deux miracles- , que 
la V diente* de- Dieu n’étoit pas qu’elies. demeuraflent á Mi- 
'chienílád  ̂ II fe fit’ rendre par rautorité d’Hilduin ce que Hun 
¿voir foúftrait-du corps de S. Marcellin■; &  Deufdona luí 
envoya- encoré dé Rome des.-reliques de Kermes 5 de íaint;
Frote &  de S. Hyaéinthe* ¿ ■

G’e.ft Eginhard lui-méme qui a écrit fort au Ibtig lililí;oiré 
de cette tranííátion- , oü il raconte-ún grand nombre de mi* 
ráeles, artiv-és- en tous les lieux oü Fon porta de ces refiques: 
car il en fit part á-quelqúes mónaítéreSi Ríen ne montre 
mieux que cette hiftoire , quelle dévotion Fon- avoit alors. 
pour les reliques, &  avec quelle paííion 011 defiroit en- avoir. 
On n5y épatgnoit ni foins r ni fatigue, '-ni dépenfe. ; &  les per 
fonnes les plus écláiréesVen faiioient une aííaireocapitale. II 
éít -vrai que quelqúes-uns pd'uíToient ce' zéle; trop: loin, ufant 
de di ver s; artífices pour enlever des reliques*& fe les cléro- 
ber les uns aux autres. Et peurétre. fdt-ce le méme efprít 
qui fit compdféralors tanr d’hiitoires de tnartyrs &  d’autres 
íaints: foit pour -̂ofnér: &  amplifier IeSr an ciernes; r foit pour 
en invente-r de nouvelleso, quand onieivmanquoity afin d’a- 
voir des légendes-póúr les ffétes des íaints.riouvelletnent írans- 
férés. Le monaílére de Mulinheim prit. bientót aprés le.nom 
de Selgenitad, qu’il garde encore.
’ L ’abbaye d e í entenelle ouí de S. Vandrille fut une. de celles 
qu’Eginhard poíFeda-: il la g o averna environ: fept ans:3 aprés 
lefquelsUil la quieta volontairemen ty : &  FémpereurLouis la
do ñrn a aij moine iAn.fegife:, /qui; avoit eu • fous jEginhard Fin* 
teñdance dê  fes. bátiinehs. . Anfegife' étoit de .noble race de 
Frangois- y j &  - erabraffa¡la- vie monaíHque dáns' cette ;inéme 
abbaye; dé :Fontéitelle, fém .Fabbé iGiroualde; ¡ óu Gervolde , 
qui peu ‘ de • temsaprés; l e : menaíá la> cour y 6¿:de recommai> 
da-á Cíiarlernague. Ce -prince.lui don na le monaílére de 
Sv Sixte de Retras: alors* hors dé la ville ;, atíj.óurd;hüi de- 
dans &: rédúit-en paToiffe; &  le monaílére de S; ;Méúimie 
de Chálons ?. á -préíent .occupéi par des .chanoines1 réguliers^
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Máís Anfegife, aprés les avoir gouvernés , quelque t'ems les 
quitta 5 Sí le rol Charles lui donna 1 abbaye de Fiay, ou. faint 
Germer , au diocele de Beauvais , l’an 807* II la trauva dans 
une grande pauvreté , prefque íans bátimens $ mais en- 
pea de tems,ií la repara magnifiquement. Cornme il enten-: 
dqit forr bien P agricukureii ayoit- tcujours agrande abon-> 
dance ae grains Sí de fruits , qu’il donnoit Iibéralemenf k . 
ceux qui en avoient befoin : car ii s’appliquoit á foulager le 
prochain ,en toutes maniéres. Aprés la mort.de Charlemagne, 
Pemp.ereur Louis Femploya .en plufieurs ambaffades., & lui 
donna Fabbaye de' Luxeu, Tan Siy^quátnéme de fon régne ¿ 
&  en 823 cel-íe' de Fontenelle , autre 3- iGermer qu’il gar- 
doit' toujours *: ainfi il jouifloit detrois, abbayes á, la fois , 
mais il les remit en meilleur état qu'elles'ifétoient.

II fit tant de bien á Fontenelle , qu5on le comparoit á faint 
Vandrille Sí á faint Ansbert. La négligence &  la diireté de. 
quelques abbés., quí ne donnüient pa$ aux momés les cho- 
fes néceflaires avoit mis ce monaítére en décadence _$ les 
bátimens tqmbqient en ruine , Fobfervance y étoit reláchée, 
la régle prefqifoubliée. Anfegife fit venir de Luxeu des moi- 
nes yertueux;,; pour Fenfeigner á ceux de Fontenelle &  leur 
en montr-er la pratique. II bátit magnifiquement le aorroir , 
le réfe&oire, le chapkre , &  y fu faire des'peintures par Ma- 
dulfe peintre fameux de Pégiife de Gaiiibray* P-our qter aux 
moines tout fujet de plainte , il régla avec >eux la qualité Sí 
la quantité de tout ce qui étoit néceífaire pour leur nour- 
riture Sí leur vétement, les terres qui devoient fournir cha
qué chofe en efpéce , Sí de Fargent pour. le refte. Ii don- 
na á fes trois xnonaftéres quantité de vafes .précieuxd’ar- 
nemens d'églife, Sí de livrés, qui confiftoieñt principaleraent 
en ouvrages des peres* '

. L’abbé - Anfegife , voyant que les capitulaires de Charle- 
magne Sí de Louis fon fil$ étoient difperfés ,en plufieurs feuil- 
les volantes de .parqhemin , Sc-craignant qu5on ne les oubliat 
avec IqtemSj en fit un.recueil en 827, indiftion cínquiéme,- 
la-trejziéme année: duHrégne de Louis.::.I1 divifa ce recueil 
en au atr-e li y re s;.:Le p re m ie r cony eni les .capitulaires de Char
lemagne , touchant les matiéres ecciéfiafliques, en 1Ó2 ar
ricies : le fecond livre comprend les capitulaires eccléfiafK- 
ques de Louis, en 48 arricies : le troifiéme contient les capi- 
tulaires .de Charies  ̂fur les- matiéres prqíanes , en 91 árdeles;
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le quatriéme, ceux de Louis fur les tnémes matiéres , &  Ies 
articles font au nombre de-77. A la fin du quatriéme livre, 
il mit trois additions de capitulaires imparfaits ou répétés. 
Ce recueil des l’abbé Anfegiíe a toujours depuis été trés-fa- 
meux , &  fe trouve cité i n confinen t aprés' daris les capitulaires 
de Pempereur Louis- &  de f̂es -fucceíTeurs, comme ayant auto- 
rite publique.

La méme année 827 , mourut S.. Hildegrim , frere de faint 
Ludger, la quarante-feptiéme année de fon épiícopat. II avoit 
été premiérement évéque de Chálons fur Marne, &  fut un 
de céux que Churlemagne choifit pour étáblif le chriftianif- 
me dans la Saxe. II le mit d’abord á Salirigéftat, oüil avoit 
fondé un- monaílére en Thonneur dê  S, Etiennej maisHilde- 
grim transféra ion fiége á Halberftat, dont la fondation n’é- 
tóit pas encore bien aíFermie : &  toutefois il étahlit trente- 
cinq égliíes paroiffiálés.

Aprés la mort du pape Valentín, le faint fiége vaqua prés de 
trois mois; paree qu’encore qu’on -eüt élu pour lui fuccéder 
Grégoire prétre du titre de S. Mar.c, fa cónfécrafion fut dif- 
férée jufques á ce qu’on eüt confulté Pempereur Louis. II 
envoya un commiflaire a Rome, qui examina: Péleflion , &  
aprés quil l’eut approüvée, Grégoire IV fut ordonné pape 
le dimanche Veille de rEpiphanie cinquiéme Janvíer 828 , 
&  fint le faint fiégé feize ans. 11 étoit Romain , fils de Jean, 
d’une race noble* Le; pápe Pafchal le fit fóudiacre , &  enfuite 
prétre, en confidération de fon mérite. Les Romains, voyant 
la prompte mort d’Eugéne &  de Valentin fon fucceífeur, jet- 
térenf lesyeux fur lui ? &  Félurent tout d’une voiXj malgré 
fa réfiftance* II repara plufieurs églifes, &  fit de grandes of- 
frandes,

II transféra le corps du pape S. Grégoire, dóntil portoit 
le nom, du lieu oü il avoit été enterré, qui éroit une gale- 
rie de Péglife S, Pierre* & le  mit au-dedans de Péglife méme, 
oü il fit un oratoire de fon nom, dont fabfidé étoit de mo- 
faique á fondd’br r &  Paute! orné de tous cotes Üé rabies 
d’argent. On mit fon* corps fous- cet autel tófis íes ans 
on y célébroit fa Pete , &  on 1d onnoir á: baifer fonqfállium , 
fon reliquaire &  fa ceinturéV dónt on admiroit avéc refpeft 
la modeítie. Le pape Grégoire IV mit dans le méme oratoire 
les corps de S. Sébáftien &  de S. Tiburce, tirés des eime- 
tiéres, ghacun fous des autélŝ  ■ íépafés.- Ce- íécit^d-Anáfiáfe
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feiblfothéeaire, qui vivoít á Rome dans le méme tems, fait 
voir ce que j ai dit r que Ion ne pouvoit avoir emporté en 
France qu une pattie des corps de ces faints , fuppofé qu’on 
neut pas trompé les Franfois.

Le pape Grégoire rétablit auffi Péglife de S. Marc , qui 
avoit été ion titre, &  qui menagoit ruine * &  y offfit de 
grandes richeffes, entr’autres un ciboire ou tabernacle dJar-

fent de mille lívres pefant, 11 y tranféra le corps de S*Hermes;
: ce fut á cette occafionqu’Eginhard obtint un doigt de ce 

faint martyr, par Tadreffe du diacre Deufdona. Mais outre 
ees réparations d’égliies 5 le pape Grégoire entreprit un ou- 
vrage bien plus important y qui fut de fortifier la ville d’Oftie 
eontre les courfes des Sarraíins ? qui pilloient toutes les iíles 
&  les cotes voilines.

En effet-, les Mufulmans d?Efpagne, fe trouvant trop ferrés 
dans leur pays, dont une partie n’eft pas fertile, cherché- 
rent á-faite des colbnies ? prenant avantage de la guerre ei- 
vile entre Michel &  Thomas. lis abordérent en pluíieurs ifles5 
fans tr.ouver aucun vuiffeau qui s’oppofát á leur deícente ? 
parce qu’on les avoit tous raffemblés pour la défenfe de C. P. 
& ayant reconnu la bonté du terroir de Tille de Créte , ils 
y revinrent Fannée fuivante y &  fitót qu’ils furent débarqués? 
leur chef fit brüler les vaiffeaux, pour les obliger á s5y éta- 
Win Ils défirent Photin protofpataire, que Tempereur avoit 
envoyé contreux, &  hátirent une ville en un lieu nommé 
Gandax, qui leur fut indiqué par un moine j c’eft Candie? 
dont tome Tifie a prisle nom. De-lá ils la parcoururent ? &  
s’en rendirent les maitres* Ils s^affujettirent trente villes, dont 
il n’en refta qu’une qui conferva. fes mceurs &  la religión: 
chrétienne. Alors Cyrille 7 évéque de Gortyne ? fouffrit le 
martyre , pour n’avoir pas voulu renoncer k Jefus-Chrift/ &  
<on Ta confondu avecun ancien évéque martyrifé fous Decius ? 
que d’aurres mettent en Egypte*

D’un autre cóté les Mufulmans d’Afrique entrérent en Si- 
cilé Tan 8.20 , &  prirent Palerme* Quelques années aprés,un 
turmaque ou capitaine de Sicile, nommé Euphemius, étant 
devenu amoureux d’une religieufe ? la tira du raonaftére &  
Pépoufa. Les freres-de la filie en portérent leurs plaintes á 
Tempereur Michel 3 qui avoit commis un pareil facrilége. Car 
aprés la rnort de fa femme Thecíe, il époufa Euphrofynev 
filie de Conflantm fils dSréne,- qui étoit religieufe dansd’ifle-
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du Prince. Toutefois ayant reja des plaintes contre Euphe  ̂
mias , il envoya- ordre au ftratigos-, eu gouverneur de Si- 
ciie, d’ufer ¡contre lui de la fevérité des loix, s’il étoit con- 
vaincu, &  lui faire couper le nez. Euphemiús-, Payant appris , 
ŝ affüra des foldats .*& quelques autres capiiaines $ repouf- 
£a le gouverneur, quand il vint pour exécuter l’ordre de 
Pempereur; &  s’enfuit vers f  emir d’Afrique, lui promettant 
de le rendre maítre de la Sicile, &  lui payer un grand tri
buí , s’il vouloit. lui donner le titre dempereur avec queb 
que fecours. L'émir iui donna beaucoüp de troupes, &  Eû  
phemius alia fe montrer á Syracufe, avec les marques d’enn 
pereur; tnais il y  fut rué péu de -tems aprés : &  les Muful- 
maris, demeurés. máítres de la Sicile ,;firent enfuire de fréquen- 
les defeentesen Calabre &  en Lombardiey c’eft-á-dire, dans 
toute. Tltalie tanr de. Pempire Grec,, que de Pempire 
Eran5 o í s . . . , . .

Ce fut done pour s?oppofer á leursincuríionsy &  pour aííurer 
fembouchure du Tibre, que le .pape Grégoire lY, entreprit 
de rebatir la ville.d’Oftietombée en ruine.:Il la fit-toute nou- 
velle des les fondemens, avec des muradles plus hautes & 
des foífés plus profonds quJauparavant, de. bonnes portes gar- 
nies de herfes, &  fur les murs des pierriers, ou machines k 
lancer des pierres pour repouffer les ennémis!. Le pape la nom
ina de fon nom Grégoriopolis; &  aucun de fes prédéceífeurs 
pfavoit fait un íi grand ouvrage pour Putilité publique.

Du tems de ce pape , Ingoalde abbé de Farfe porta fes 
plaintes devane les commiffaires de Pempereur, qui rendirent 
un jugement en fa faveur, dont voici la fubftance. Jofeph 
évéque.&  Léon comte , envoyés du duché de Spolette, 
par ordre de Pempereur Louis , pour ouir &  juger les.caufes, 
étant arrivés á Rome ; &  affis en jugement dans le palais de 
Latían, en préfence du pape Grégoire, affifté de Léon évé
que &  bibliothécaire de la fainte églife Romaine de Théo- 
dore, évéque, Pierre duc de Ravenne, &  pluíieurs autres qui 
y font nommés : Ingoaldé, abbé dü monaftére de fainte Ma- 
rie d’Acuden dans la Sabine , e’eft Farfe , accompagné d’A- 
dulfe fon avocar , expoík que les papes Adrien &  Léon avoient 
envahi par forcé les biens de ce monaftére, Í9avoir des terres 
qui font fpécifiées au nombre de cinq. Nous les avons tou- 
jours réclamées, ajouta fabbé, du tems d’Etienne , de Paf- 
chal , &  d'Eugéne, fans en, avoir obtenu juftice y rendez-
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Hoirs-la maintenant ? íuivant Fordre que vous en avez de 
Fempereur,

Les commiflaires ayant demandé á . Grégoire avocat du pape 
ce quil avoit á repondré , il dit : II eít'vrai que nous poí- 
fédonS: ces ierres pour Féglife Romaine, mais c'eft Lécdtime- 
mentj Se elies n’ont jamais appartenu au monaílére de Ste. 
Mane. Les commiflaires demandérent á Ingoalde les preu- 
ves de fa ¡Srétention y, &  il montra des donations confirmées 
par le roi Didier &  par Fempereur Charles. La caufe ayant 
eré remife au lendemain ? il produüit pluíieurs témoins fans 
reproche 5 qui dirent fe fouvenir que, du tenis des Lom- 
bards, &  depuis. du tems. de Fempereur Charles ? le monaf- 
tére de Ste.- Marie paffédoit íes ierres en qúéftlon, Sur quoi 
les commiflaires jugérent que. Favocat du pape devoit ren- 
dre ces terres á Favocat du monaílére; mais il refufa de 1¿ 
faire : &  le pape lui - méme dit qu’il ne s’en tenait pas á leur 
jugemenf, jufqu’á ce qu’il vínt avec eux en'la préfence de 
Fempereur.. Apr.és fa ’ déclaration . Ies commiflaires fireat ex̂  
pédier Lañe qui fe trouve encore dans le chartulaire de Far- 
fe , pour la confervation des droits du monaílére. La date 
eft de Rome r la f̂eiziéme année du régne de Louis ? indiftion 
feptiéme au.mois de Janvier ? qui eíl Tan 819.

En Orient le patriarche Nicéphore mourut dans ion exil 5 
la quatorziéme. année depuis qtflil eut été chaffé de fon fiége 
de C. P. c’eft-á-dire Fan 8-iS ? le fecond jour de Juin, ágé 
d’environ foixante-dix ans.^Nous avons de lui pluíieurs écrits : 
f^avoir,,. une biíloire abrégée d^environ deux cens ans, de
puis la mort" de. Fempereur Maurice jufqu’á Irene &  Confl- 
tantin. Une chronologie contenant les catalogues des patriar- 
ches, des rois &  des princes Hébreux, Grecs &  R'omains ; 
puis. les patriarclies des cinq grands íiéges de Féglife. Gn trouve 
quelques otivrages.de Nicéphore eontre les Iconoclaííes ; S¿ 
on lui .attríhue:dix-fept canoas , en Fun défqiiels il défend 
d’ordonrier celui qui a Vécu dans' la débauche jufqu’á Fáge 
de vingt ans , quoiqu’il patoiíié convertí. Nicéphore eíl ho- 
noré comme .faint le. treiziéme de Mars , jour auquel íes re- 
liques furent .rapportées á C. P. dix-huit ans aprés fa mort.

Les faintes umages furent auflj attaquées en Fránce par 
Glaude. évéque de Turin. II étoit Eípagnól, difciple de Fé
lix, d’Urgelj &  aVoit fervi quelqué tems en qualité de pré- 
.trexUnsie palais4¿ fempereur.Louis avec réputation d’une
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grande connoíffance des faintes écrituies. Des Tan 814 9 il fit 
trois livres de commentaires fur la Genéfe ? quatre lur PExode 
en $zi , &  d’autres fur le Lévitique en,823 : le tout á la 
priére de l’abbé Théodemir fon ami 9 qui gouvernoit une com- 
munauté de cent quarante moines fous la régle de S. Benoit. 
Claude fit auffi un commentaire fur S. Matthieu, qu’il dé- 
día en 815 á Jufte abbé de Charroux* 11 expliqua toutes 
les építres de S, Paul, &  dédia á Druftéran abbé de Solí- 
gnac l’expoíitiort de l’építre áux Galates ? &  k f  empereur 
Louis celle de Tépitre aux Ephéfiens.

Ce prince, voyant qu’en ítalie une grande partie du peu- 
ple étoit mal inftruit des vérités de i’évatigile, fit ordonner 
Claude évéque de Turin ,* &  en effet il commen^a á pré- 
cher &  inftruire avec grande application. Entre les autres 
abus qu’il trouva dans le pays , étoit le cuite exceífif des 
images, qui par une ancienne coutume alloit jufqu’á la fu- 
perítition. Pour le retrancher ? il donn£ dans l’excés oppofé ; & 
par un zéle indifcret ̂  il effaja ? briía &  óta toutes lés ima
ges &  toutes les croix des églifes de fon diocéfe. L’abbé 
Théodemir, l’ayant appris, lui en fit des reproches charita- 
bles, par une lettre oü il foütenoit qu’il falloit conferver Ies 
images: n’ofant pas toutefois dire qu’il fallüt les adoren Claude 
répondit á cet avis de fon ami avec hauteur &  fierté , par 
un écrit qu’il nomma apologie contre Théodemir , &  il y par- 
loit ainíi : Ayant été contraint d’accepter l’épifcopat, quand 
je fuis venu á Turin 7 j’ai trouvé toutes les églifes pleines 
d’abominations &  d’imagés $ &  parce que j?ai commencé 
moi feul á détruíre ce que tout le monde adoroit ? tout le 
monde a commencé á ouvrir la bouche contre moi. Et en- 
fuite : lis difent : Nous ne croyons pas qu’il y  ait quelque 
chofe de divin dans l’image que nous adorons ■, nous ne la 
révérons qu’en l’honneur dé celui qu’elle reprefenté. Je ré- 
ponds : Si ceux qui ont quitté le cuite des démons hono- 
rent Ies images des faints, ils n’ont pas quitté les idoles, ils 
n’en ont que changé les noms. Car foit que vous peigniez 
contre une muradle les images de S. Pierre &  de S. Paul, 
ou cedes de Júpiter, de Saturne, ou de Mércúre : ce ne 
font ni des dieúx > ni des apotres, ni des jiémmes. Ainfi on 
ne fait que changer de nom ? mais c’eft íoujours la méme 
erreur. Que s’il falloit adorer les hommés, il falloit plutót 
Ies adorer vivans , lorfqu’ils étoient l’image de Dieu, qu’a-
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prés léur mort, lorfqufils ne reffemblent quJá des pierres* Et 
s’iín ’eíl pas permis d’adorer les ouvrages de Dieu, encore 
moins Ies ouvrages des hommes.

Ii attaquoit en particulier le cuite de la croix , &  dífoxt: 
S’il la faut adorer parce que Jefus-Chriíl y a été attaché , il 
faut adorer bien d’autres chofes. Car il n’a été que fix heu- 
res á la croix, &  neuf mois dans le fein de la vierge fa mere : 
il faut done adorer les filies vierges : les créches , puifqu’il 
y  a été mis ; les langes , puifqu’il en a été enveloppé les 
barques , oh il efl fouvent entré , les ánes, puifqufil en a 
monté un : les agneaux, les lions , les pierres, dont on luí 
donne le ñora : les épines, les rofeaux, les lances , qui ont 
fervi á fa paffion. II n’a pas ordonné d’adorer la croix, mais 
de la porter : c’eft-á-dire , de renoncer a foi-méme*

Quant á ce que vous dires , il parle á Théodemir, que j’em- 
péche d’aller á Rome par pénitence : cela eft faux $ je n’ap- 
prouve ni ne défapprouve ce voyage , parce que je fcais qu’il 
n’eil ni nuifible á tous, ni utile á tous. Et enfuite : On a 
mal entendu ces paroles de Tévangile ; Tu es Pierre, &  le 
relie \ en croyant gagner la vie érernelle par le voyage de 
Rome, &  par Pinterceífion de S. Fierre. Il ne lui a pas été 
dit : Tout ce que tu defieras au ciel, fera délié fur la terre, 
ce miniítére ríeft donné aux prélats de Téglife, que pendant 
quxls íont en cette vie* Enfin il difoit que Tapoílolique , 
c’eft-á-dire, le pape , fuivant le langage de ce tems-lá, n’eft 
pas celui qui remplit le fiége de Tapótre, mais celui qui 
en remplit Ies devoirs, Telles étoient les erreurs de Claude 
de Turin.

Elles furent réfutées par un réclus nommé Dungal, étran- 
ger, &  retiré, comme Ton croit, á S* Denys en France, II 
dédia fon ouvrage aux empereurs Louis &  Lothaire , vers 
Tan 828. Car il dit que, deux ans auparavant, la queílion 
des images avoit été agitée au palais $ c’eít-á-dire, en quel- 
que conférence tenue incontinent aprés celle de París, 
II dit qu’en cette conférence du palais on avoit défendu que 
perfonne ne füt á l’avenir affez inlenfé , pour déférer un hon- 
neur divin aux anges, aux faints, ou á leurs images : mais 
aufíx que perfonne ne füt afifez hardi pour les rompre, les 
effacer , ou les méprifer ; le tout conformément á la lettre 
de S, Grégoire á Sérénus. II rapporte enfuite plufieurs au- 
torités , particuliérement des poémes de S. Paulin, pour mon- 
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trer que les images ont toujours été en ufage dans Féglííe;. 
Et-ii foutient qu’en niant qu’on doive bonorenles/aints, Claude 
renouvelle les erreurs d’Eunomins-& de Vigilanee. A la fe- 
conde propoíition de Claude, par- laquelle il attaquoit Phon- 
neur-dé la croix, Dungal répond, que les chrét^ens* á Fexem- 
pie dé Fapótre-, mettent leur gloire dans la croix: que Je- 
íus-Chriíl na point voulu que; fa-paffion füt cachee aux fidé- 
les comme honteufe , mais qu’on en fit continuellement la 
mémoire. dans l ’églife. 11 apporte enfuite. plüfieurs autorités, 
pour montrer que de tout tems om a honoré la croix. Enfin il. 
répond-á ia troiíiéme propoíition de Claude, contretes péleri- 
nages &: linvocation des íaints, apportant encore^plufieurspaf- 
fages.des peres :̂ car Dungal raifonne peu dansicet ouvragey 
&  n’emploie guére que. Pautorité.$ comme en-effet la prin- 
cipale preuve en cette matiére a toujours été la tradition & 
lá pratique confiante. de Féglife. II conclud en difant, que les; 
faintes ■ peintures, la; croix &  les relxques des fáints doivent 
étre révérées avec Phonneur qui leur convient, fans léur fa- 
crifier, ni léur déférer le cuite qui n’eíl dii qu?k : Dieu : & 
foutient que Claude, en rejéttant la,croix^v fe déclare en* 
nerni de laqoaflion &  de Pincarnation. Ainfi , ajoute Dun- 
gal, les Jüifs le louent- &  le nomment le plus fage de tous 
les chrétiens; &  lui de- fon coré leur dónne de grands élo- 
ges, .á eux &  aux Sarrafins. Puisvil dit : Comment un évé* 
que,.ayanten horreur: la croix de Jéfus-'Ghrifi;, peut-il faira 
Ies fonétions eccléíiaftiques , baptifer , béñir le faint chréme, 
impeler lés mains-, donner quelques-bénédiólions , ou célébrer 
la méffe ? puifque, comme dit S. Auguftin , on ne peut-.exer* 
cer légitimement' aucune de ces* fon&ionsy. fans faire le fi- 
gne de- la croix. Dans les Jitanies &  les atures offices de Pé- 
glifé , il ne veut faire * mémoire d’aucun faint ni célébrer deurs 
fétes. Il défend d’allumer - des cierges le jour dans-Féglife ? 
ou de baiífer-les yeux-a. terre, empriant $ & . commet plúfieurs 
autres impiétés;, relies* que je n’ofe les rapporter, quoique 
je les aie apprifes de perfonnes dignes de Coi. Auffi' rerufe- 
tvil de venir au concile des évéques y. difant que c’eltune 
affembléesd-ánes* Mais; ils ne. devroient. pas étre íi -patiens , 
ni épargner um-tel'homme. .

Sur la fin de Pan * 8 28 , Pempereur Louis7 tint une* afTem̂  
biee á. Aix-la-Chapelleo O11 .chercha les caufes ¡des maux de>
1 état-r .& les remedes qifion y  pouvoit appprter ,, & -Val^
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abbé de Corbie , vénérable par fon age 7 fa naiffance &  fon

n. sí>,
Sup. tlv. xLVíK

s’appliquc- aux affaires de la religión , qui ne le regardoient £0. 5, ¿ti. P* 49S*
point 5 &  que les évéques s’occupoient aux affaires tempo-
relles, Qu’on abufoit des biens confacrés á Dieu , &  qu!on
les donnoit á des féculiers. Sur cet arricie les feigneurs la'i-
ques dirent : L ’état eft tellement affoibli, qu’il ne peut plus
fubíifter fans le fecours des biens &  des vaífaux de l’égliíe.
Dites-moi-, je vous prie , leur dit V ala, íi quelqu’un a mis 
fon óffrande fur Tautel , &  quun autre vienne la prendre, 
commenr appellerez-vous cette aélion ? Un facrilége , di- 
rent-ils. Seigneur 9 repartir Vala , s’adreffant á fempereur , 
que perfonne ne vous trompe j il eft bien dangereux de dé- 
tourner á des ufages profanes les chofes une foisconfacráes á 
Dieu, contre rautorité de tañí de canons &  au mépris de tant 
d’anathémes, C ’eft pourquoi , s"il eft vrai que/Tetar ne puiífe 
fubíifter fans le fecours des biens eccléílaíhques : il en faut 
chercher modeftement les moyens , fans nuire á la religión;
& ü les évéques doivent quelques fervices de guerre, qu’ils 
sen acquittent, fans déroger á la fainteté de leur profef- 
íion. C ’eiLá-dire, qu*on les difpenfat de fervir en perlonne, 
comme Charlemagne avoit fait. Vala repréfenta enfuite les 
périls oü on expofoit les monaítéres , en les abanaonnant k 
des laiques : il fe plaignit que les évéchés n’étoient point 
donnés felón les canons, ni les éleflions obfervées. Enfin il 
parla contre les chapelains du palais , ou clercs íuivant la 
cour : qui n’étoient ni moines vivans fous la régle , ni clercs 
foumis á un évéque , 8c ne fervoient que par intérét ou 
par ambition. Car il foutenoit que tout chrétien devoit erre 
chanoine , c’eft-á-dire , clerc obfervant les canons , 011 moi- 
ne , ou laique : autrement, difoit-il, il eft fans chef, &  par 
coníéquent hérétique acéphale,

La conclufion de ce parle me nt cFAix fut que fempereur 
ordonna quatre conciles; &  pour en préparer la matiére, il 
réfolut d’envoyer des commifíaires par tout le royaume, q(ui 
devoient partir á Toftave de paques Tannée fuivante 829,
Les conciles devoient s’affembler á Toélave de la pentecóte :
&  dans le méme tems on devoit obferver un jeüne général 
de trois jours. Les comimífaires devoient s’inforroer de la con-
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emite des évéques : ícavoir á quoi iis s’appliquoient le plus * 
au fpírituel ou au temporel- Quels étoient leurs miniftres? 
corévéques, archiprétres, archidiacres, vidames, cures: quel 
foin ils avoient d’inftruire, &  quelle réputation. Si Ies évé
ques dans leurs viíites étoient k eharge aux cures &  au peu- 
pie , &  faifoient des exáftions 5 de l’état des monaíléres, & 
de toutes les églifes données en bénéfice par autorité du prin- 
ce : c’eft-á-dire, dont le revenu étoit attribué á d’autres 
qu’aux titulaires. Tout cela fe voit dans une lettre de Tem- 
pereur á tous fes fu jets.

Dans une autre lettre genérale ? il marquoit plus expref- 
fément la caufe de fa crainte.. Qui ne v o itd ifo it - i l , que 
Dieu eft irrité de nos péchés , par tant de fléaux dont il 
frappe notre royaume 'depuis tant d’années ? la famine con- 
tinuelie y la mortalité des animaux la pefte fur les hom- 
mes r la ílérilité des fruitsdiverfes maladies &  Tindigence 
du peuple. Dailleurs les révoltes des féditieux &  les incur- 
fions des ennemis du nom chrétien, quil’année derniére ont 
brulé des églifes , emmené des chrétiens en eaptivité , tué 
des ferviteurs de Dieu. Les rebebes dont il eli ici par
lé font Áizon &  Yillemond fur la frontiére d’Efpagne; & 
les infideles, qui artaquérent le royaume P les Sarrazins qui 
vinrent au fecours de ees rehelles , &  les Bulgares qui en- 
trérent en Pannonie..

La lettre continué : Nous avons done ordonné , pour ap- 
paifer la colére de Dieu qifil fe tienne quatre concites., 
ícavoir, k Mayence k París, á Lyon &  á Touloufe, oü les 
métropolitains fe trouveront avec leurs fuffragans. Les réfo- 
lutions de ces concites feront tenues fecrettes ,, jufqu á ce 
qu’elles nous foient rapportées. La lettre nomine tous ces- 
métropolitains : qui font Autgar archevéque de Mayence r 
Hadabald de Cologne , Hetti de. Tréves, &  Bernouin de 
Befangon.. L’archevéché de Sens venoit de vaquer par la 
mort de Jérémie.. Ebbon étoit archevéque de Reims ,, Rag- 
noard de Rouen., Landran de Tours. Agobard étoit arche
véque de Lyon, Bernard de Yienne André de Tarantaife, 
Benoít d’A i x A g e r í c  d’Embrun.. Enfin pour le concite’ de 
Touloufe , Nothon étoit archevéque d’Arles, Barthelemi de: 
Narbonne r Adalelme de Bourdeaux Agiulfe de Bourges t 
ainfi ces quatre concites, renfermotent tout le róyanme

os- furent tenus tous quatre :: mais nous. n’avons les. aft.es;
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que de celui de París, du dimanche íixiéme de Juín 829, 
trois femames apres la pentecote , qui cette année étoit le 
feiziéme de Mai. II étoit compofé des quatre provinces de 
Reims,  de Sens, de Tours &  de Rouen, &  on le compte 
pour le íixiéme concile de París* II fut tenu dans l’églife de 
S. Etienne le vieux , qui ne fubíifte plus. Elle étoit k Fentrée 
de la cathédrale á droite, comme á gauche le baptiftére , 
qui eft S, Jean le rond; á S. Etienne on donnoit la confir- 
mation*. A ce concile affiftérent vingt-cinq évéques , dont les 
plus connus font les quatre métropolitains, Ebbon de Reims 
Aldric de Sens, Ragnoard de Rouen, Landran de Tours: 
eníuite Joñas d^Orléans,. Jefíe d^Amiens, Rothade de Solí- 
fbnsHildeman de Beauvais auparavant moine de Corbie,. 
Fréculfe de Liíieux , Halitgaire de Cambrai , Hubert de 
Meaux, Inchade de Paris*

Aldric venoit d’étre ordonné archevéque de Sens , &  peut- 
étre dans ce méme concile, le jour qu’ii commenca. Car 
c’eft ce méme jour, íixiéme de Juin, que Féglife de Sens 
célebre fa féte. II étoit né dans le Gátinois , d une famille 
noble ¿ &  des fa jeuneffe il entra dans le monaftére de Fer- 
riéres , oh il fe forma k la vertu fous Fabbé Sigulfe. Jéré- 
mie archevéque de Sens Fappella auprés de lui ¿ &  ayant 
connu fon mérite r il Fordonna diacre, &  enfuite prétre- 
L empereur L o u is l ’ayant fait venir á la cour , fut tellement 
fatisfait de la maniére dont il avoit répondu k des impies; 
qui attaquoient la religión , qu*il lui donna la commiííiorr 
denfeigner dans fon palais r &  Fentrée dans fes confeiis. II 
fut auíh chancelier de Pepin roi d’Aquitaine*. Mais ayant été- 
élu abbé de Ferriéres, il y  reto urna ; &  en fut tiré malgré 
lui, pour remplir le íiége de Sens. II le tint dix ans , &  eft 
compte entre les faints..

Fréculfe évéque de Liíieux avoit été rnoine deFulde, &  
étoit célebre pour fa doñrine. Nous avons de lui une chro- 
ñique ou abrégé d’hiftoire univerfelledivifé en deux par- 
íies r la premiéte divifée en fept livres depuis le commence- 
ment du monde jufqu’á J. C. dédiée a Hélifacar abbé de 
Centule qui avoit été fon maxtre &  qui Favoit excité á 
compofer cet ouvrage  ̂ La feconde partíe eft dédiée á Fim- 
pératrice Judithpour Finftruñion du íeune prince Charlea 
fon fila. Elle eft divifée1 en cinq livres commencant á J. C*. 
&  finiífant a S* Grégoire % c eft-á-dire vers Fan. 600̂ .
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“ Les afles du concile de Paris font divifés en troís II-

‘■ XXiv/ vres, dont le premier conrient einquante-quatre arricies, la 
fiemen/*”* ^  p̂ upart appuyés fur Pautorité des anciens canons. Aprés avoir 
acremens.  ̂^ marqué, que Péglife eít gouvernée par deux puiffanoes , la

facerdotale &  la royale, on coxnmence á traiter des devoirs 
des év-éques , c’eít-á-dire , de toute la religión. Sur le bap- 

^ téme, le concile dit : Parce que la foi chrétienne eít éta- 
bíie par-tout, Sr que Pon baptife les enfans avant lage de 
raifon ; il eít néceffaire de fuppléer aux inítruétions dont ils ne 
font pas capábles ; &  Pon ne peut affez déplorer la négligen- 
ce, qui a fait ceffér cet ufage, C ’efl>á-dire, que Pon ne fai- 

c. 7. foit point de catéchifmes aux enfans. Pluíieurs, foit par igno- 
rance , foit par prefomption, négligent les tems marqués par 
les canons pour Padminiítration du baptéme : qui font les 
fétes de paques &  de la pentecóte. Nous leur déclarons qu’ils 
ne feront pas impunis s’ils ne fe corrigent. On ne doit point 
recevoir pour parains ceux qui ne font pas inítruits : puif- 
qu’ils font obligés á inítruire ceux dont ils répondent de- 

54- vant Dieu. On ne recevra point non plus pour parains, foit 
au baptéme , foit á la confirmation, ceux qui font pénitence 

: 8. publique. On exclura des ordres eccléfiaíliques ceux qui
ont été baptifés en maladie , ou de quelque autre maniére 

'-c* irréguliére : c5eft-á-díre , hors les tems regles. On ne don- 
nera la confirmation que dans les mentes jours ou on bap
tife ; '& les evéques feront á jeun quand ils la donneront, 
excepté les cas de néceffité.

47* Défenfe aux prétres , fous peine de dépofition, de quit- 
ter les églifes confacrées á Dieu , pour célébrer la meffe 
dans des maifons &  des jardins , quoiqu’il y ait des oratoi- 
r-es bátis &  ornés pour cet effet : il vaux mieux ne pas en
gendre la meffe, que de Pentendre en un Ueu oü il n’eft pas 
permis. Or il n’eíl pas permís de célébrer hors de Péglife, 
qu’en voyage, lorfque Péglife eít trop éloignée , parce qu a- 
lors c’eít une néceffité , afin que le peuple ne foit pas privé 
de la meffe &  de la communion ; encore doit-on fe fervir 

'ntm. mu n. ^ un autel confacré par Pévéque. La loi ne permet pas d’of- 
48* fiir le facrifice en tout lieu, mais feulement dans celui que 

le Seigneur a choifi. II eít auffi défqndu aux prétres de cé
lébrer la meffe feuls : ce qui montré que les meffes bailes 
&  particuliéres commencoient á devénir fréquentes.

Pluíieurs prétres, dit le concile, foit par négligence , foit
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par ignorance, impofent aux pécheurs des pénitences atures 
que les canoas ne prefcrivent , fe fervant de certaíns petítslivres 
qu’ils nonunent penítentiels  ̂ c’eft pourquoi nous avons rous 
ordonné que chaqué évéque dans-fon diocéfe recherche ioi- 
gneufeir ent ces livres erronnés, pour les mettre au feu 5 afín 
que les prétres ignorans ne s’en: fervent plus pour tromper 
les hommes. Et ces prétres feront exañemenr inftruits par leurs 
évéques, de la difcrétion avec laquelle ils doivent interroger 
ceux qui fe eonfeffent, &  de la mefure de pénitence qu’ils 
doivent leur impofer. Car jufques ic i, par leur faute , plu- 
íieurs crimes font deiueurés impunis, au grand péril des ames, 
0n recommande en particulier de rejetter ces nouveaux pé- 
nitentiels, qui trompoient les- pécheurs par de vaines eípé* 
ranees f  &  de s’en. teñir, k la févérité des anciens canons, 
touchant les impuretés abominables qui n’étoient alors que 
trop communes* Eerfonne ne doit aller fe confeffer dans Íes 
monaftéres ; &  les: prétres moines ne peu-vent recevoir les 
confeíEons-qae. des moines de leur-communauté. Ghacmvfe 
doit confeíTer: á celui qui lui peut impofer la. pénitence câ  
noniqué le réconcilier , ñ révéque Fordonne. Nous voyons 
ici comment les pénitences ont commencé á fe relácher v par 
l’ignorance &  latéméríté des particuliers.

On fe: plaintcom m e-d’un des plus pernicxeux abus  ̂
que les conciles ne fe tiennent plus deux fois par an , fuivant 
les canons ; &  on ordonne quuls fe tiendront au moins une fois. 
Les évéques, doivent fuivre en tout les exemples des peres ; &  
nous avons appris avee índignation, difent ceux du concile, que 
quelques-uns denos confieres couchent en - particulier y fans 
avoir des témoins de la pureté de leur conduite. Nous le dé- 
fe n do ns á Favenir , -pour le bon exemple , &  pour retrancher 
toute .occafion .-dejmédifanee. G’eíká-dire, que Fon- veut con~ 
ferver Fufage de ces eleres iníeparables des évéques, que les 
Grecs nommoient fyncelles. Le concile fe plaint en core que 
les évéques fe plaifent á converfer &  á manger avec.-des laics*, 
plutót qu’avec des eleres que leur mauvais exemple eíl 
fuivi par les abbés &  les abbeffes. Enfin que les évéques s’ab- 
fentent-fouvent de- la-ville-oü efl: leur fiégey &vontendes 
lieux éloignés, pour fatisfaire á leur intérét ou á leur plaifin, - 
Le titre de ces canons , qut eft-de la méme antiquité, por-- 

: que*.les évéqnes &  les autres’ prélars', xxceptéjlencas de- 
néceffué 3;.doivent dire lesheures■ canomales-av'ecdeursxiercs^
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leur faire tous les jours des conférences fur 1 ecriture, &  man-
ger avec eux.

II eft défendu aux oleres &  aux moines d’étre fermiers, 
intendans ou négocians 3 &  aux moines en particuLer de fe 
méler d’aucune affaire eccléíiaftique ou féculiére , íinon par 
obéiffance en cas de néceffité- Défenfe aux pretres de s ab- 
fenter de ieurs églifes , &  aux évéques de Íes enyoyer ailleurs 
pour faire íeurs affaíres ou Ieurs meífages, au préjudice dufer- 
vice divin, &  des amesdeceuxqui meurent cependant fans con- 
feffion ou fans baptéme. Ce qui montre qu’il s’agit des cu- 
rés. On le voit encore par un autre canon , qui défend á un 
prétre d’avoir plus d?une églife Se d’un peuple j parce que 
chaqué églife doit avoír fon prétre , comme chaqué ville fon 
évéque , & que chacun peut á peine fervir dignement la 
fienne. Les évéques auront foin d’obferver la vie des prétres 
&  des autres eleres dépofés , &  de les foumettre á la pe- 
nitence. Car plufieurs ne comptoient pour rien la dépoíition, 
&  vivoient en féculiers abandonnés au crixne, On réprimera 
la licence des eleres vagabonds , qui font re$us non feule- 
ment par des évéques &  des abbés, maís par des comtes 
&  d’autres feigneurs * &  on demandera pour cet effet le fe- 
cours de Pempereur , principalement á Eégard de i’Italíe, oü 
Ton re^oit librement les eleres fugitifs de Gerxnanie &  de 
Gaule.

Défenfe aux corévéques de donner la confirmation , &  de 
faire les autres fonftions réfervées aux évéques. Leur fupprefi 
íion, ordonnée des Tan 802, n’étoitdonc pas exécutée. Enjoint 
aux évéques de veiller fur íeurs archidiacres, &  réprimer Ieurs 
exaflions. Enjoint d’exécuter plus foigneufement Tordonnance 
de fempereur, touchant rétabliffement des écoles 3 &  pour 
en montrer l’effet , chacun aménera fes écoliers auconcile de 
la province.

On ne donnera point aux religieufes1, pour abbeffes, des veu- 
ves qui n'ont point été religieufes. Les prétres ne donneront 
fe vA°he ni aux veuves ni aux vierges , fans la permiffion de 
1 éveque 3 & les abbeffes ne le donneront point de leurpro- 
prê  autoricé. Les femmes particuliéres le prendront encore 
moins d elles-memes. Les chanoines &  les moines n’entreront 
point dans les monaíleres de filies, fans permiffion de Févéque 
ou de fon vicaire. Si c’eíl pour leur parler, ce fera dans l’au- 
üitoire ou parlair, en préfence de perfonnes pieufes de fun
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8¿ dé Fautré fexe 3 fi c’eft pour précher ? ce fera pubüque- 
ment- Si c’efi: pour la méffe , iis entreront avec íeurs minis
tres , &  fortiront auffi-tót aprés la meffe díte3 fi c;eft Dour 
confeffer, ce fera dans Féglife devant Fautel en préfence de 
témoins .yai ne foieht pas trop éíoignés, Défenfe aux fem- 
mes de fervir á l a u r e l toucher les vafes facrés , &  encore 
moíns de donner au peuple le corps &  le fang de N. S*

Le fecond livre du concile de París contíent treize arri
cies des devoirs du roí, tirés mor á mor d’un petit traité de 
Joñas, évéque d’Orléans', qui afliftoit au conche. II Favoit 
adreffé , Fannée précédente 828 , k Pepin roi d’Aquitaine * &  
y avoit inféré cinq chapitres de fon traité de Finftitution des 
laics.

Le troiíiéme livre commence par une lettre des évéques 
aux empereurs Louis 8r Lothaire , car on les mettoit toujours 
enfemble 3 oü ils leur rendent compre de ce qu’ils ont fait 
dans le concile, en exéeution de leurs ordres. Nous avons, 
difent-ils, marqué par arricies ce qui concerne la religión 
chrétienne, nos devoirs &  notre correflion , &  ce dont les 
peuples doivent erre avertis 3 &  nous vous Fenvoyons pour 
le lire &  Fexaminerv Dans le fecond livre nous avons mis 
quelques árdeles néceffaires toucliant vos devoirs , que nous 
avons réfolu de vous préfenter familiérement, comme des 
avertiffemens. Enfuite font quelques árdeles extraits de ceux 
que nous avons dreífés dans notre affemblée, &  d’autres 
dont nous vous demandons Fexécution. E11 effet, les vingt- 
fept árdeles qni compofent le troiíiéme livre , font répétés 
du premier pour la plupart. Les fept premiers font ceux que 
les évéques jugeoient les plus néceffaires ; les dix autres , 
ceux dont ils demandent Fexécution á Fempereur. lis y  font 
mention. de ptufieurs fuperílitions qui reftoient du paganifme : 
magie-, fortiléges , enchantemens, divinations , explications 
des fonges : maléfices pour troubler Fair, envoyer de la 
gréle, óter les fruits &  le lait 3 ce qu’ils femblent croire 
poflible.

Ils iníiftent fur la fuppreffion des chapelles domeftiques * 
méme de celles du paláís ; la tenue des concites, Fétahlif- 
fement des écoles publiques au moíns en troís lieux de Fem- 
pire , la recherche des eleres fugitifs. Ils demandent le ré- 
íabliffement de quelques évéchés anean ti s par la fouñraftion 
de leurs hiens 3 que Fon conferve les monafléres donnés á 
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des laics, &  quMs ne les laiííent pas (repetir t que les meuf* 

18. tres & les vengeances particuliéres foient réprimés. Ennn i at— 
ticie le plus important eíl fur les entreprifes des deux puíf»- 

Ci iú. fances. Le plus grand obftacle au bon ordre 7 d’ fent les éver
ques , efl que depuís long-terns les princes s’ingerent dans  ̂
les, affaires eccléfiaíliques $ &  que les évéques, parrie par 
ignoran ce ? parrie par. cupidité , s'occupent plus qu’ils ne de-- 
vroient des affaires temporelles.

. xm  , L’inftitution des la'ics de Joñas d’Orléans fut faite pour Mat- 
laksdc Joñas. frid , comte de la raeme ville ,. qui ayoit pr-ie ion eveque de 

lui écrire le plus fuccinfilement qifil feroit-poffible , comment 
luí & les autres períbnnes engagées dans le mariage ? pou- 
voient niener une vie agréable á Dieu. Ce traite , bien qu’af-- 
fez court, eít divifé en trois livres, dont le premier & le 
dernier conviennenr k tous les fidéles : le fecond eíl princi-- 
palement pour les gens mariés,.

t . c. 7. II commence par les obligations du baptéme : puisil vient: 
c* Sr¿l6c' ” ■ k la confirmation , qu’il exhorte á ne point différer; preuve, 

que dés-lors on la íéparoit ordinairement du baptéme. II re- 
hb, uc. 10. commande aux pareos &  aux parains finílruélion des enfans;

il fe píaiat qu’on ne faifoit prefque plus de pénitences con-- 
formes aux anciens canons j &  que quelques pécheurs? pour 
étre traités plus doucement ? cherchoient des pretres igne- 
rans. II dit que, fuivant la coutume de feglife* on confeífe 
aux prétres les péchés les plus confidérables , pour étre re
concilié á Dieu. par leur miniílére., & que Yon confeífe au 
premier venu les péchés légers & journaliers ? avouanttou- 
tefois que cette demiére efpéce de confeífion n’étoit guére 
en ufage que chez les moines. C5efl>á-dire , qu’outre la con- 
feffion facramentelle, néceffaire pour les péchés mortels, on 
confeífoit auífi les fautes legeres á d’autres qu’á des prétres 
pour s humilier ? & profiter de leurs confeils &  de leurs 
priéres.

w . J o ñ a s  fe píaint que la plupavt des laics ne recevoient la. 
fainte communion, qu’aux trois grandes fétes de fannéej &  

c. 19, rtecoinmande de comtnnier fouvent ? mais avec les difpoíi- 
tions néceífaires.. II fe plaint auffi que pluíieurs, feigneurs, 
e raiíoient donner par íes cures une partie des dimes &  des 

í.ao. .° tÛons des eglifes de leur parronage?. principalement quand. 
le concours du peuple y étoit grand. Que les lates mépri- 
íoient les prétres pauvres ? jufques k s’en fervir comme, de.
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Taléis, &  ne les pas faire manger á leur rabie. II parle ípr- 
tement contre les jeux de hafard , &  contre la paffion de 
la chaffe, qui faifoit négliger le fervice divin &  opprimer 
les ps Tres. Les coxntes & les autres feigneurs admmiflroíent 
la juftice i mais la plupart négligeoienr par pareffe les affai- 
res des pauvres , &  prenoient des préfens des riches* II re- 
commande Fon&íon des malades, par le miniftére des prétres * 
& fe plaint que pluíieurs confultoient les devins íur Févé- 
nement de leurs maladies, Que Ton négligeoit la fépulture 
des pauvres, &  que Ton ruinoit les fépulchres pour en batir 
des maiíons. Cet ouvrage n’eft prefque qu’un tiffu de paila- 
ges de l’écriture &  desperes , fuivant Fufage du tems.
. Halitgar , qui affifta á ce concile de París, étoit évéque 
d’Arras &  de Cambray, depuis Fan S i<5 $ &  avoit accom- 
pagné Ebbon , archeveque de Reims , á fa míffion de Dane- 
marck en S22. L’empeteur Louis Fenvoya en ambaffade á 
C. P. en 828 , &  ce fut apparemment en ce voyage qu’il 

salla á Rome, Ebbon, ronché de la confufíon qui fe trouvoit 
dans les pénitentiels ordinaires dont les prétres fe fervoient, 
pria Halitgar d’en compofer un tiré des peres &  des canons, 
& il accepta la- c-ommiffion. Nous avons fon ouvrage inti
tulé : Des remedes des peches, &  deFordredela pénitence, 
& divifé en íix livres, Le premier traite des vices capitaux 
&de leurs remedes, &  eft tiré de S. Grégoire, de S. Auguf- 
tin , &  fies livres de la vie contemplative attribués á S. Prof* 
per. Le fecoñd,tiré auffi des peres, traite des vertus tant 
théologales que cardinales, Le troiíiéme contient des régles 
de la pénitence, &  efl: principalement tiré du code des ca-, 
nons que Charlemagne re^ut du pape Adrien, Le quatriérne 
contient les pénitences des laics ; le cinquiéme celles des 
clercs, tiré du máme code des décrétales despapes fuivans, 
& de la colleffion de Martin de Brague. Le íixiéme iivre 
efl un pénitentiel qu’Halitgar dit avoir tiré des archives 
de Féglife Romaine , &  qui mérite une attention parti- 
culiére.
. II commence par la maniére dont Févéque ou le prétre 
doit recevoir le pénitent, &  dit : Quand les chrétiens víen- 
nent á la pénitence , nous leur ordonnons des jeünes$ &  nous 
devons auííi jeuner avec eux , une- femaine ou deux, ou ce 
que nous pouvons i afin qu’on ne nous dife pas , comme 
aux prétres des Juifs , que nous chargeons les autres de gros
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fardeaux, & n5y touchons pas du do'igt. On ne peut tele-¿ 
ver un autre fans fe pencher, &  le rriédecin ne peut eviter 
la mauvaife odeur des malades : ainíi nous ne pouvons guerir 
Ies pécheurs fans beaucoup de foins , de priéres &  de larmes» 
Quand vous donnez confeíl á un pécheur, donnez-lui auffi-- 
tót fa pénitence ; de peur que vous n’oubliiez combien il doit. 
jeüner , & que vous ne foyez obligé de lui faite recommen- 
cer fa confeffion. Au refte, tous les clercs qui trouveront 
cet écrir, ne le doivent pas lire j mais feulement ceux á qui 
il eft néceffaire , c’eft-á-dire , les prétres- En cas de néceffité 
&  d'abfence du prétre , un diacre peut recevoir le pénitent 
a ía fainte communion 5 c’efoá-dire , que s’il y  avoit des man* 
ques d’une converfion íincére , il peut lui donner Peucharif- 
tie 3 quoiqu il n’ait pas re$u Pabfolution* Le prétre doit done 
s’humilier avec le pénitent; &  quand quelqu’un viendra poür 
fe confeífer, il lui dirá d’attendre un peu, jufques k ce qu’il entre 
dans fa chambre pour prier. Le pénitent ,.voyant le prétre trille 
&  pléurant pour fes péchés, en aura plus ddiorreur. Quand il 
aura accompli les jeünes preferí 3 il faut luí confeillcr d*en 
faire eñcore quelques autres de furérogation. Celui qui ne 
peutjeüner , rachetera les jeünes par des aumónes taxées. 
felón fes facultes. Quand des efclaves viendront. á vous , ne 
les chargez pas tant de jeünes que. les riches : impofez-leur 
feulement la moitié de la pénitence. II n’eft pas vraifem- 

'Sup. ihi xix.71. hlable que ces faintes pratiques fuífent nouvelles , &  nous 
avons vu que S. Amhroife pleuroit avec les pécheurs¿

Enfuite les pénitences font fpécifiées, mais plus douces que 
dans les anciens canons. Pour fhomicide volontaire * le íaic 
ífeft condamné qu’á fept ans de pénitence, dont il doit jeú- 
ner trois ans au pain & ü Pean : le prétre e'ít con da mué á dix 
ans de penitence. Pour Padültére, trois ans: voL avec fraétion, 
cinq ans: fimple larcin, trois quarantairíes au pain &  á leau : 
malefice , fept ans: divination, forts des faihts & femblables 
íuperfKtions, trois ans: ufure , trois ans : plaie k fang , qua- 
rante jours : ivreíTe, fept jours, La pénitence des clercs eít 
toujours plus forte, felón qu’íls font plus Aleves dans' les or- 
dres. P̂our les troifiémes noces, on órdorine troisfemainés 
de jeünes; pour les quatriémes ou einqüiémes, vingt-une fe1' 
mames, qui font plus de cinq mois. Halitgar mouirut peu
apres le concile de París, yers Pan 83a, &  eut Ttóerry pour 
iucceíleur*  ̂ r
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Agobard atehevéque de Lyon s’étoit attiré la haine des 
juifs, qui étoient en grand nombre dans.fa ville ¿ á Tocca- 
fion du baptéme de leurs efclaves. Quatre ou cinq ans avant 
le concil de Lyon , il en écrivit á trois feigneurs des plus 
coníidérables du palais, Adalard , Vala fon frere &  Helifa- 
char. Je vous demande, dit-il , votre confeil fur ce que je 
dois faire touchant les efclaves paiens achetés par les Juifs. 
Etant nourris chez eux , ils apprennent notre. langue ¿ ils en- 
tendent parler de la foi, voient la célébration des fétes, font 
lonches , viennent a Téglife &  demandent le baptéme : de- 
vons-nous les refufer? Les apotres &  leurs difciples n’ont ja
máis attendu le confentement des maltres pour baptiier leurs 
efclaves.

La dificulté étoit que plufieurs loix défendoient-aux Juifs 
d’avoir des efclaves chrétiens: ainíi on les leur ótoit en leur 
donnant le baptéme ; &  plufieurs pouvoient feindre de fe 
convertir , pour obtenir la liberté. Mais les canons y avoient 
pourvu , en permettant á l’évéque &  á tout fidéle de les 
racheter. C ’eft pourquoi Agobard ajoúte : Nous- né préten- 
dons pas que les Juifs perdent le prix qu’ils ont donné pour ces 
efclaves : nous Toffrons fuivant les anciens réglemens j mais ils 
ne veulent pas les recevoir , croyant que la cour leur eft fa
vorable. C’eft que les Juifs comptoient pour une perte , de 
ne pas gagner fur leurs e f c l a v e s &  d’étre forcés a les ven
dré. Agobard fe plaint enfuite du maitre des Juifs , c’eft-á- 
dire, du magiftrat con/ervateur de leurs droits, nommé Eve- 
rard , qui prenoit* leurs intéréts au préjudicede Téglife.

Cefutlui apparemment qui obtint, quelque tems aprés, 
unordre de l’empereur, portant défenfe debaptifer, malgré 
les Juifs, leurs efclaves paiens. Agobard en écrivit aux deux 
abbés, qui avoient alors le plus dé crédit á la cour, Hilduin 
&  Vala. II montre fort bien par-Léenture que l’on ne doit 
refufer áperfonnela grace du baptéme; &  fe plaint encore du 
maitre des Juifs, qui mena^it de faire venir de la cour des 
'eommiffaires pour l’exécution de cet ordre. 11 offre de payer 
le prix des nouveaux convertís., Sí reconnoíf qu’il n’eft país 
pérmis d’óter aux Juifs par forcé léurs enfans oudeurs efclaves^ 
mais feulement de les recevoir quand ils viennent d’eux- 
in'émes.

Vers le mérne tems Agobard écrivit á Nébridius arche- 
yéque de. Narbonne.? Lun des plus anciens &  des plus vén£-
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rabies évéques de France, le priant de fe joindre a luí, pouf 
réfifter aux entreprífes des Juifs. Cette année , dit-il, en vi- 
fmnt mon diocéfe, fai dénoncé á tout le monde de fe fépa- 
rer du commerce des infidélesj -riBn des paiens , car il riy 
en a point parmi nous, mais des Juifs * ayant trouve que 
quelques*uns obfervent le íabbat avec eux, travaillent le di— 
manche & rompent les.jeunes commandes. Plufieurs fem- 
*nes , qui les fervent comme eíclaves ou comme mercenai- 
res, fe laiífent corrompre le corps ou Fame : car ils difent 
qifils font la race des natriarches &t des prophétes ; &  plu- 
fieuts du petit peuple íe laiífent abufer , jufques, a dire que 
les Juifs font le feul peuple de Dieu, & qu’iís gardent la 
véritable religión. Je leur ai done défendu de boire , man- 
ger , ou loger avec les Juifs. Mais quelques commiffaires de 
Fempereur , & principalement Everard á préfent maítre des 
Juifs ? fe font oppofés a ma défenfe , fous pretexte des édits 
de ' Fempereur. Je n’y ai pas eu égard, ne croyant pas qu’uti 
prince íi religieux ait pu donner des ordres contraires á la 
loi de Dieu j & je vous prie, vous qui étes maintenant re- 
gardé comme la colonne ae Féglife, de demeurer ferme dans 
Fobfervance des canons ; &  d’écrire aux évéques vos voi- 
íins, qu’ils s'uniffent a nous, pour délivrer Féglife d’un íi 
grand mal.

Enfin Agobard écrivit fur ce fu jet á Fempereur méme ; &  
comme il dit que c’eít aprés en avoir conféré avec fes con
fieres , on croit que ce fut dans le méme texns du concite de 
Lyon tenu en 829 ? dont il ne nous relie rien. Dans cet écrit in
titulé 5 DeFinfolence des Juifs, Agobard dit: Les Juifs font ve
nus nfapporter une lettre de votre part, &  en ontdonné une 
nutre au vicomte de Lyon, portant ordre de leur préter fecours 
contre moi. Quoique ces lettres portaffent votre nom &  votre 
feeau , je n’ai pas cru qifelles vinífent de vous : toutefois les 
Juifs en étoient fort infolens, &  mena^oient de nous faire 
maltraiter par les commiffaires qu’ils avoient obtenus pour 
les venger des chrétiens, Everard eft venu aprés eux répétaní 
la méme chofe-, &  difant que votre majeílé étoit fort irritée 
contre moi u caufe des Juifs. Enfuite font arrivés Gerric &  
Fréderic vos commiffaires , ayant en main leur commiffion &  
un prétendu capitulaire. Les Juifs fe font alors exceffivement 
réjouis: pluíieurs chrétiens ont fui ou fe font cachés ? d’au- 
tres ont été arrétés, tous étoient dans une grande confien-
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uation r car les commiffaires diíoíent que vous n’avez point 
d’averfion des -Juifs, comme Ton croit, mais que vous les 
almez &  les eftimez plus que vous n’eftimez.- beaucoup de 
chrétiens.

La-ca-r'.ede cet-t-e perfécíution, eíl que b o u s-avons défendu 
aux chrétiens de vendre aux Juifs des efclaves chrétiens, &  
de fouffrir que les Juifs vendent des chrétiens pour envoyer 
en Efpagne &  qu’ils tiennent des chrétiens ehez eux k 
léurs gages, Nous avons auffi défendu d’obferver le fabbat 
avec eux, comme font quelques femmés rtravailler le diman  ̂
che : diner avec eux en 'caréme, c’efLá-dire, rpmpre le jeü- 
se, car alors on ne mangeoit que le foir : d’acheter d’eux de 
la chair ou du vin, car ils ne vendent aux chrétiens que 
ce quhls croient immonde.

Et enfuite : lis fe vantent d’étre aimés de vous á-caufe des: 
patriarches, d’étre admis honorablement á votre audience 
que les petfonnes du premier rang demandent leurs priéres» 
& leurs bénédiéHons.-Ils difent que vos confeillers rrouvent 
mauvais- que nous les empéchions de vendre du vin aux 
chrétiens,. &  leur ont donné plufieurs livres- d’argent pour 
en acheter. Ils montrent, des lettres en votre nom , avec: 
les fceaux d’or 5. &  des habits qifils prétendent étre envoyés: 
2 leurs fe m mes, par vos paren tes &  d’autres dames du_ 
palais,. On leur permet contre la loi de batir de nouvelles 
fynagogues : enfin les chofes- en font k tel point , que les- 
chrétiens ignorans difent que les Juifs préchent mieux que 
nos prétres. Vos commiffaires, pour ne les pas empécher 
de célébrer le fabbat ,ont oté les-marches du famedi : quoique- 
ce jour foit, utile aux chrétiens pour mieux folemnifer le di~ 
manche. Ces. lettres &■  ces commiíTaíres en faveur des Juifs 
étoient feffet dé la foibleffe de i’empereur Louis, gouveme- 
par fa femme Judith &  par. ceux- qui 1-environnoienr.

Agobard ajoute : Aprés-cette lettre écrite, il eíl arrivé un 
homme , qui vient de Cordoue en Efpagne. II dit avoir 
été dérobé par un Juif á Lyon , il y  a vingt-quatre ans, 
étant encore enfant, &  s’étre fauvé avec un autre , quurt 
luif avoit auffi. dérobé. á. Arles il y a fix ans, Nous avons- 
cherché, les connoiflances de ce-lui de Lyon , &  les avons* 
trouvées : &  on nous a dit que le méme Juif en avoit dé-- 
robé,,acheté &  vendu d’áutres; &  qu’un autre Juif, cette; 
année, avoit dérobé &  vendu un.autre enfant» Enfia r o u &
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avons tro uve qufils achetent plufieurs chretiens, C[ti6 
chrétiens mémes leur vendent , &  commettent plufieurs abo- 
minations trop infames pour les ectire. ^

Dans cene lettre Agobard promet d’écrire á. Fempereur 
plus amplement touchant les fuperftitions des Juifs ,̂ &  le fein. 
qu'on doi-t avoir de féparer d'eux les chrétiens. C ’eft cé quil 
exécuta par un écrít que Ton croit du meme -tems ? &  qui 
porte, avec le nom d’Ágobard, ceux de Bernard archevéque 
de Vienne ? &  de Faova évéque de Chálons. On y rapporte 
plufieurs autorités des peres &  des conciles de France , qui 
défendent aux chrétiens tout commerce avec les Juifs, En~ 
foite on décrit ainfi leurs erreurs & leurs fuperftitions : lis 
difent que leur Dieu eft corporel ? &  compofé de divers- 
xnembres comrne nous , pour ouír 9 voir, parier, &. ainíi du 
refte : par conféquent que le corps humain eft fait á fon 
¿mage. Qu il eft aííis dans un grand palais , fur un thróne 
que quatre bétes portent de cote &  d’autre. Qu’il a une in
finité de penfées ? qui ne pouvaní erre exécutées fe chan- 
gent en démons. lis croient que les lettres de leur alpha- 
bet font éternelies , &  que la loi de Moife a été écrite plu
fieurs années avant la création du monde. Qu’it y a plufieurs 
ierres, plufieurs enfers, &  plufieurs cieux : que Dieu a fept 
trompettes, dont une eft longue de mille coudées 3 &  plû  
íieürs autres revenes ? particuliérement touchant J. G. Le. 
foin que prend le fameux Rabin Moife ? íils de Maimón , de 
montrer que Dieu tfeft point corporel ? &  d’expliquer les 
métaphores de Fécriture fur ce fu jet, montre affez combien 
cette erreur étoit enraeinée chez les Juifs encore 300 ans 
depuis Agobard.

Aprés la tenue des quatre concites de May ence, de Pa
rís, de Lyon , de Touioufe 3 &  la méme année 829,  on 
tint á Vormes un parlement , que Ton compre auffi entre 
les conciles 5 &  on y rapporte un capitulaire de plufieurs ár
deles, dont le plus coaíidérable eft celui qui défend Fexa- 
men ou épreuve de Fe.au froide, pratiquée jufques alors. On 
a encore les formules des priéres eccléfiaftiques, qui accom- 
pagnoient cette épreuve ; &  qui montrent qrfetle étoit re- 
gardée coinme ún aéle de religión. Un manuferit du tems 
et âttribue Finftitution au pape EugéneII:de peur, dit-il, 
quon ne jurát fur les reliques, ou qu’on ne mít la main fur 
laurel, On difoit une meíTe oh les accufés communioient

on

'
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on lcut faiíbit boire de Feau bénite ; piáis on les plongeoit 
dans l eau , &  on prioit J. C. d’empéchet qu’elle Ies recut- 
s’íls eroient coupables* CJetoit le moyen de les trouver fou-~ 
vent ínnocens»

Peut-érre cette défenfe fut Peffet des remontrances d’Ago- 
bard, dont nous avons mi traité íur eette matiére ¿ & en 
general centre toutes Ies épreuves 3 que le peuple nommoit 
alors jugement de Disu : croyant qu*il de volt faire des nh- 
racles pour découvrir par oes moyens les crimes cachés. Ces 
épreuves étoient de plufieurs fortes : le combat fingulier de 
l’accufateur &  de Faccufé 3 ou de leurs champions : Feau chau- 
de, Feau froide, le fer chaud ? la croix devant laquelle il 
faíloít fe teñir debout. Agobard atraque en particulier le duel ? 
autorifé par la loi de Gondebaud roi des Bourguignons; &  
montre combien il eft contraire a la loi de Dieu : prineipale- 
ment au précepte de la charité, qui en eít FeíTentieL Son 
écrit n’eft prefque qifun recueil de paffages de Fécriture.

Vers le méme tems &  Fan 829 3 Fempereur Louis recut 
des ambaffadeurs des Suéones ou Suédois : qui, entre nu
tres affaires dont ils étoient chargés , lui déclarérent que plu- 
íieurs perfonnes de leur nation deíiroient embraífer la reli
gión chrétienne : le priant d’envoyer des prerres pour les inf- 
truire 7 &  affurant que leur roi étoit difpofé á le permettre* 
L’empereur, ravi de cette propoíition , chercha qui il pour- 
roit envoyer pour en reconnoitre la vérité ; &  demanda á 
Vala abbé de Córbie, íi quelqu’un de fes moines voudroit 
aller en Suéde , principalement Anfcaire, qui étoit deja auprés 
d’Heriold roi de Danemarck. On le fit venir a la cour , & com- 
me il fe douta du fu jet, il fe fouvint d’irne v ilion qu’ü avoit 
eue étant á Corbie, oü il avoit re^u ordre d’aller précher 
aux paiens, Etant done artivé devant Fempereur, il accepta 
la conuniffion : labbé Vala lui donna pour compagnon\it- 
mart .?moine de Corbie ; &  députa Giñemar, pour demeu- 
rer auprés du roi Hériold á la place d’Anfcaire.

Anfcaire &  Vitmar s’embarquérent pour paíler en Suéde: 
xnais environ á mi-chemin ils rencontrérent des pirates , qui 5 
malgré la réíiftance des marchands qui Ies conduifoient, pri- 
rent leuts vaiffeaux &  tout ce qu'ils avoient; en forte quá 
peine purent-ils gagner la terre , & fe fauver á pied. En 
cette occaíion ils perdirent les préfens de fempereur, & en- 
yiron quarante volumes quils avoient . xaflemblés pour le 
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fervice de Dieu ; ü ne leur reíta que le peu qu’ils purétit 
emporter en defcendant du vaiffeau* Queiques uns étoient 
d avís de retourner ; mais Anícaire ne put sy  refoudre¿ &  
s'abandonnant á la providence , il paffa outrc.

lis firent- done á pied un trés-long chemín avec une ex
tréme dificulté , paffant de tenas en tems en parque quel- 
que brasde mer. Enfin ils arrivérent áSirque ouBiorc, quiétoit 
a4ors la capltale & le port du royaume de Suéde * dansune iíle 
k deux journéesd’Upí’al ? vers le lieu ou eft Stockolm/ car cette 
aneienne ville ne íubfifte plus* Le roí nommé Bern ou Bion r 
ayant appris des ambaíTadeurs qu’il avoit envoyés en France 
le fujet de la venue des míffionnaires les re§ut favorable- 
ment : Taffaire fut examinée dans ion confeil , &  on leur 
áccorda tout d’une voix la permiffion de demeurer dans le. 
pays, & d’y précher Tévangile ; ce qu'ils commencérent k 
faire avec fuccés. Plufieurs chrétiens captifs avoient bien de. 
la joie de pouvoir enfin partid per aux faints myftéres : &  
o'n reconnut la venté de tout ce que les ambaíTadeurs de 
Suéde avoient dit á Tempereur Louis. Queiques Suédois de- 
mandérent & regurent le baptéme , entre autres Herigaire 
gouverneiif de la Ville , &  fort chéri du roi. Ce feigneur 
fit batir une églife dans fon hé rita ge, s’exerga férieufement 
á la piété, & perfévéra trés-conílamment dans la fok 

Anícaire & Vitmart, ayant demeuré fix mois en Suéde, re- 
vinrent en France avec des lettres écrites de la main du roi, 
fuivant Tufage de la nation ; & raeontérent á Tempereur Louis 
les graces que Díeu leur avoit faites , &  comment il leur 
avoit ouvert la porte pour la converfion des paiens. L’em- 
pereur en fut ravi, & íongea comment il pourroit établir un 
íiége épiícopal á cette frontiére de fon empire  ̂ pour facili
tar & affermir ces converfions. Alors quelques-uns de fes fi- 
déles ferviteurs lui repréfentérent, que Tempereur Charles fon 
pete ayant dompté la Saxe ? & y fondant des évéchés 9 avoit 
réfervé_ lextrémité de la province au Nord de FElbe, /pour 
y etablir dans la fuite un fiége archiépifcopal, d’ofi Ton püt 
étendre lá foi chez les paiens. Charlemagne y fit confacrer 
une eglife par un evéque de Gafile; &  y mit un prétre nom
iné Héridac, indépendant des évéques voifins : il vouloitmé- 
me le faire ordonner évéque, mais la mort le prévint.
, L empereur Louis fon fucceffeuf, fans faire aíTez d^atten- 

tion á ce deífein 3 á la follicitation de q u e i q u e s  perfonnes *
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partagea cette province d’outre FElbe entre les deux évé- an g-0,  ̂
ques voifins, Villeric de Bréme &  Heiigaud de Verden. Mais J
alors connoiíTant lintention de ion pete, &  voyant le progrés 
de la foi chez les Danois &  les Suédois, du coníeutement 
des évéques &  dun .conciíe nomfereux, il établít á Hambourg 
un íiége archiépifcopal, á qui feroit foumife toute Féglife des 
Nortalbinges •, c’efi>á-dire , des peuples qui étoienr au Nord 
de FElbe, &  tout le reíte des pays feptentrionaux, poury 
envoyer des évéques &  des prétres. II m done confacrer fo- 
lemnellement Anfcaire archevéqueq par les mains de Drog¡on 
évéque de Metz , en préfence de trois archevéques, EbEon 
de Reims , Herti de Treves , Otgar de Mayence 5 &  de 
plufieurs autres évéques, méme de ceux de Verden &  de 
Brémen, qui prirent part á cette confécration pour preuve 
de leur confentement, C ’étoit Fan 830,  &  S. Anfcaire étoit Cokt. <m. 83#; 
ágé de trente ans. Dxogon étoit frere de Fempereur Louis, 
íils de Charlemagne , &  d’une de fes derniéres femmes : il 
étoit évéque de Metz depuis Fan Íz 6 &  lorfqu’il facra faint 
Anfcaire, il étoit archichapelain du palais, &  en cette quaiité 
précédoit les archevéques. Comme le nouveau diocéfe de 
Hambourg étoit petit:, &  expofé aux courfes des barbares,
Fempereur y  unir un monaftére de Gaule, nommé Turholr, 
á préfent enFIandrej &  pour affürer davantage Féreftion dn 
fiége de Hambourg , il envoya faint Anfcaire á Rome, avec 
deux évéques &  un comte, demander la confirmation du pape 
Grégoire.

Ebbon archevéque de Reims nVibandonnoit pas la million Sup* íív, XLVÍi 

de Danemarck quil avoit commencée , &  i) fe fit nomraer nvJ°s An¡ n n, 
á Rome légat des pays feptentrionaux avec Anfcaire. Enfuñe 
conférant enlemble de cette légation, ils jugérent néceilaire 
qifíl y eüt un évéque qui réíidát en Suéde, Ainíi du con
fentement de Fempereur, Ebbon choiíit un de fes parens 9 
nommé Gausbert , qu’il fit ordonner évéque : lui donnant 
^abondamment, tant duden, que de la libéraiité de Fempereur, 
tout ce qui étoit néceífaire pour le fervice de Féglife ; & Fen- 
.voya comme fon vicáire en Suéde , pour exercer la légation 
qu’il avoit re$ue du faint fiége. Ebbon. lui fit donner par 
Fempereur le monaftére que lui-méme avoit fondé á Vedel, 
comme un lieu derafraíchifíement, Gausbert fut nommé Si- 
mión á fon ordinatioñ , a Fexemple de queiques autres évéques, 
comme S;Villibro.d& S. BGniface¿& étant .arrivé en Suéde, ilfut
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recu avec honneur par le roi &  par le peuple ¿jk  commenca 
ábátir une églife &  á précher publiquement Févangile , en- 
forte que le nombre des fidéles croiííoit de jour en jour.

En Orient Tempereur Michel le Begue étoit mort le pre
mier d’O&obre 829, indiftion huitiéme, aprés avoir régné 
huit ans &  neuf moís. Son fils Théophxle lui fuc-céda , &  ré- 
gna douze ans. II témoigna d’abord un grand-zele pour la 
j'uftice , &  méme pour la religión ; mais il fe declara bien- 
tót plus ouvertement que fon pere contre les faintes ima
ges, Car il ne défendit pas feulement- de les honorer 
mais d’en faire & d’en garder. Gn effaca done encore une 
fois les peintures des églifes , pour y repréfenter des be- 
tes & des oiíeaux ; on brüla publiquement quantité d’ima- 
ges : les prifons furent remplies de catholiques, de pein- 
tres , de moines , d'évéques. L’empereur eiv vouloít particu- 
liérement aux moines. II leur défendit d’entrer- dans lesvilles* 
ni de paroítte á la campagne : enforte que, ne pouvant avoir 
les chofes néceffaires á la vie , plufieurs moururent de faina 
& de mifére : d'autres quittérent leur habit pour fortir , fans 
toutefois abandonner leur profeffion 3 d’autres enfin tombérent 
dans un entier reláchement. Ainfi les monaftéres devinrent 
les cimetiéres des moines qui y  demeuroient morts , ou des 
logemens des-féculiers. Cependant il y avoit dans tous les 
villages des receveurs pour charger d’imp.ofition ceux qui ne 
renon^oient pas aux faintes images.

Toutefois Fempereur Théophile ne put y faire renoncer 
Théodora fa femme , ni Théoñifta- fa belie-mere. II avoit 
cinq filies, que leur aieule appelloit fouvent chez elle leur 
faifoit de petits préfens; & les prenant en particulier , les 
exhortoit á réfifter courageufement á l’héréfie de leur pere, 
& honorer toujours les faintes images. En difant cela elle pre- 
noit les fiennes qu’elle gardoit dans un coffre, les portoit á 
fon vifage & les baifoit. L’empereur demanda un jour á fes 
filies ce que leur grand’-mere leur avoit donné , &  quelles ca- 
reífes elle leur avoit faites. La plus jeune, nomméePulcherie, 
raconta tout, nommá les fruits dont elle les avoit régalées ; 
puis ajouta : Elle: á dans fon coffre quantité de póupées , 
qu elle met fur fa tete & les baife. L’empereur comprit bien 
ce que c étoit, & en fut fort irrité mais il n’ofa le témoi- 
gney , par le refpeét qu?il portoit á fa belle-mere , &  la erainte 
de íes reproches. Ca:r elle lui parloit-avec liberté ,'le repre-
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noit publiqxiement de la petfecution quhl taiíbit aux carho* a&' §30 — 
fiques ? &  étoit prefque la feule qui oíát lui dire combien il 
étoit hai de tout le monde. II fe contenta done d’empécher 
que íes filies n’alíaflent fifouvent chez elle*

Ii av( -t un petit homme ridicule, noramé Denderis qui 
le divertiffoit par fes folies, Etant entré, dans la chambre de 
rímpératrice Théodora, il la trouva qui baifoit les fainteŝ  
images ? &  les portoit a fes yeux par dévotion. II lui- deman
da ce que c’étoit, &  s’approcha pour. les voir. Ce font, dit- 
elle, mesbelles poupées. Auffitót Denderis allá trouver i’em- 
pereur. ? qui étoit á table qui lui demanda d’oüil venoir.
Il dit qu’il, venoitde chez-fa maman , car il nommoit ainíi fim- 
pératrice , &  qu’ii favoit vue tiren de belles póupées de der- 
riére fon cheveu L’empereur l’entendit-j &  fitót qufil fut forti 
de tabíe, il. alia chez rímpératrice fort en c-olére , lui dit 
beaucoup d’injures, Tappella idolatre, &  lui rapporta lediA 
cours de fon fou. Seigneur, dit-elle, ce n’eft pas ce que vous 
penfez c*eít que je me regardois a mon miroi-r aveemes 
femmes., &  il a vu dedans nos -images* Elle appaifa ainfi 
Pempereur 5 &  fit enfuite bien fouetter Denderis, pour lui 
apprendre á.ne plus parler des belles poupées.

II-fe trouva des catholiques qui réíiftérent courageufement 
á fempereur pour la défenfe des faintes images, entrautres 
leS'moines du monaítére de S. .Abraham. lis lui montroient 
par Ies peres y comme S. Denys, S. Hierothée., S. írenée, 
que la vie monaftique. n’eíl pas une invención nouvelle; &: 
pour prouver que les. images étoient rejues des le tems des 
apotres , ils rapportoient le portrait de la fainte Vierge, faít 
.par S. Luc , &  Timage miraculeufe de J. C. qu-’il avoit lui- 
méme imprimée fur un linge.: car ces faits n’étoient pas con- 
tefiés alors. L’empereur , irrité de leur liberté * les chaíFa de 
C P ,  aprés leur avoir fiiit fouffrir plufieurs tourmens, lisie 

.retirérent présle Eont-Euxin? &  y  moururent des coups dé 
fouet qu’ils avoient. re^us. Leurs corps démeurérenr long- 

.tems -fans fép-ulture ; anais ils fe confervárent .? &  depuis on 
les honora comme des reliques de martyrs,

L’empereur Théophile perfécutoit fur-tout les peínfres qui n/iir 
faifoient les images, II attaqua done un moine nominé Lazare, ^ f^ c z ' 
qui étoit alors célebre en cet art y &  ne Tayant pu gagner par t sJ 

. careífes ni par menaces., il le fit déchirer á coups de fouet,
Sníprte-. que.la chair tomboit avec le fang, &  que Ton ne-
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croyoít pas qu il en püt guérir. Toutefois s’étant -un -peí! 
remi5 dans la prifon , i l  recommenga á peindre des faints : ce 
que fempereur ayant appris, il lui fit brñler le dedans des 
maíns avec des lames de fer rouge 5 &  on le -laiffa domi
nio rt. Énfin á la priére de 1 imperatrice , &  d autres perfon- 
nes de crédít, il fortit de prifon, &  fe retira k régliíe de 
S. Jean Phoberos oii il fe cacha. La, nonobílant fes plaies, 
il peignit une image de S. Jean , que Ion gardoit long-tems 
aprés, &  qui guériffoit des maíades. Lazare furvécut plu- 
fieurs années á fempereur Théophile.

En France fempereur Louis s’attira par fa foibleffe un 
étrange traitement. Ermingarde fa premiére fenwne lui laiffa 
trois fils , qu il déciara rois tous trois: il affocia á f  empire 
Lothaire qui étoit Paine, & lui donna PItalie ; PAquitaine 
á Pepin , qui étoit le fecond ; & au troiíiéme , nommé Louis, 
la Baviére. Aprés la xnort de leur mere, il époufa Judith , 
dont il eut en 823 un -quatriéme fils, nommé Charles. Sa 
mere voülut aufii lui aflurer un royaume , &  fempereur 
Louis en 829 luí donna, á ce titre , ce que fon 'iiommoit 
alors Allemagne 3 c’eft-á-dire, le haut Rhin avec la Retique 
&  une partie de la Bourgogne. Lothaire &  Louis étoient 
préfens, & parurent y confentir, Lothaire méme promit d’é- 
tre le proteíleur de Charles; mais il s*en repentir bientót: 
& fempereur Louis, ou plutót Judith , pour fe fortifier con- 
tre les fils du premier lit , fit venir á la cour Bernard, 
comtede Barcelone &  gouverneur déla frontiére d’Efpagne, 
fils de S, Guíllaume de Gelone , á qui fempereur Louis don- 
na la charge de chambeüan, alors la premiére du palais.

Bernard , homme ambitieux &  violent, fomenta la divi- 
fion entre le pere &  les enfans , changea plufieurs officiers, 
&  fe rendit odieux á la plupart des feigneurs. II étoit fi bien 
avec Fimpératrice , qu’on les accufoit ouvertement d’un com« 
merce criminelj & fon en vint bientót á une révolte dé- 
clarée. Au printems de fannée 830 , tandis que fempereur 
Louis ‘vifitoit les cotes de PÓcéan , marchant vers la Bre- 
tagne , Pepin roi d’Aquitaine s’avanca avec une grande ar- 
mée jufques á París, &  de-lá á Verberie. L’empereur Louis , 
fe trouvant le plus foible, congédia Bernard , qui fe fauva 
á Barcelone, enferma Judith dans le monaftére de N. D. de 
Laon , & fe retira lui-méme á Compiégné. Pepin fe fit ame-* 
ner bJudith , qui,fe voyant menacée de mórt, promit de
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prendre le voile de religieufe , &  de perfuader k Tempe
reur d’embraffer auffi la vie monaítique. On la mena í  Tem- 
pereur ? qui lui permit de prendre le voile  ̂ mais pour lui, 
il demanda du tems, pour délibérer s5il feroit couper fes 
cheveux. Judith fut conduite á Poitiers, &  enfermée dans 
le monaílére de fainte Croix. Lorhaire arriva enfuñe , &  en
fin Louis roi de Baviére &  les trois íreres fe trouvérent á 
Compiégne. L’empereur leur pereles appaifa, témoignant d5é- 
tre content de ce qui s’étoit pafle ? &  promettant de ne ríen 
faíre á Tavenir que par leur confeil, II conferva done pen- 
dant tout cet été le nom d’empereur, quoique Lothaire eüt 
tout le pouvoir effeflif. Mais au mois d’OQrobre de la máme 
année 830, on tint k Nimégue un parlement ¿ oü Tempereur 
Louis, foutenu par les feigneurs de Germanie ? reprit fon 
autorité. D’abord il exila Tabbé Hilduin ? qui éroit venu á 
Taffemblée accompagné de gens armés, contre fa défenfe. II 
Tenvoya en Saxe , oü il demeura quelque tems dans la nou- 
velleCorbie. Vala, abbé de Tancienne Corbie, fut auífiexilé: 
car il étoit entré dans le parti des rebebes, perfuadé de tous 
les crimes que Ton imputoit á Judith &  á Bernard, & que 
ce dernier en vouloit á la vie de Tempereur Louis. II fut 
relegué prés du Iac de Genéve, &  renfermé dans une caverne 
inacceílible. La on lui envoya le moine Pafcafe fon confi- 
dent , pour lui faire avouer quÜl étoit coupable 3 mais Vala 
ne put jamáis fe réfoudre á parler contre fa confcience. Car 
il n'avoit eu que des intentions droites 3 &  avoit cru nécef- 
faire pour le bien de Tétat, de s’oppofer á la tyrannie de 
Bernard. 11 fut'enfuñe transféré á Noirmoutier dans Tifie 
Héro y &  enfin renvoyé a fon monaílére de Corbie.

Jeíle évéque d’Amiens 5 qui s’étoit déclaré entre les chefs 
de la révolte , fut dépofé á Nimegue par les évéques, Le ju- 
gement des autres coupables fut remis á un parlement qui 
fe tiendroit au mois de Février fuivant. Cependant on ju« 
gea en celui-ci, que Timpératrice Judith, injuílement féparée 
de Tempereur Louis r lui feroit rendue, fuivant les canons, &  
par Tautorité du pape Grégoire qui apparemment avoit été 
confulté. Judith fut auflitót mandée , &  revint auprés de 
Louis : á la charge de fe préfenter au prochain parlement , 
pour fe défendre des crimes dont on Taccuferoxt3 &  jufques- 
la Tempereur ne lui rendit pointles honneurs dusá fa digni- 
re. Le parlement fut t.enu á Ai x-la- C hapelie au mois de Fé-
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vrier 831 ¿ comme il avoit été convenu. Judith $y  préfen- 
ta -devant Pempereur &  fes fils. Le peuple demanda fi queL 
quJun la vouloit accufer j perfonne ne parut , &  elle fe pur- 
gea par ferment, fuívant la loi des Fran^ois ? tout ce 
quon lui avoit impofé. On jugea les coupables qui avoient 
eré arrétés á Nimegue , &  ils furent trouvés dignes de mort; 
mais Pempereur Ieur donna la vie, &  fe contenta de les faire 
garder en divers lieux, les clercs dans les monaftéres : en
core en rappella-t-il plufieurs des la méme annee.

Pendant ces troubles &  Fexil de Pabbe Vala, Pafcafe Rat- 
bert écrivit fon fameux traité du corps &  du íang deN. S* 
íl fut elevé des fon enfance dans le monaftére de Norre- 
Dame de Soiffons, par la chanté des religieufes, á qui il en 
témoigna fa reconnoiífance toute fa vie. II y fut confacré á 
Dieu, & y recut la tonfure ; mais enfuite il revint dans le 
monde , & vécut long-tems en féculier. Enfin il fe retira 
dans le monaftére de Corbie , fous la conduite de Pabbé 
Adalard Panden ; &  s’y appliqua á Pétude avec tant de fue- 
cés, qufil fut enfuite chargé d’inftruire fes confreres , &  ac- 
quit une grande réputation. II avoit trés-bien appris les lettres 
humainesj mais fa principale étude fut de Pécriture fainte 
&  des peres : &  méme avant que d’étre abbé ? il expliquoit 
k la communauté Févangíle aux jours folemnels. Toutefois 
il ne manquoit ni a Poffice ni á aucun autre devoir de la vie 
monaftique : il n’employoit á Pétude que le tems qui lui ref“ 
toit ? & qufil pouvoit dérober ? ayant principalement pour 
but d’éviter Poifiveté,

II eut plufieurs difciple-s á C orbieentr’autres le jeune 
Adalard, qui gouverna Pabbaye á la place de Panden : faint 
Anfcaire , depuis -archevéque de Hambourg; Hildeinan &  
Odón j tous deux évéques de Beauvais j &  Varin, abbé de 
la nouvelle Corbie. Ratbert travailla lui-méme á la fondation 
de ce monaftére , & it y accompagna en 822. Pabbé Adalard» 
& Vala fon frere. En 826 , aprés la mort d’Adalard , 
il fut depute par la communauté de Pancienne Corbie ? pour 
obtenir de Pempereur Louis la confirmation de Péledion de 
Vala y & en cette occafion, comme un feigneur lui deman- 
doit pourquoi ils avoient choifi un homme fi févére , il ré- 
pondit qu il falloit prendre pour guide celui qui marchoit 
devant les autres. L’empereur Louis Penvoya en Saxe en 831 ,  
.̂ pparemment á Poccafion de Ja miílion de S. Anfcaire , &.

Pemploya
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l’employa encore depuis dans Ies affaires des églifes &  des 
monaftéres. Enfin Fabbé Yala Feftimoit tant ? qu’il ne faifoit 
prefque ríen fans luí, ni affaire ni voyage. Tel étoit le 
xnoine Ratbert, qui prit le íurnom de Pafcafe, fuivant Fu
fa ge des javans de fon íiécle , de joindre un nom latín au 
nom barbare.

Vers Tan 830 il écrívít la vie de S. Adalard fon abbé ; 
& Fannée fuivante il compofa fon traité de Feuchariftie, á 
la priére de fon difciple Varin íurnommé Placide, qui , aprés 
avoir été moine de Pancienne Corbie , étoit abbé de la nou
velle,, ayant fuccédé á faint Adalard en 826. Pafcafe écrivit 
cet ouvrage d’un ftvle limpie en faveur de ceux qui ifétoient 
pas encore inftruits des lettres humaines : c’efl>á-dlre , des 
moines de la nouvelle Corbie $ &  fon but étoit principales 
ment de facilites Finftru&ion des jeunes Saxons que Pon 
élevoit dans ce monaftére : aufli comparoit-ii fa doñrine au 
lait des enfans. Uouvrage if eft point contentíeux , mais pu~ 
rement dogmatique : Pafcafe y  expofe fimplement la doftrine 
de régliíe ; &  sil combat quelquerreur en paffant, c’eftFin- 
crédulité des ignoraos &  des mauvais catholiques, ou quel- 
qu ancienne héréíie : car il nJy en avoit point de nouvelle fur 
cette mariére. En ce traité Pafcafe enfeigne principalement 
trois chofes : que Feuchariftie eft le vrai corps &  le vrai 
fang de J* C. que la fubftance du pain &  du vin ny demeure 
plus aprés la confécrationy &  que c’eft le méme corps qui 
eft né de la Vierge. Ce qu’il exprime ainíi des le commen- 
cement du livre : Encoré que la figure du pain &  du vin 
foir ici, 011 ne doit y  croire autre chofe aprés la confécra- 
tion , que le corps &  le fang de J. C. Et pour dire queP 
que chofe de plus merveilleux, ce n’eft pas une autre chair 
que celie qui eft née de Marie, qui a foinfert íur la croix, 
qui eft fortie du fépulchre. De-lá il tire trois conféquenees: 
que Jefus-Chrift eft immolé tous les jours véritabíement , 
mais en myftére ; que Feuchariftie eft vériré &  figure tout 
enfemble ; qu’elle n’eft point fujetre aux faites de la di- 
geftion, II établit par-tout la doñrine de la préfence réelle, 
jufques á dire que celui qui ne la croit pas eft pire qifun 
impie.

Il dit en un endroit, que les facremens de J* C. font le 
baptéme, le chréme , &  le corps &  le fang du Seigneury 
mais il ne prétend pas en cet endroit faire un dénombre-» 
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ment exaft des facremens : il en rapporte feulement queí- 
ques-uns pour fervir d’exemple , ce qui fuffifoil a fon deffein, 
II dit que la chair de J. C. eíl tous les jours^créée dans ce 
facrement , pour dire qrfelle commence dy-etre. Les pereŝ  
tíu’il cite font ? S. Cyprien, S. Ambroi'fe, S, Hilaire, S. Au- 
guftin , S, Jean Guyfoftome, S. Juróme , S. Grégoire, Hefy- 
chius & Bede.

La méme année 831 ,  Amalarius difciple d’Alcuin, clero 
de révéque de Metz, &  depuis corévéque de Lyon , fot en- 
voye á Rome par Tempereur Louis j á qui vers i an 82.0 il 
avoit dédié un grand traite des offices eccléfiaftiques , divifé 
en quatre livres. Etant k Rome •, il interrogea íes miniftres 
de réglife de S. Fierre 9 &  profita de ieurs inftruñions pour 
corriger fon ouvrage & en faire une feconde édition. II relie 
toutefcis des exemplaires de la premiére , qui en font voir 
la différence. En ce voyageil demanda au pape Grégoire IV 
des antiphoniers, de la part de Tempereur* &  le pape luí 
repondit qu’il n en avoit point qu il put luí envoyer , parce 
que Vala en une de fes am bañad es les avoit emportés en 
France. Amalarius lestrouva en effet dans le monaftére de Cor- 
biej & les ayant conférés avec ceux de France , il en prit 
occafion de compofer un fecond ouvrage fur ce fujet. On a 
en core d’Amalarius un abrégé de Toffice de la melle , fui- 
vant Tordre Romain. 11 y éft nommé Amalhére, &  qualifié 
abbé, comme le nomment quelqúefois les anciens*

Dans ces ouvrages il a principalement cherché á rendre 
raifon des priéres &  des cérémonies qui compofent Toffice 
divin j & il.s*eft beaucoup étendu fur des raifons myftiques , 
dont plufieurs ne paroiffent pas fott folides. Mais fon travaii 
ne laiffe pas d’étre d’une grande utilité , pour nous affuret 
du fait &  nous montrer que les priéres de la melle &  des 
heures étoient les métnes qui font mar qué es dan s le facra- 
mentaire &  Tantiphoníer de $. Grégoire, &  que nous di- 
fons encore &  les cérémonies telles que les repréfente Tan- 
cien ordre Romain : de forte que les écrlts d’Amalarius font 
une preuve auffi authentique que feroit un manufcrit de 
Tan 830.

II marque dans la préface que Ton difoit deux ou trois 
melles différentes les dimanches oh il fe rencontroit quelque 
fe te des faints : quoique d'autres fe contentaffent d’en faire 
memoire par quelque oraifon. II montre que toútes fortes de
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prléres font comprifes dans Fordinaire de la melle. li dit que 
la aerniére oraiíon qui fe dit aux meffes de caréme aprés la 
poft - communion , eft une bénédiftion pour ceux qui n’a- 
voient pas communié : parce que tout le monde ne venoit 
pas pour , ots a la meffe tous les jours. II entre enfuite dans 
le detall de toutes les melles ? commencant á la feptuao-é- 
fime ; &  marque tous les introites , les épkres, les évangiles, 
tels que nous les lifons encore. Danslecarémeiis’arréte aux jours iib, 1. j; 
qui ont quelque obfervance fingulíere ,* fcavoir le mercredi 
<Taprés la quinquagéíime , oíi Ton commence á jeuner & k 
dire la meíTe k none 5 au iieu qifau par avant on la difoit k 
tierce. II conjeture , ce qui étoit vrai, que les quarre pre- Menard, infar, 
miers jours de jeüne avoient été ajoutés depuis le temsdeS* F' 52- 
Grégoire, pour achever le nombre de quarante.

La feconde íingularité du caréme eft le mercredi ce la qua- 
tríeme femaine, oü Ton ajóme á la melle une le^on & un 
répons. La raifon , dit Amalarius , eft que ce jour on fait le 
troiííéme fcrutin, qui eft le plus grand des fept : les prétres 
touchent de leurs doigts Ies oreilles &  les narines des caté- 
chuménes : ce jour on leur explique les auteurs & les com- 
mencemens des quatre évangiles : ce jour ils re^oivent Fo- 
raifon dominicale & le fymbole pour les prononcer le famedi 
de Páque. J ’ai parlé plus au long de ces fcrutins ou exa- 
mens des catéchuménes , á Foccaílon du facramentaire de S.
Gelafe. Le famedi avant le dimanche des rameaux le facra- 
mentaire portoit, que le pape étoit occupé á faire Taumó- 
ne ; ce qu’Amalarius croit avoír été inftiíué en mémoire de 
la femme qui parfuma les pieds de J. C. fix jours avant fa 
paffion.

Le jeudi faint il y  a pluíieurs íingularités. On ne chante 
plus Gloria Patria &  on ne fonne plus les cioches, ce qui 
dure les deux jours fuivans : on confacre les faintes huríes 
de trois fortes\ le faint chréme , rhuile des catéchuménes , 
celle des malades. On réferve le corps de Notre-Seigneur 
au lendemain : on fait un repas commun en mémoire de la 
cene : on lave les pieds des freres &  le pavé de Feglife,
& on dépouille les autels : enfin les pénitens re^oivent Fab- 
folution. L ’office du vendredi faint étoit tel qu’il eft en
core,* &  Fadoration de la croix y  eft bien marquée &  dé- 
fendue contre ceux qui Fattaquoient ? cotmne C laude de Tu- 
xin. Ici Amalarius dit avoir appris de Farchidiacre de Ro-
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tne 3 cpfij dans Tegiiís ou le pape adoroit la. croix? pcríonnfi
ne coíTimunioit; &  cet ufage eftdevenu univerfel. Le famedi 
íaint on ne difoit point de melle, parce qu elle étoit refer- 
•vée ala nuit fuivante ; &  íaint Jeróme rapporte, comme une 
tradition apoftolique, que la veille de Páque il n’étoít pas 
permis de congedier le peuple avant minuit. Ce jour-lá me- 
me l’archidiacre de Rome faifoit les Agnus-Dei de cire &  
d’huile, que le pape béniííoit, & que Pon díftribuoit au peu
ple á l’oítave de Páque ? aprés la communion, pour les bru- 
ler &  en parfumer les maiíbns. La veille de Páque on bap- 
tifoit la nuit; mais la veille de la Pentecóte on baptifoit á 
none , c’eft-á-dire á trois heures aprés midi. Cet échantillon 
fuñirá pour montrer Putilité quun lefleur pieux &  attentif 
peut tirer des écrits d'Amalarius, & des autres femblables, 
pour connoítre la fainteté &  l’antiquité des cérémonies de 
réglife. Quand elies n’auroient que neuf cens ans , elles fe- 
roient bien venerables : mais on les regardoit dés-íors comme 
trés-anciennes. II traite, dans le premier livre , des meffes de 
toute Fannée ; dans le fecond ? des ordínations & du ciergé : 
dans le troiíiéme ? il explique Fordinaire de la meffe : &  dans 
le quatriéme , les offices du jour &  de la nuit,

Cependant les affaires fe brouílloient de plus en plus entre 
Fempereur Louis & fes enfans. II étoít toujours gouverné 
par Judith, & penchoit tantót vers Pautre , fuivant qu5il 
étoit pouffé, II avoit changó leurs partages, &  oté á Lot'haire 
le titre d’empereur : tout Fempire étoit ébranlé par les ar- 
mees qui marchoient de part &  d’autre, Alors Agobard , 
archevéque de Lyon, écrivit á Fempereur Louis en ces ter
mes : Comment un fu jet peut-il s’acquitter de la fidélité qu’il 
vousdoit, íi vous voyant en páril il ne s’empreíle á vous 
ie faire connoítre F Je prends á témoin Dieu, qui fonde les 
coeurs, que je n?ai aucun autre motif de vous écrire ? que la 
douleur , plus grande que je ne puis exprime^ des dangers qui 
vous menacent> príncipalement votre ame, II lui repréfente 
eníuite la maniere dont il avoit affocié á Fempire Lothaire 
fon ñls amé : aprés avoir employé le jeíme &  la priére , 
pour connoítre la volonté de Dieu, Depuis ce tems, ajoute- 
tdl ? les lettres impériales ont toujours porté le nom de Fnn 
& de l autre ? jufqu’á ce que vous avez changé de volonté 5 
fans que Dieu vous aít dit, ni par lui~méme, ni par un au
ge ? ni par un prophéte, qu5il fe repentoit d’avoir établi ce
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priñce, comme il dit á Samuel, parlant de SaüL Croyez- 
vous avoir trouvé par vous-méme un meilleur confeii, que 
celui que Dieu vous a infpiré aprés Ten avoir tant prié ? 
Nous déplorons les maux qui font arrivés eette année á ceíte 
occaíion , &  nous craignons fort que Dieu ne foit irrité con- 
tre vous. Car nous ne pouvons vous diffimuler , que Fon 
murmure extrémement de ces fermens divers &  contraires, 
& que Ton vous en bláme ouvertement. On croit que Fan- 
née dont parle Agobard, &  oü il écrivit cette lettre , eft 
Fannée 833 , oü les armées étoient en csmpagne de part 
& d’autre.

Lothaire venoit d’Italie, &  pour rendre fa caufe plus fa
vorable , il menoit avec lui le pape Grégoire, qui eípéroit 
mettre la paix entre le pere &  les enfans. C’eíl le íujet d'une 
autre lettre d*Agobard á Fempereur Louis, qui commence 
ainfi : Vous commandez que les deux ordres , le rniliraire &  
Feccléfiaftique, fe tiennent préts dans le mouvement préfent; 
Fun pour combattre , Fautre pour parler &  conférer, CFeft- 
á-dire, que Fempereur avoit convoqué un parlemení, pour 
effayer de terminer á Famiable fes différends avec fes enfans» 
Mais Agobard, qui étoit au parti de. Lothaire, ne crut pas y 
devoir aller 3 &  fe contenta d’envoyer cette lettre, oü il 
releve extrémement Fautorité du pape 3 par les paffages de 
S. Léon, de Pélage &  d’Anaftafe. Puis il ajoute : Si le pape 
Grégoire vient maintenant fans raifon pour combattre, il mé- 
rite d’étre rejetté 3 mais s’il ne vient que pour procurer la 
paix, &  rétablir ce qui a été fait par votre autorité du con- 
fentement de tout Pempire, &  eníuite confirmé par le fa-int 
fiége, fon deffein eíl raifonnable, vous. devez lui obéir, & 
ne pouvez le refufer fans vous rendre coupable. Pendan: 
ce tems pafchal j’ai recu des lettres du pape y qui nous or- 
donnoit des jeunes &  des priéres, pour demander á Dieu 
de favorifer le deffein qufii a de rétablir la paix dans votre 
maifon &  votre royaume. J ’en ai été touché , & j’ai prié 
ardemment que ce tumuke s’3ppaife fans. effufion de fang. 
Et enfuite : Perfonne ne doute, feigneur, que vous n’aimiez 
fans comparaifon plus le royaume céleffe, que le terreñre 3 
vous ne pouvez faire d’ceuvre plus agréable a Dieu, que de 
rétablir la paix.

Le pape étant arrivé en Franee, on envoya de fa part &  
des punces avec lefquels il étoit , pour amener de Corbie
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Fabbá VaIa,comnve celui dont les conferís feroient trés-uti 
les pour la paix. II ne vouloit point fortir de fon monafté- 
re : mais les moines lui ayant repréfenré qu’on Femmeneroít 
de forcé, il partit accompagné de Ratbert, &  vuit en Al- 
face , ou Fempereur Louis s’étoit rendu des le mois, de Mai, 
& ou étoient auffi les princes fes enfans,, avec le pape. Les: 
évéques du partí du pete écrivirent au pape une lettre , 
oii ils fe plaignoient qu’il füt venu fans étre mandé , &  l'ao 
cufoient d’avoir violé le ferment qu’il avoit fait á Fempe- 
reur. Sur ce que le bruit courut quül les mena^oit d’excom- 
munication, ils répondirent, qu’il n’avoit aucun pouvoir d’ex- 
communier perfonne malgré eux dans leurs diocefes , ni d’y 
difpofer de ríen ; & qu’ií s’en retourneroit excommunié lui- 
méme , s’il entreprenoit de les excommunier , contre les ca- 
nons, lis le mena$oient méme de le dépofer , &  le pape, 
en étoit allarmé : mais Vala &  Ratbert le raíTurérent j en 
lui donnant des paffages des peres, pour montrer qu’en vertu 
du pouvoir quil avoit re$u de Dieu , il pouvoit aller oti 
envoyer á toutes les nations pour précher la foi &  procu-, 
rer la paix des églifes-7 &  qu’il pouvoit juger tous les au- 
tres, fans que perfonne le put juger. Ce fut apparemment 
par leur confeil que le pape écrivit aux évéques du partí de 
Fempereur Louis une lettre , oü il releve la puiflance ecclé- 
fiaftique au-deffus de la féculiére, &  foutient qu’en cette oc- 
cafion ils devoient lui obéir plutót qu’á Fempereur* Que s’il 
lui a fait ferment, il ne peut mieux s’en acquitter qu’en pro- 
curant la paix : qu’étant eux-mémes coupables de parjure , 
ils ne peuvent Fen accufer. Enfin qu’ils ne peuvent fe féparer de 
l’églife Romaine, fans demeurer fchifmariques. L’aigreur qui 
paroítdansceslettres, n’étoit guére propre áréunir les efprits.
# L’empereur Louis envoy a áfes enfans des députés, dont le chef 
etoitBernard ou Bernaire évéque de Vormes. II demandoit au 
pape pourquoi il tardoit tant á le venir trouver, s’il étoit dans. 
les mémes difpoíitions que fes prédéceífeurs : &  pour exci- 
ter les princes fes enfans á revenir a lu i, il leur fit donner 
fix articles, oü il les exhortoit á fe fouvenir qu’ils étoient 
íes enfans &  fes vaffaux, &  lui avoient fait ferment de fi- 
delité $ fe plaignant qu’ils vouloient lui óter la qualité de 
prote&eur du faint fiége, &  qu’ils retenoient le pape. II fe 
p aignoit en particulier de Lothaire , comme révoltant les 
autres. Lothaire répondit á tous ces articles avec beaucoup de
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íeípeñ &  de foumiffion en apparence $ próteftant qu’il fien 
vouioit point á Fempereur fon pere, mais au mauvais eori- 
feiL dont il étoit obfédé, &  n'étoit armé que pour fa fure- 
té-, fuivant le langage ordinaire des r-ebélies.

Enfin il envoya le pape k fon pere , qui ne le reipit point 
ávec les honneufs órdínaires, Lcavoir les hyntries &  les ac- 
clamations de loüanges} lui diferir ; J ’en ufe ainfi , parce que 
vous n’étes pas venu comme vos prédécefleurs vers les no- 
tres, quand ils étoient appellés. S^achez, dit-le pape , que je 
tie fuis venu que pour procurer la paix, que le Sauveur nous 
a tant recommandée. 11 demeura quelques jours avee Fem* 
pereür L ó u i s &  ils fe firent de páft &  d’autre de grands 
préféns : puis le pape retourna vers Lóthaire, eípérant tou- 
jours les réunir,

C'étoit á la fin du mois de Juin. Louis &  fes enfans avec 
léurs armées étoient en préfence , campés dans une grande 
píame entre Baile &  Strasbourg. Lóthaire fit tant par préíéns, 
par promeffes, par menaees , que prefque toutes les troupes 
de fon pere pauérent de fon cote , la nuit qui fuivit le re- 
tour du pape á qui il ne permit plus de retourner vers fon 
pere. L ’empereur Louis , fe voyant abandonné , congédia le 
peu de géns qui lui étoient démeurés fidéles, difant qu'il 
ne vouioit pas qu’ils pérílfent pour lui : enfuite il paffa au 
camp de fes éri fánsqui  le ré^urerit avec de grandes dé- 
monftrations de refpeél ¿ mais fitót qu'il fut arrivé , on lui ota 
Judith fon époufequi fot mife entre les xnains de Louis roi 
de Baviére. Lóthaire fit mener á fon quartier Fempereur fon 
pere, avec le jeune Charles fon frere ágé de dix ans , &  
Ies fit garder dans une tente particuiiére. En mémoire de 
cette perfidie , on nomma cette plaine le champ du men- 
fonge.

Álors de Favis du pape 8¿ de tous les feigneurs, on re
garda Louis comme. déchu de la dignité impériale , & on la 
déféra á Lóthaire, qui Faccepta, &  fe fit préter ferment. Puis 
en partagea de nouveau Fempire entré les rrois freres, Lo* 
thaite, ; Pepin Louis. Vala napprouva ni la dépoíitíon de 
Lóuis , ni le partage y &  voyant que fes cónfeils n’etoient 
plus écoutés , il fe retira en Italie au monaftére de Bobio. Le 
pape retourna á Róme , trés-affligé de la maniére dont le 
pere‘étoit traite par fes enfans. Aprés fon dépatt, les trois 
iteres fe féparérent, Judith fot menée A Tortone en Lori

an. S53,

xxxix;
L’empereur 

Louis abandoncé,’

Aflronl 
Thc în, 42

Tom~ 7; ¿Qñc.zi-.

o 1 iik mO i



. An. 833. 
Anual p, 2,77»

ftpobg* z.p'Cí*

, . XL;
Pénltence forcee 
de Louis.

Afiron,

lf'%. c. 44.

^¿7. de poft tom. 
f  'Ctyic.p* i¿86,

t i 6  H i s t o i r e  E c c l í s i a s t t q v é :  
bardíe, iempereur Louis á Soiííons, &  enfermé dans lemo- 
nafíére de S. Médard, &  Charles dans celui de Prom, mais 
fans luí couper les cheveux. L ’empereur Lothaire indiqua un 
parlemenr général á Coxnpiegne pour le premier jour d’Oc- 
tobre.

Alors Agobard publia un manlfefte pour Lothaire, oü il 
foutenoit que lui &  fes freres avoient eu raifon de s elever 
pour purget le palais de leur pere des crimes dont il étoit 
infeñé. II rejette la caufe de tous les maux fur Juditli, qu’ií 
accufe d*avoir été infidelie á l’empereur fon époux , &  "d’a- 
voír perfécuté les fiis du premier lit. Ií dit que Ton avoit eu 
raifon, trois ans auparavant , de chaffer du palais les cóm
plices de fes crimes, &  de l’enfermer elle-méme dans un 
monaílére ; aprés quoi il fourient qu’il n’a pas été permis k 
Louis de la reprendre. II fe plaint des nouveaux fermens que 
Ton a fait préter , particuliérement en faveur du jeune roí 
Charles ¿ & des armées que l’empereur a fait marcher contre 
fes fujets & fes enfans , au lieu de les employer contre les 
nations barbares , pour procurer leur converílon , fuivant Tin- 
tention de i’églife : car c’eft ainfi qu’il explique Toraifon que 
nous difons encore pour le roi le vendreai faint. II dittou- 
jours : Louis, jadís empereur, comme fuppofant qu’il ne Teft 
plus j & conclud qu’il doit faire pénitence de tant de maux 
caufés par fa négligence &  fa complaifance exceffive pourfa 
femme * qu’il doit s’humilier fous la main de Dieu, &  af- 
pirer á la gloire éremelle , puifque la grañdeur temporelle 
ne lui convient plus.

Ce difcours préparoit les efprits á ce qui fut exécuté au 
parlement de Compiegne. Car Lothaire &  les chefs de fon 
parti, voyant qu’en cette aílemblée tout le monde avoit pi-T 
tié̂  de Louis, craignirent d’étre abandonnés , &  crurent de- 
voir pouffer les chofes á une extrémité fans retour. C ’eft 
pourquoi ils refolurent de mettre i’empereur Louis en péni
tence publique , afin qu’il ne put jamais porter les armes ni 
rentrer dans la vie civile. Les auteurs de ce confeil furent 
Ebhon archevéque de Reims, Agobard de Lyon, Bemard de 
Vienne , Barthelemi de Narbonne , Jeffé d’Amiens, car ouTa- 
voitrétabli; Elie de Troyes, Herebold d’Auxerre.

Lothaire avoit arnene fon pere á Compiegne, &  on lui 
envoy a des evoques pour lui perfuader de fe foumettre au 
jugement quils avoient rendu contre lui, fans l’entendrej

&
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Se de s enfermer oans un monaiiere , pour le relie de íes 
jours. II le refufa d abord ; mais ces évéques ie fatiguérent 
tant , qu enfin il confentit a recevoir publiquement la péni- 
tence- Done au jour marqué , qui étoiten ce rnéme mois 
d’OQ:obr~ 833 , l’mdiflion douziéme étant commencée, Louis 
fut amené á i’églife de N. Dame de Soiffons , oü repofoient 
les corps de S. Médard &  de S. Séhaffien, Les évéques y  
étoient affemblés, ayant Ebbon á leur tete , comme métro- 
poíitain de laprovince, II y  avoit un grand clergé; Lothaire 
étoit préfent, accompagné de plufieurs íeigneurs & d’autant de 
peuple que Féglife enputtenir. Alors Louis, profterné parterre 
lur un cilice devant l’autel, confeífa publiquement qu’il s'étoit 
índignement acquitté de fon miniíiére \ déclarant que, pour Tex- 
piation de fes fautes, il demandoit la pénitence publique. Les 
évéques l’avertirent de faire une confeílion plus íincére que 
celle qu’il avoit faite autrefois, c’eíl-á-dire en 822, au parle
ment d’AttignL

Louis tenoit en main un papier, que les évéques lui avoient 
donné , &  ou étoient écrits fes prétendus crímes. i , Sacri- 
lége &  homicide ; en ce qu’au préjudice du ferment folemnel 
fait á fon pere, il avoit fait violence á fes freres &  á fes 
parens, &  permis de tuer fon neveu : c’étoit Bernard, roi 
d’Italie. 2. D’étre auteur de fcandale , &  perturbateur de la 
paix , en changeant le partage fait á fes enfans, du confen- 
tement de tous fes fidéles fujets, &  faifant faire des fermens 
contraíresaux premiers. 3. D ’avoir, fan.s néceffité , fait marcher 
fes troupes pendant le caréme, pour une expédition genérale j 
& indiqué un parlement á la frontiére de fon empire , pour 
lejeudi faint : ce qui avoit fait murmurer le peuple, & dé- 
tourné les évéques de leurs fonffions. CJeft le voyage que 
Louis fit en Bretagne Tan 830, &  le parlement qu’iiindiqua 
aR̂ ennes. 4. D’avoir maltraité quelques-uns de íes fidéles fu- 
jets , qui lui donnoient des avis falutaires contre les furpri- 
fes de fes ennetnis j les avoir prives de leurs biens, exilé 
ceux qui étoient préfens , &  condamné á mort les abfens: 
violant les priviléges des prétres &  des moines, Se induifant 
íes juges á faire injuílice. Cet arricie regarde les rebelles pu
nís la méme année 830 au parlement de Nimegue. v̂o*r 
été caufe de plufieurs parjures , par Ies fermens contraires qu il 
avoit fait préter , les faux témoignages, & la juftification de 
quelques femmes. C’eft principalement Judith qui eft ici mar- 
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quée. De pluíieurs expéditions miliraires, non íeulemeaf 
inútiles ? mais nuifibles &  faites fans confeii ? qui avoient at- 
tiré une infinité de crimes 9 homicides, par jures , facrileges, 
adulteres 7 pillages, incendies, méme d'égliíes, #_q.ui retom.- 
boient fur lui, puifqu’il en étoit Fauteur. 7. Quil avoitfair 
des partages á fa fantaifie , contre le bien de Fécat 3 &  fait 
jurer tout ion peuple contre fes enfans contrae contre des 
enñemis , au lieu de les rnettre en paix par fon autorice, 8* 
Enfin qifíl venoit d’affembler tous fes fu jets pour les faire pé- 
rir enfemble , fi Dieu ríy eüt pourvu d une maniére inouie* 
C'eft ce qui étoit arrivé en Aiface la méme armée : car les par- 
tifans de Lothaire traitérent de miracle la prompte défeftion 
des troupes qui fuivoient fon pere¿.

Louís fe confefla coupable de tous ces crimes ; &  remit 
le papier entre les mains des évéques , qui le mirent fur Fau- 
tel. Enfui te il ota fa ceinture militaire &  fes armes, &  les. 
jetta au píed de Fautel 3 & fe dépouillant de l’habit féculier, 
il en prit un de pénitent: les évéques lui impoférent les mains > 
on chanta les pfeaumes, &  on dit les oraifons pour Fimpo- 
iition de la péníteuce, On ordonna que chacun des évéques 
qui avoit aíliílé á cette cérémonie en drefferoit une relation,. 
qu*il foufcriroit de fa main, &  la remettroit á Lothaire , en 
mémoire de Faftion 3 &  que de toutes ces relations. on fe- 
roit un fommaire qui feroit fouícrit de tous les évéques.

Nous avons la relation particuliére d’Agobard &  Tañe 
commun, qui commence par une préfaceoü-Fon relévele 
miniftére des évéques &  le pouvoir qu’ils ont ele lier &  de 
délier, comme vicaires de J. C. Enfuite on repréfente Fétat 
floriffant du roya-ume fous Charlemagne , &  fa. décadencc 
fous Louis fon fils : 011 dit que la puifTanee impériale luí 
a éte fouílraite tout d’un coup par un juíle jugement de 
■ Dieu 3 c eít-a-dire, par ladéieftion arrivée trois mois. aúpa-* 
ravant. Toutefois, ajoutent les évéques,. nous fouvenant des- 
commandemens de Dieu &  de notre miniftére,, nous avons 
cru^devoirenvoyer á Louis,. par lapenniífion de Fempereur. 
Lotnaire , pour 1 avertir de fes fautes &  Fexliorter á pen- 

ôa f̂alu.t 3 afín quil ne- perdk pas encore fon ame ,, 
puifquil étoit deja privé de la puiillance terreftre* lis difenr 
en une quil s. elt reconcilie- avec Fempereur Lothaire fon,

* racontent la céremonie de. fa pénitence , comxne elle’ 
■ víientdetre. rapportée*. Ii faut remarquer fur cet aBe % que:
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les évéques affemblés á Compiegne ne prétendirent poínr y  
dépofer lempereur Louis : ils le fuppofoient privé de l’em- 
pire depuis trois mois 3 auffi ne le nommoient-ils que le fei- 
gneur Louis, ou cet homme vénérable : &  ils ne lui ótérent ni 
la couronne, ni les autres marques d’empereur. Ils ne le te- 
noient plus que pour un limpie particulier portant les armes , 
qu’iis lui íirent quitter, comme ne lui étant plus permis de 
les porter , íuivant les loix de la pénitence. C’étoit le dou- 
ziéme canon de Nicée , &  le cinquiéme article de la décré- 
tale de S. Sirice á Himerius, dont le vrai fens efl; de défen- 
dre Texercice des armes, pendant le cours de la pénitence 
feulement. Les évéques de France l’avoient jugé eux-mémes en 
Ja perfonne de Louis : puifqu’ils ne lui avoient point interdit 
l’exercice des armes aprés la pénitence publique , á laquelle 
il s’étoit foumis en Taflemblée d’Attigni, A plus forte raifbri 
ne pouvoient-i!s prétendre que cetre feconde pénitence lui 
ótát la puiffance íouveraine, qu’il avoit exercée librement de
puis la premiére : auffi ne le difoient-ils pas , &  ils fuppo
foient que Louis nJétoit plus roi ni empereur. Mais cette péni
tence d’Attigni détruifoit le premier article de la confeffion 
qu’ils lui avoient dreffée. Car ils avoient mis la mort de Ber- 
nard &  les autres fautes pour lefquelles il avoit fait cette pre
miére pénitence ; or toutes les loix divines & humantes dé- 
fendent de punir deux fois un méme péché- Auffi tout ce 
qui fut fait en cette affemblée de Compiegne fut caffé peu 
cíe tems aprés, &  a été détefté de toute la poftérité. II fem- 
ble que les évéques &  les feígneurs qui y afUftérent en euf- 
fent honte eux-mémes, car aucun n’ofa fe nommer dans Tañe 
qu’ils en drefférent. Au tefte, on peut compter cet exemple 
pour le fecond d’une entreprife notable des évéques fur la 
puiffance temporelle, fous pretexte de pénitence : le premier ^  ^
eít celui des évéques d’Efpagne , au douziéme concile deTo- p 
léde , contre le roi Yamba , ainíi que j’ai dit enfonlieu.

La méme année 833 , 218 de Thégire , le calife Almamon xli. 
monrut le jeudi dix-neuviéme jour du feptiéme mois , qui Etudes desMu- 
cette année revient au mois de Juillet, ayant régné vingt n,c,
ans, fept mois &  .treize jours. II aima fort' les lettres & Ies .̂138. 
f$avans 3 &  ce fur prihcipalement fous fon régne que les 
Mufulmans commencérent á s’appliquer á I'étude. Au com- p. if.o,
mencement ils n’étudioient que leur loi, leur langue &  un fott* Or.p. 54c, 
peu de Médecine; &  ils demeurérent en cet état fous les
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caiifes Ommiades. Aimanfor, fecond des Abbafides , étudia 
de plus la philofophie &  l’aftronomie j mais Almamon fon pe- 
rit-fils pouffa ces xnémes études bien plus loin. II fit des de- 
penfes extraordinaires, pour amafíer les livres ¿es plus cu- 
rieux , écrits en Syriaque &  en Grec , afin de puifer la fcience 
dans les fources * &  pria les empereurs Grecs de lui envoyer 
ce quils en avoient. Puis il chercha les meilleurs interpretes, 
&les fit traduire en Arabe. II excita fes fujets á les étudier, 
s’entretenant avec eux & aííiftant á leurs eonferences. II fa- 
vorifoit les hommes • doftes , de queíque religión qu’ils fuf- 
fent ; & ils lui faifoient des préfens de leurs ouvrages , &  
de tout ce qu il y avoit de plus rare chez les chrétiens Orien- 
taux de toutes les feftes, les Juifs, les Mages ou anciens Per- 
fans , & les Indiens.
Ils’appliqua particuliérement a Paflronomie, &  IaiíTa des tables 

fameuíes des mouvemens des afires, quil avoit calculées lui- 
méme. Aufii eut-il á fa cour plufieurs aftronomes célebres j 
mais ils poufloient cette étude jufqu’á Paftrdogie judidaire, 
prétendant connoítre Pavenir par la difpofitiondu ciel; &  cette 
fuperftition fi ancienne fit depuis ce tenis de nouveaux progrés. 
Le calife Almamon favorifa la fe£te d’AIi, ce qui penfa lui faire 
perdre fon état. II embraffa la doftrine des M ota z al es, el* 
péce d’hérétiques entre les Mufulmans , qui méloient á la re
ligión une philofophie trés-fubtile j foutenant qu'il ne falloit 
point diftinguer les attributs de Dieu de fon eíience , ni dire 
qu’il fcait par fa fcience , ou qu’il juge par fa jufiice , mais 
par fon eíience. Ils difent aufii que la parole de Dieu, deft- 
á-dire leur Alcorán , a été creé dans un fujet : au lieu que 
les autres Mufulmans la tiennent incréée & éternefle ; &  AI- 
mamOn publia un décret fur ce fujet, oh il foutenoit que 
PAlcoran étoít créé 3 & qu’Ali étoit, aprés Mahomet, la 
créarure de Dieu la plus parfaite , ne mettant ainfi PAlcoran 
qusau troifiéme rang. II perfécuta méme fur la fin de fon re- 
gne ceux qui ne recevoient pas ce décret.

^Depuis ce tems, les Mufulmans continuérent d*étudier les 
fciences  ̂c’eft-á-dire , la Philofophie. les Mathématiques &  
ia Médecine. Les parties de la Philofophie qu’il’s cultivérent 
le plus, furent la diale&ique & la métaphyfique ; des Mathé- 
mathiques 51 arithméríque 3 la géométrie & Paftronomie j de la 

edecine , la botanique & la chymie. Ces études s’étendirent 
par~tout oit régnoient les Mufulmans % &  par cooféquent en
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jEfpagne. Le fucceffeur du caiife Álmamon fue fon frere Ma- 
homet Almoutafem, fils d’Aaron , qui régna huit ans.

Pendant le régne d’Almamon , le patriarche Melquite d’A- 
lexandrie étoit Chriílofle , qui tint le fiége trente-deux ans \ 
&  eut puur fucceffeur Sophrone 5 la quatriéme année d’Al- 
jnoutafem, c eft-á-dire, Pan 836, II étoit fcavant &  philofo- 
phe, &  tint le fiége treize ans, Marc patriarche Jacobite 
dAlexandrie mourut fous Almamon, Fan 211 deFhégire, 
826 de J. C. &  eut pour fucceffeur Jacob, qui tint le fiége 
dix ans &  huit mois. De fon tems les monaftéres ruinés fous 
fon prédéceffeur furent rétablis , &  les moines y  retourné- 
rent. Les Jacobites racontent que ce patriarche reffufcita le 
fils d5un gouverneur nominé Macaire , qui donna le tiers de 
fon bien aux pauvres , &  bátit á Jérufalem une égliíe pour 
les pélerins Egyptiens. Denys patriarche Jacobite d’Antioche? 
étant venu trouver le gouverneur d’Egypte, demeura quel- 
ques jours chez le patriarche Jacob, Job 5 patriarche Melquite 
d’Antioche , vivoit encore : mais á Jérufalem le patriarche 
Tilomas mourut la feptiéme année d’Almamon, &  eut pour 
fucceffeur Bafile, qui tint le fiége vingt - cinq ans. C’étok 
l’état des églifes d’Orient.

A C  P. Fempereur Théophile continuoit de perfécuter 
les catholiques, pour la vénération des images. Un lui dé- 
féra entre autres Théodore de Jérufalem & Ton frere Théo- 
phane , que Fempereur Michel fon frere avoit maltraités 
& exílés pour la méme caufe. Théodore fut encore fouetté 
cruellemeñt, &  relégué avec fon frere. dans Filie Aphufia* 
Mais deux ans aprés, Fempereur Théophile les fit revenir a 
C. P. fans rappeller les autres exilés : car il fouhaitoit paf- 
fionnément de gagner ces deux fréres. Théodore racontoitainíi 
ce qui fe paíTa en cette occafion, dans une lettre á Jean evo
que de Cyzique.

Celui qui étoit chargé des ordres de Fempereur, étant ar- 
rivé a Pifie Aphufia, nous mena en grande diligence á C. P* 
fans nous en dire le fu jet. Nous y  arrivámes le huitiéme de 
Juillet, Celui qui nous conduifok ayant vu Fempereur, eut 
ordre de nous enfermar aufli-tót dans le prétoire, Six jours 
aprés, e’eft-á-dire , le quatorziéme du méme mois , on nous 
mena á Faudience de Fempereur. Comme tout le ihonde 
fcavoit le fujet pour lequel on noux amenoir, nous nenten* 
dious que dea menaces* Gbéiffez. au plutót a Fempereur di-
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foient les. uns; d’autres: Le démosles pofféde; &  des <Efr 
cours encore pires* Envíron la dixiéme heure, c’eíi-á-dire, 
quatre heures aprés midi , nous entrames dans la falle do» 
rée , le gouverneur marchant devant nous ; il íe retira , &  
nous laiffa en préfence de Pempereur , qui nous parut terri» 
ble &  animé de coíére. Aprés que nous Peümes falué , il 
nous dit dun ton rude d’approcher plus prés;- puis il nous 
demanda le pays de notre naiffance* C eft, dimes-nous, le 
p^feides Moabites. II ajouta ; Qu’étes-vous venus faire ici ? 
£ í fans attendre notre réponfe, il commanda qu’on nous frap- 
pát au vifage. On nous donna tant &  de G grands coups, 
que nous tombámes á terre tout étourdis : &  íi je n’euífe 
pris ceíui qui me frappoit , par le devant de fa tunique , il 
m’auroit auffi-tót jetté fur le marche-pied de Pempereur. 
Mais je me tins ferme, jufques á ce quil fit ceiTer de nous 
frapper.

II nous demanda ene ore, pourquoi nous érions venus U 
C. P. voulant dire que nous n’y devions pas venir , fi nous 
lie voulions embraffer fa créance. Er comme nous baiffions 
les yeux , fans dire mot, il fe tourna vers un officíer qui étoit 
proche, & lui dit d’une voix rude & regardant de travers: 
Prenez-Ies, écrivez fur leur vifage ces vers '¿ambiques, 8c 
mettez-les entre les mains des deux Sarraíins pour les em- 
mener en leur pays. Un nommé Chriftodule, qui avoit com- 
pofé ces vers , étoit 1 k , &  les tenoit* L ’empereur lui or- 
donna de les lire, &  ajouta : Ne te mets pas en peine s’ils 

Pofí. n. pt C6, font beaux, ou non. Un des affiftans dit: Ges gens-ci, fei- 
gneur, n en méritent pas de plus beaux. II y avoit douze 
vers, dontle fens étoit: Ceux-ci ont paru á Jérufalem com
me des vaiíleanx d’iniquité, pleins d’une erreur fuperftitieu- 
fe , &  ont ¿té chañes pour leurs crimes , s’en étant fifis á 
C. P. ils* n’ont point quitté leur impiété, C’eft pourquoi ils 
en font encore bannis, étant inferits fur le vifage comme 
des malfaifteurs.

Saint Théodore continué ainfi fon récit : Apres la leéhite 
de ces vers , lempereur nous fit remener au prétoire * mais 
k peine y  fumes-nous entrés , qu’on nous ramena en grande 
hite devant Pempereur, qui nous dit: Vous direz fans doute, 
quand vousferez partís , que vous vous étes moqués de 
moij & moi je veux me moquer de vous, avant que de 
yous renvoyer, Alors il nous fit depouiller &  fouetter, com*
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ítiencant par moi. L'empereur crioit toujours 5 pour arviirier 
ceux qui me frappoienr * &  je difois cependant : Nous rfavcns 
ríen fait: contre v o ir e majeíié. Seigneur, ayez pitié de moL 
Sainte Vierge, venez a notre fecours, Mon frere fut enfuite 
traite de n.éme ; &  aprés qu’on nous eut déchirés de coups 7 
fempereur nous fit fortir.

Mais auffi-tót on nous fit revenir , &  un receveur nous 
demanda de la part de Fempereur : Pourquoi vous étes-vous 
réjouis de la mort de León ? &  n’avez - vous pas em bijé 
la méme créan ce que lui ? Nous répondimes : Nous ne nous 
fornmes point réjouis de la mort de León , nous ne íommes 
pas venus vers lui &  nous ne pouvons pas changer notre 
créance? comme vous qui la changez felón les tems, Le rece
veur ajouta : N’étes-vous pas venus fous le régne de León ? 
Non j dímes-nous ? mais fous le prédéceífeur de Fempereur 
c’efl>a-dire y fous Michel le Bégue. Nous revinmes au pré- 
toire : &  quatre jours aprés , on nous préfenta au préfet 
qui j, aprés plufieurs menaces ? nous ordonna d'obéir á Fem
pereur, Nous dimes , que nous étions préts á fouffrir miüe 
morts ? plutót que de communiquer avec les hérériques. Le 
préfet revint aux careífes, &  nous dit: Communiquez feule- 
ment une fois , on ne vous demande pas davantage $ j’irai- 
avec vous á Féglife , allez enfuite ou il vous plaira, Je lui 
dis en fouriant : Seigneur 7 c’efi: comme qui diroit á un hom- 
me: Je ne vous demande autre chofe, que de vous coupcr 
la tete une feule fois \ aprés quoi vous irez oü vous voudrez. 
On renverferoit plutót le ciel &  la terre, que de nous faire 
abandonner la vraie religión. Alors il ordonna que Fon nous* 
marquát au vifage* &  quoique les piales des coups de fouet. 
fuffent encore enflammées tk fort douloureufes- , on nous 
étendit fur des bañes ? pour nous piquer le vifage * en y  écri- 
vant Ies vers, Lropération fut longue , &  le jour venant ¿c 
manquer il fallut ceífer. Nous dimes en fortant : Scache& 
que cette infeription nous fera ouvrir la porte du paradis 
&  qu’elle. vous fera montrée en préfence de J, C. car on 
na ¿amais ríen fait de femblable , &  vous faites paroitre.- 
doux tous les autres- perfécuteurs* C’eíl ainfi que Théodore- 
parloit dans- fa lettre.

Aprés que lui &  fon frere eurent été ainfi traités:, on le& 
■ remit en prifon, le vifage encore fanglant puis a la per-fua- 
¿on. du-gatriarche Iean?; on les envoya .en exiL a Aganiée

Ají.
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en Bithynie 9 oü Théodore mourut quelque tems. aprés de 
vieíiieííe & de maladie; &  comme Fempereur avoit défendu 
de leur donner la fépulture , fon frere Théophane confer- 
va le corps dans un coffre de bois? &  fit des hymnes a 
fa louange : car il étoit poete fameux pour le tems. Michel, 
fyncelle de Féglife de Jérufalem , fut auffi arrété &  tena 
long-tems en pníon avec plufieurs autres ínoines.

Jean Lecanoinante avoit fuccédé á Antoine de Syllée dans 
le fiége de C. P, la huitiéme année de Fempereur. Théo- 
phile, qui eft Pan 836, &  il le tint fix ans. Les catholiques 
le nommoient parmépris Jannés, du nom d’un des magiciens 
de Pharaon. L’empereur Michel le Bcgue l’avoit fort aimé, 
comme favorable á fon héréfíe, &  diftingué par fa ícience* 
& 1'avoit donné pour précepteur á fon fils Théophile , qui 
le fit fyncelle & enfin patriarche. On dit qu'il lui avoit im- 
pofé par fes preftiges, &  entre autres par celui-ci. Une na- 
tion infidelle &  barbare ravageoit les terres des Romains? 
fous la conduite de rrois chefs: Fempereur Théophile en étoit 
fort allarmé, mais Jean le raffura ainíi. II y avoit dans le cir- 
que une ftatue d’airain á trois tetes j Jean y  fit venir trois 
hommes robuftes, avec chacun un marteau tres - pefant, & 
sfy trouva lui-méme, au milieu de la nuit , déguifé en fécu- 
lier. II pronon§a tout bas quelques conjurations , par lefquel- 
les il prétendoít faire paffer fur ces tetes la puiífance des trois 
chefs ennemis: puis il commanda aux trois hommes de frap- 
per en méme tems de toute leur forcé , deux tetes furent 
rompues entiérement, la troiíiéme fut feulement penchée fans 
erre féparée du corps. Aufli les ennemis fe diviférent , &  fe 
battirent entre eux : un des chefs défit les deux autres, le 
troiíiéme demeuta maltraité 7 &  ils furent obligés de fe re- 
tirer. Les hifioires de ce tems-la font pleines de femblables 
faits, qui font voir que les Grecs croyoient fort aux prédic- 
tions & aux charmes.

Le patrice Arfaber , frere du patriarche Jean, &  confí- 
déré de Fempereur, avoit une maifon de campagne fur le 
bord du Pont-Euxin , prés de C* P. oü le patriarche alloit 
fouvent, On difoit qu’il y avoit fait faire un appartement 
fouterrain , dont Fentrée étoit cachee y &  que lá il faifoit 
amener de belíesfemmes, méme desreligieufes, dont ilabufoit, 
Q uily exer$oit avec elles fes enchantemens, confultant le 
foie des animaux , des baffins pleins d’eau, ou des morts



L  I  V  r  e  Q u a r a n t e - s e p t i é m e . 2 2 5  
qu*il feifoit revenir pour prédire les chotes futures, Teí étoit 
ce patriarche VL du nom de Jean.

Le confeífeur Méthodius avoit été tiré du fépulchre, ou il 
étoit en prifon, un peu avant la mort de Michel ie Bégue, 
II en íditit comme un mort reííufdté , n’ayant que la peau 
& les os, &  pas un cheveu á la tete. Erant á C. P. il de- 
meuraenfon particulier , parce qu’il nsy avoit point de mo- 
naftére exempt de Fhéréíie. II fréquentoit les moines & les 
autres confeífeurs , qui avoient fouffert comme luí pendant 
la perfécutíon : il voyoit des fénateurs 5 &  quelquefois auffi 
des hérétiques , &  il en convertiffoit, par la forcé &  la dou- 
ceur de fon eíprit, &  fa profonde connoiffance des écritu- 
res. On en parla á Tempereur Théophile, qui le fit venir 
& lui dit : Aprés ce que vous avez fouffert, ne cefferez- 
vous jamaís cTexciter des troubles par des vaines difputes 5 
pour un fujet auffi léger que les images ? Méthodius lui 
répondit : Si les images font fi méprifables, pourquoi n’ótez- 
vous pas les vótres avec celles de Jefus - Chrift, pour étre 
glorifié avec lui $ au lieu de les multiplier &  les relever tous 
les jours comme vous faites ? Car on honoroit toujours les 
images des empereurs. Théophile ? irrité de ce difcours, le 
fit attacher á des courroies, nud jufques k la ceinture 3 &  
lui fit donner devant &  derriére fix cens coups de fouet. 
Comme il étoit demi-mort &  tout en fang, il le fit def- 
cendre par un trou dans une cave du palais: d'oü quelques 
perfonnes pieufes le tirérent la nuit, &  le firent panfer. Mais 
l’empereur confifqua la m ai fon ou on Tavoít retiré. Toute- 
fois voyant qu’il ne pouvoit rien gagner fur Méthodius par 
la violence, il voulut effayer la douceur; &  Tayant fait ve
nir , il conféroit amiablement avec lui ? & témoignoit prendre 
plaiíir á lui voir réfoudre les objeélions tirées de fécriture. 
Enfin il lui ordonna de loger dans le palais avec fes ofHciers; 
ce qui donna occafion k Méthodius d’en défabufer plufieurs 
&  les plus confidens de Tempereur , Se de l ’adoucir lui- 
méme : enforte qu5il n’avoit plus tant d’averíion pour les ca- 
tholiques, ni tant de ccnfiance en fon opinión. L’empereur 
depuis ce tems avoit toujours Méthodius auprés de lu i, &  
le menoít méme k la guerre , tant pour fatisfaire fa curiofi- 
té en lui faifant diverfes queftions que pour s’aííurer de 
lui. Car comme il fijavoit le crédit que Méthodius avoit á 
■ C. P. parmi les grands &  tous les catholiques 3 il craignoit 
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qu’en fon abfence il nexcitát quelque révolte pour íe réta-
biifleroent des images. TT L

En Occidentes. Anfcaire archeveque de Hambourg alia 
á Rome , fuivant Fordre de l ’empereur Louis 3 accompagné 
des évéques Rotade de Soiffons , &  Bernold ou Bernalt de 
Strasbourg , &  d’un comte nornmé Gérold. Le pape Gré- 
goire IV. ieur accorda ce quils demandóient, c’eft-á-dire ,̂ 
la confirmation du ntíuvel archevé'que de Hambourg : &  dé- 
clara Anícaire fon légat chez toutes les nations voifines ? 
Suédois, Danois, Sclaves , &  autres oü Dieu ouvriroit la 
porte á la prédication de levangile j conjointement avec. 
Ebbon archeveque de Reims, qui avoit éte chargé de cette 
míffion par le pape Pafchal ? environ dix ans auparavant. Le 
pape ordonna que les íuccefleurs d’Anfcaire feroient conía- 
eres au palais de Fempereur , jufqu’á ce que le fiége de Ham
bourg eut des fuffragans, &  accorda le pallium á Anfcaire 
& a fon églife k perpétuité. Tout cela paroit par le décret 
du pape Grégoire IV. S. Anfcaire , étant revenu en France, 
fit encore confirmar Féreélíon de fon fié ge par les lettres de 
Fempereur Louis, datées d’Aix-la-Chapelie, le quinziéme de 
Mai, la vingt-uniéme année de fon régne , ind'iftion dou- 
ziéme : c’eft-á-dire, Tan 834. Enfuite il commen^a á exer- 
cer fes fonftions dans fon nouveau diocéfe , & attira á la 
foi beaucoup de paiens par Fexemple de fa vertu. II ache- 
toit des enfans Danois ou Sclaves, &  rachetoit des caprifs, 
pour les élever dans le fervice de Dieu 3 &  il en envoyoit 
á fon menaftére de Tuvhoit en Flandre. Des moines de Fan- 
cienne Corbie, qui Faccompagnoient, iui fervirent urilement 
á la propagation de la foi 3 & il avoit apporté pluíieurs re
toques de quatre faints évéques de Reims, S. Sixte, S. Sin- 
nice, S. Maternien & S. Remy, qif Ebbon lui avoit données. 
II mit celles de S. Sixte & de S. Sínnice a Hambourg, &  ks 
autres en d’autres lieux de fon diocéfe.

Ebbon fut, des la méme année 834, arruté &  enfermé 
dans Fabbaye de Fulde , par ordre de Fempereur Louis, qui 
ne demeura pas long-tems en Fétat violent, ou fon fils Lo- 
thaire 1 avoit reduit. Car Louis & Pepin , fes deux autres 
fils, armérent pour le déíivrer 3 & Lorhaire, ne pouvantleur 
rehíle r , laiíla Fempereur ion pe re en liberté k faint Denis 
en Ftance. Ceux q.uí étoient auprés de lui Fexhortoient á 
reprendre les marques de lá dignité impériale : mais il ne
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youlut point fe preffer, &  attendlt au lendemain ¿ cfui étoit 
le fecond dimanche de caréme, premier jour de Mars 834. 
Ce jour il voulut étre réeoncilíé á Pégíife par le miniítére 
des évéques, &  recevoir de leur main Pepee qiíils lui avoient 
ótée, on pas la couronne qu’ii ne tenoit que de Dieu*

Au mois de Féyríer de íannée íuivanre 83 5 , il tint á 
Thionville un parlement, qui eft aufii compré entre les con
ches. II s’y  trouva plus de quaranre évéques. Drogon évé- 
que de Metz y  préfidoit, comme diocéfain &  archichape- 
lainy car il avoit recu depuis peu cette dignité , & on lui 
donnoit par honneur le titre d’archevéque. On volt eníuite 
huit métropohtains, Herti de Tréves , Otgar de Mayence, 
Ragnoard de Rouen , Landran de Tours, Aldric de Sens , 
Nothon d’Arles, Ayoulfe de Bourges ? & Ebbon de Reims 
qui y  fut amené de Fulde. Enrre les évéques les plus con- 
nus f ont  Fréculfe de Liíieux , Joñas d’Orléans , Erchan- 
rad de Paris, Hubert de Meaux , Badurad de Paderborn , 
Rotade de SoiíTons , Hildeman de Beauvais, Modoin dJAu- 
tun , Faoua de Chálons.

On commenga par déclarer nul tout ce qui avoit été fait 
contre Pempereur Louis, Chacun des évéques préfens en 
donua un libelle foufcrit de fa main & ils }ugérent á pro
pos d’aller á Metz pour rendre plus íolemiielle la réhabili- 
tation de Louis , en la faifant dans Péglií'e cathédrale. Ce 
fut le dimanche de la quinquagéfime, dernier jour de Fé- 
vrier. La Drogon évéque de Metz monta fur Pambon 5 & 
lut tout ce qui avoit été fait á Thionville pour le rétablif- 
fement de Pempereur. Eníuite Ebbon monta fur la méme tri- 
bune ? &  confeíía publiquement qu’il avoit porté un juge- 
ment injufte contre Pempereur fon maitre , en le foumettant 
á la pénitence publique, aprés qu’il eut été injuítemenr dépoíe 
de la dignité impénale fur de fauffes^accufations; reconnoillant 
qu’ii y avoit été juílement rétabli. II en fit fa déclaration 
fo ufe rite de fa main, qu’il préfenta á Pempereur 5 & elle 
fut gardée dans les archives de Péglife de Metz. Alors les 
fept autres archevéques chantérent fur Pempereur les fept 
oraifons ordinaires pour la réconciliation des pénitens; puis 
les évéques prirent la couronne fur Pautel, & la mirent íur 
fa tete. Tout cela fe fit pendant la mefie , &  tout le peu- 
pie en rendir graces á Díeu par des acclamations de ]ole,

On retourna á Thionville, &  on y proceda contre íes
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évéques coupables, dont la plupart avoient fui en Italíe fous 
ia proteftion de Lothaire. Hildeman de Beauvais, qui étoit 
préfent, fe juftifia. Agobard de Lyon &  Bernard de Vienne 
furent dépofés : le premier, pour ne s’étre poínt préfenté, 
ayant été appellé trois f a i s l e  fecond , pour avoir fui aprés 
s’étre préfenté. Les évéques obtinrent, pour Thonneur de le- 
pifeopat, quEbbon füt jugé dans la facriñie , hors la pré- 
fence des laics. Etant preffé de rendre raifon de fa conduite, 
il fe plaignit que Ton ne fe prít qu’á lui de ce qui avoir eré 
fait en préfence de tant d’autres évéques; mais ils s’excufoient 
fur ce qu’ils n’avoient pu éviter d’étre préfens á l’attentat 
commis contre l’empereur, foutenant qu en eífet ils n5y avoient 
point confenti. Alors Ebbon, fe voyant abandonné de tout 
le monde , fit venir un reclus nommé Framegaud, 8c Ten- 
voya á Fimpératrice Judith, avec une bague qu’il avoit au- 
tre.fois refue d’elle, pour lui envoyer quand il auroit befoin 
de fon fecours, Elle eut égard a fa priére, & ohtint des évé
ques qu’íls appaiferoient Fempereur, fans dépofer Ebbon dans 
les formes. II demanda done du tems, 8c fe choiíit lui-méme 
des juges, comme les canons le permettoient. C’étoit Ayoulfe 
archevéque de Bourges , Badurad évéque de Paderborn , 
& Modoin évéque d^Autun. Aprés leur avoir fait fecrette- 
ment fa confeílion , il donna au concite un. libelle figné de 
fa main en ces termes: Moi Ebbon , indigne évéque, recon- 
noiffant ma fragilité & le poids de mes péchés , jJai pris tels 
&  tels pour mes confeffeurs & mes juges, &  leur ai fait ma 
confeílion íincére, cherchant le remede de la pénitence : & 
pour le falut de mon ame, je renonce au miniftére épifeo- 
pal, dont je me reconnois indigne, pour les péchés que je 
leur ai confeffes en fecret, afin que Ton puiffe confacrer un 
autre á ma place, qui gouverne dignement Téglife que j ’ai 
mal conduite. Et afin que je ne puiffe jamais faire aucune 
réclamation pour y rentrer, j’ai foufcrit ceci de ma main. 
Dans la foufcription il fe qualifioit: Ebbon, ci-devant évéque.

II préfenta cet écrit au concile , le confirma de vive voix, 
& donna encore trois autres ténioins : Nothon archevéque 
d Arles, Theodoric eveque d’Arras, &  Achard évéque de 
Noyon. Enfuite tous les évéques du concile dirent leursavis 
elonleur rang, 8c le condamnerent, fuivantía confeffion, á étre 

privé du miniftére épifcopal. Puis Joñas d’Orléans di&a la 
íentence á Elie prétre, &  depuis évéque de Chartres , qui
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fot datée du quatriéme jour de Mars* Van 833,  vingtaroi- 
íiéme de Fempereur Louis. Les évéques qu’Hebbon avoitpris 
pour témoins 5 déclarérent publiquement á fa príére ? qu’il 
leur avoit eonfeíFé un tel péché , qu’il n’étoit plus digne de 
faire le( fonñions épifcopales ; &  que ssil Favoit commis 
avant fon ordination , il n’auroitpas dü étre ordonné évéque. 
Les évéques préfens foufcrivirent 5au nombre de quarante-trois; 
&  par ordonnanee du concile 3 Drogon de Metz & Hetti de 
Treves donnerent cet écrit á Foulques 5 défigné fucceffeur 
d’Ebbon dans le fiége de Reims. Foulques étoit abbé de faínt 
Rémi &  corévéque de Reims 3. &  il n’en fot pas encore 
ordonné évéque , parce que Fempereur vouloií avoir  ̂ furia 
dépoíition d’Ebbon le confentement du pape 9 á qui il en- 
voya pour cet effet Godefroi, abbé de S. Grégoire , dans 
le diocéfe de Bañe. Aprés ce jugement, Ebbon fot: renvoyé 
au monaftére de Fulde , d’oii quelque tems aprés il fot tiré 
pour étre mis fous la garde de Fréculfe é%7éque de Lifieux, 
& enfuite fous Bofon abbé de S. Benoít fur Loire ; car il ne 
fot point en liberté tant que vécut Fempereur Louis.

Cette méme année 83 5 , Fempereur Louis ? toujours ap~ 
pliqué aux cérémonies ,de la religión r ordonna que la féte 
de tous les Saints feroit célébrée par toute la Gaule &  la 
Germanie 9 le premier jour de Novembre. On Fobfervoit 
deja á Rome depuís plus de deux cens ans , fuivant Finfti- 
tutiou du pape. Boniface IV ; &  Louis Fétablit á la íollici- 
tation du pape Grégoire IV r &  du confentement de tous les 
évéques. Une des bymnes de cette féte oü nous difons : Otez 
la nation iníidelle des pays des chrétiens ? fe rapporte aux 
incuríions des Normans, qui commen^oient á étre fréquentes-. 
Cette méme année 835 ? íls entrérent dans l’iíle de Héro ou 
Noirmoutier¿ ce qui obligea Fannée fuivante Fabbé Hilbolde 
de s’ádreífer á Pepin roi d’Aquitaine„ pour demanden du 
fecours. Mais on jugea que cette ifle ne pouvoit érre dé- 
f e n d u e &  qu’il valoit mieux en oter le corps de S. File- 
bert : ce qui fot exécuté la méme année 83 6 , le fepriéme 
de Juin 9. &  il fot depuis transféré en divers lieux, S. File- 
bert étoit le fondateur de Fabbaye de Jumiéges, qui vi- 
voit du tems du roi Dagobern

Anfegife, abbé de Luxeu , de Fontenelle & de S. Germer, 
mourut á Fontenelle cette année 835,  & y eft honoré comme 
faint. On yoit toutefoisr par« les libéralités exprimées- dans fon
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teftament, qu’il avoit des biens propres, tout abbé régulíer 
qu’il étoi-t , & que fes richeffes étoient grandes. II donne á fon 
monaftére de Fontenelle cent livres d’argent, &  á cinquante 
autres monaftéres au moíns une livrê  cTatgent chacun, Or 
ces íivres étoient de douze onces , poids de mate , valant 
vingt fous douze deniers : car tomes ces mQnnoies étoient 
d’argent. Ainfi les cent cinquante Iivres font z%<$ mares. Ce 
méme teñament fair connoitr.e les principaux monaftéres qui 
fubíiftoient alors en France,

Hilduin abbé de S, Denis, ayant prir part á la révolte 
des enfans de l’empereur Louis , fut chaffé de la cour en 
830, & envoyé en Saxe k la nouvelle Corbie, aprés avoir 
été dópouillé de fes abbayes &  de la dignité d’archichape- 
iain. Mais Tamice fuivante íl rentra dans les bonnes graces 
de Tempereur, qui le rappella &  lui rendir les deux abbayes 
de S. Denis & de S, Germain prés de París. Ce prince, ayant 
été réconcilié folemnellement la premiére fois dans Téglife de 
S. Denis, voulut en témoigner ía reconnoiffance envers ce 
faint; & écrivit une lettre á Hilduin , par laquelle il lui or- 
donna de recueíllir tout ce qui fe trouvoit concernant S. Denis, 
tant dans fes oeuvres , que dans les hiíloires grecques &  la
tines , & les autres mémoires, particuliérement les a&es de 
fon martyre , & tout ce qu’Hilduin avoit tiré des archives de 
Téglife de París $ de réduire tout en un corps d’hiftoire fui— 
vie, & d’y joindre la révélation faite au pape Etienne II dans 
la méme églife > avec les hymnes &  Toffice nofturne de faint 
Denis. Enfin de recueíllir féparément dans un autre volume 
tout ce qu’il avoit trouvé de ce faint $ c’eft-á-dire, les piéces 
originales dont il tireroit fon hiftoire.

En exécution de cet ordre , Hilduin compofa une hiíloíre 
de faint Denis, oii il foutient que le premier évéque de París 
eíl le méme que S, Denis Taré opa gire convertí par S. Paul; 
ce que perfonne que Ton fijache n’avoit encore écrit jufques- 
la. II le fait auíli auteur des écrits attribués á S, Denis Taréo- 
pagite, inconnus aux cinq premiers fié cíes, &  cites pourla 
premi ¿re foís par les Eutychiens dans la conférence tenue a 
C. P, vers 1 an 531* Hilduin dit que S. Denis, aprés avoir 
gouverné quelques années Téglife d?Athéne , fubftitua un autre 
évéque á ía place , &  prit le chemin de Rome , pour aller 
tiouver S. Fierre &  S. Paul; mais qu’il iTy arriva qifaprés 
leur martyre , &  fous le pontificar de S* Clément, qui Ten-
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voya dans Ies Gaules, pour en étre 1’apótre , lui donnant 
pluíieurs compagnons. lis arrivérent á Aries: Denis vint k 
París ville royale &  célebre par Ies affemblées des Gaulois 
& des Germains. II y bátit une églife, y  établit des clercs? 
convertís gratid nombre d’infidéles , & fit pluíieurs miracles, 
L’empereur Domitien , en étant averti, envoya en Gaule im 
gouverneur nommé Fefcenntus Sifinnius, qui étant arrivé k 
París, fit prendre Pévéque DenisParchiprétre Ruftique 6c 
Parchidiacre Eleuthére, &  leur fit fouffrir plufieurs tourmens  ̂
S. Denis fut fouetté , grillé , expofé aux bétes, jetté dans un 
four, attaché á une croix, &  remis enprifonavec pluíieurs 
fidéles y oüeomme il leur célébroit la meffe, Pheure de la 
commmion étant venue , Jefus-Chrift parut avec pluíieurs 
anges, Se le communia de fa main. Enfin les trois faints fu- 
rent menés á Montmartre, &  éurent la tete tranchée á coups- 
de hache devant Pidole de Mercure. Un grand nombre dJau- 
tres fouffriíent le martyre avec eux $ mais le corps de S. De» 
nis fe releva &  prit fa tete entre fes mains, étant conauit 
par des anges. Une dame nommée Gatulle fit retirer les trois 
corps de la Seine, oü les páiens les avoient jettés, &  les 
enterra dans fon chámp , au lieu oü eítféglife &  le monaf- 
rére. Telle eít Phiftoire rapportée plus au long par Hilduin.

II mit á la tete la lettre de l’empereur Louis & fa réponfe , 
óü il indique les originaux dont ildit avoir tiré ce récit. Sea- 
voir, les prétendus écrits de S. Denis : un Ariíiarque hiílorien 
grec, dont on ne trouve ailleurs aucune mémoire : un Vis- 
bius, qu’il prétend avoir été témoin oculaire du martyre de 
S. Denis ; &  fous lé nom duquel on trouve encore un petit 
écrit, mais fi abfurde Se d’un ftyle fi barbare , qu’il neme- 
rite aucune créance. Hilduin s’ohje&e Páutorité de Grégoire 
de Tours, plus ancien que lui d’environ trois-cens ans?qui 
ne met S. Denis premier évéque de Parts que fous Pempereur 
Decius 5 &  il n’y répond qu’en accufant. Grégoire defim- 
plicité.

Ce recueil d'Hilduiñ porte le titre d’Aréopagitiques&  
ü fut fi bien recu, que la plupart de ceux qui ont écrit depuis 
ont confon du les deux SS. Denis d’Athénes & de París , &  
ont attribué á ce faint les ceuvres qui portent le nom de l’A- 
téopagite. Les Grecs méme ont donné dans cette erreur tíés 
le tems d’Hilduin, eomme on voit par Féioge de S. Denis,. 
Compofé par Michel fynceile de Jérufaiem, &  par Phiíloire
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Tourefois Ufuard &  Adon, dans leurs martyroioges com- 
pofés peu de tems aprés ia mort d’Hilduin , ¿íilinguent les 
deux faints Denis, mettant celui d’Athénes le troifiéme jour 
d’Oftobre, & celui de París le neuviéme : &  les Grecs dans 
leurs Ménologes mettent auffi celui d’Athénes le troiíiéme 
d’Oftobre , quoiqu’ils le confondent avec celui de Paris. Les 
íjavans du dernier íiécle ont découvert Perreur , qui avoit 
prévalu depuis Hilduin, &  ont démontré la différence de ces 
deux faints, que l’églife de Paris honore á préfent chacun en 
fon jour.

Pendant qu’Hilduin étoit en Saxe, au nouveau monaftére 
de Corbie , il vit le grand deíir qu avoit Pabbé Varin d’y 
transférer de France quelque corps faint, pour affermir la 
religión dans le pays. II lui promit que, íi Dieu le rétabliffoit 
dans fa premiére dignité, il lui donneroit quelqu’un de ceux 
qui étoient en fon pouvoir. Peu de jours aprés Hilduin reñ
irá dans les bonnes graces de Pempereur Louis, qui donna 
auffi k Varin abbé de Corbie le monaftére de Rebais , au 
diocéfe de Meaux. Alors il pria Hilduin de lui donner le corps 
de S. Vitus 3 que Fulrad abbé de S. Denis avoit apporté en 
France du tems du roi Pepin, á  fon reiour de Rome, ap- 
paremment en 756. On dit que Vitus étoit un enfant ae 
douze ans, qui fouffrit le martyre dans la Lucanie , avec Mo- 
defte & Creícentia, fous Fempereur Dioclétien ¿ &  Péglife 
les honore tous trois le quinziéme de Juin, Fulrad, ayant done 
apporté le corps de S. Vitus , le laiffa á  un de fes parens, 
qui lui fit batir une églife dans fa terre , &  donna le tout en
fuñe á Fabbaye de S. Denis.

Hilduin donna cette relique á  Varin, du confentement de 
Pempereur Louis, de Pévéque de Paris &  des nobles du dio
céfe. La délivrance s’en fit folemnellement dans Péglife de S. 
Denis, le dimanche dix-neuviéme de Mars 836. Le corps 
faint fut ̂ porté premiérement á  Rebais : á fainte Croix , au- 
jourdhui S. Faron de Meaux, &  en plufteurs autres lieux. 
Enfin il arriva en Saxe , á  la nouvelle Corbie, le treiziéme 
de Juin , ayant fait pendant ce voyage plus de quarante mi- 
racles, qui font fpécifiés, avec les noms des perfonnes &  
des lieux, dans Phiftoire de cette tranílation dont Pauteur étoit 
prelént. Le concours du peuple y fut ft grand 7 qusá un milis
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& plus autour du monaftére , la campagne étoit couverte 
de rentes des perfonnes nobles de Fun & de Fautre fexe, 
qui s'y étoient rendues de toutes les parties de la Saxe. Et 
toutefois dans une íi grande multitude , on n’entendoit ni pa
role désh >nnéte ? ni railíerie * 011 badinage : on louoit Dieu 
jour &  nuit * les hommes &  les femmes , faifant des chceurs 
féparés, veilloient autour de Féglife ? répétant fouvent K y -  
rit eleiforu Ainfi fe paffa la nuit de la veille &  le jour de 
la féte ; &  comme il ¿y  fit encore pluíieurs miracles, le bruit 
s’en étant répandu, on y  accourut de tout le pays, tienes 
& pauvres, fains &  malades; enforte qu’il fembloit que per- 
forme ne fut demeuré dans les maifons. Telíe étoit la dévo- 
tion de la Saxe nouvellement chrétienne.

Dans le méme tems Badurad, fecond évéque de Pader- 
born, dans le diocéfe duquel étoit la nouvelle Corbie, tra- 
vailla auííi á enrichir fon églife de quelque relique infigne. 
11 voyoit la dificulté de déraeher de fes anciennes fuperfti- 
tions ce peuple groffier 7 qui ne croyoit point ce que les 
perfonnes doéles lui difoient de la puifíance divine 3 á moins 
qu’il nJen vít des efFets devant íes yeux, &  n’en re§ut des 
bienfaits fenfibles, comme les guérifons miraculeufes qui fe 
faifoient ordinairement par les corps faints. II ordonna done 
un jeune, &  fit une proceflion avec fon peuple : aprés quoi 
Dieu lui infpira d’envoyer en France á la ville du Mans de- 
mander des reliques á l’évéque 5 qui étoit alors Aldric. Ba- 
durad obtint pour cet effet des lettres de Fempereur Louis, 
& envoya une députation de cleros &  de laiques, dont le 
chef étoit un prétre nommé Ido, qui fit une courte relation 
de ce voyage*

Ces députés de Paderborn arrivérent au Mans Fan 8365 
indiétion quatorziéme, le 28 d’Avrib L’évéque Aldric les re- 
cut favorablement, &  leur accorda ce qu’ils dernandoient. 
Pour Fexécution il aflembla des le lendemain fon clergé avec 
David fon corévéque , &  propofa de donner aux députés le 
corps de S- Liboire quatriéme évéque du Mans ? qui gou- 
verna cette églife quarante-neuf ans depuis le grand Conf- 
tantin jufqu’á Valentinien ? &  fut enterré par S. Martin. Al
dric trouva d’abord de la réfífiance k & propofirion; mais 
enfin ayant obtenu le confentement de FaíTembiée ? il mar- 
cha avec fon elergé &  les députés á Féglife des douze apo
ces y bátie hors la ville par iaint Julien premier évéque du 
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Mans, qui y étoit enterré avec fes premiers fucceffeurs. Oír 
en tira le corps de S. Liboire, que les députés emporté- 
rent : il fut recu avec folemnité par-toutouil paffa, a Char- 
tres par Pévéque Bernouin , á París par Erchanrad y &  cette 
tranílation fut accompagnée de grand nombre. de miracles* 
Enfin ils arrivérent á Paderborn le jour de la Penfecote ? qui 
cette année 8 3 <5 étoit le 28 de Mai.

Aldric évéque du Mans étoit de la prendere nobleffe des 
Francs, tirant auffi fon origine en partie des Saxons , des Al- 
lemánds &  des Bavarois. A Páge de douze ans fon pere le 
mena á la cour, & le recommanda á Charlemagne &  á fon 
fils Louis á qui il fe rendit trés-agréable, & á  tome la cour, 
Aprés avoir fervi le prince pendant le jour , il veilloit pen- 
dant la nuit pour prier fecrettement & chanter des pfeau- 
mes daos Féglife de N. Dame d’Aix-la-Chapelle,, Un jour 
comme il prioit á fon ordinaire , ayant a-tteint Páge de pú
ber! é , il fe fentit infpiré de quitter le monde, pour fe don- 
ner entiérement au fervice de Dieu. Mais craignant que 
ce ne fut une tentadon , il pria Dieu pendant fix mois de 
lui faire connoítre fa volonté y &  au bout de ce terme , fe 
trouvant fortifié dans fon deffein, il demanda au roi la per- 
miffion de fe retirer \ & Fayant obtenue á peine , il s’en alia 
á Metz x avec une pendón du roi pour lui &  pour deux 
deres.

II fut tres-bien regu par Pévéque Se le clergé de Metz 
&  on lui donna foleninellcment Fhabit clerical.- II apprit le 
eliant Romain, la grammaire & la fuite de Fécriture fain- 
te : puis au bout de deux ans Pévéque , qui étoit Gondul- 
fe , Pordonna diacre dans Péglife de S. 'Etienne. Trois ans. 
aprés , il fut ordonné prétre par Drogcn ; enfuite par le 
choix du clergé il fut chantre , chargé du foin des écolesy 
&  enfin primicier, ayant infpeftion fur tout le clergé de la. 
ville & du dio ce fe & des monaftéres. Lempereur Louis fur 
fa répufation le fit venir, á la cour nialgré lui, & le prit pour 
fon eonfeffeur. II y demeura quatre mois, aprés lefquels Frail
een éveque du Mans étant mort , Landran archevéque de 
Toiirs ? Roricon comte du Mans, &  tous les nobles du dio- 
cele, avec le clergé & le peuple , élurent Aldric pour leur 
eveque. L empereur y coníentit $ Drogon donna fes démi fr
iones, adrefles tant á 1 archevéque de Tours, qu’á Pévéque 
élu qui étoit prétre de.Ion égüfe ;.ainfi il fut confacré fo-
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kmnellement dans Féglife carhédrale du Mans , par Landran 
fon métropolitain &  Ies évéques de la province , le diman- 
che vingt-deuxiéme de Décembre 832,  étant ágé de trente- 
deux ans, &  tint ce fiége pendant vingt-quatre ans. Le troí- 
fiéme juur aprés fon ordination, Fempereur arrlva au Mans, 
& y paffa la féte de Noel. Des la premiére année de fon 
pontificar, Aldric fit conduire de Feau dans la ville du Mans 
oü elle étoit fort chére , parce qu’il falloit Fapporter de la 
riviére de Sarthe. La méme année il commenca á faire ba
tir un cloítre pour les chanoines , qui étant difperfés par la 
ville , ne pouvoient commodément affiíier aux offices divins. 
II fonda ou rétablit plufieurs monaítéres , jufques á fept hó- 
pitaux.

L ’évéque Aldric affifta au parlement, que Fempereur Louis 
tint au mois de Février 836,  &  qui eft compré pour le fe- 
cond concile d’Aix-la-Chapelle. Les afles font divifés en deux 
parties ; la premiére contient trois chapítres, dont deux fer- 
vent de réponfe aux articles propofés par Fempereur 5 &  mon- 
trent quelle doit étre la vie &  la doflrrine des évéques , &  
des orares inférieurs : fcavoir, des abbés , des chanoines &  
des moines, des corévéques, des archiprétres, des archidia- 
cres, &  enfin des prétres. Ce font plutót des exhortations 
que des loix : &  elles ne contiennent guéres que des lieux 
communs , tirés des anciens canons & des peres. Ce que j y 
trouve de remarquable, c’eft quon fe plaint que les évéques 
négligeoient de taire le jeudi faint la bénédiction de Fhuile 
des malades, &  Foffice du foir de la veille de páque : c’eít- 
á-dire , la bénédiétion des fonts. On menace de dépofition 
Févéque , ou autre eccléfiaftique , qui quittera Fobéiffance 
de Fempereur Louis, violant le ferment de fidélité qu’il luí 
a prété ; &  le laique eft menacé d’excommunication. Le troi- 
fiéme chapitre contient des avis pour Fempereur lui-méme, 
fes enfans &  fes miniítres j &  ce ne font encore la piupart 
que des lieux communs. On y remarque toutefois, comme 
la principale fource des défordres, que les princes fe font 
ingérés dans les affaires eccléfiafliques, &  les évéques dans 
les affaires féculiéres. On prie Fempereur de rétablir la liberté 
des évéques , &  de leur permettre á eux &  aux autres ec- 
cléfiaftiques de paffer en repos le tems de caréme. On de
mande que les prétres de divers diocéfes, qui vont s’établir 
á la cour, n*y foient point re^us fans le confentement de
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kurs évéques: de peur que ce ne foient des prétres crimi
néis 5 ou des impofteurs, qui ne foient pas méme  ̂prétres* 
Dans la conelufion de cette prendere partieres évéques in- 
iiftent fur la diílinftíon des cleux puiííances : avouant quils 
ont beaucoup excede , &  que la révolte des enfans de Fem- 
pereur a fait voir un crime inoui á tous les fiécles. C’eft pour- 
qnoi, ajoutent-ils , nous eftimons que le feul moyen de ré- 
tablir les chofes, eft que laiffant jouir les évéques de toute 
la puiffance que J, C. leur a donnée, vous uíiez de. toute 
celle que vous avez comme pere &  comme empereur.

Laíeconde partie du concile d’Aix-la-Chapelie eft- adreíTée 
á. Pepin roi d’Aquitaine, pour Fobliger á la reftitution des 
biens eccléíiaftiques que luí &  les feigneurs de fon royaume 
avoient ufurpés ; fuivant Fordre que ' Fempereur fon pere lui 
en avoit dé]a envoyé en 834, Aldric évéque du Mans &  
Erchanrad évéque ae Paris lui avoient auffi porté , au nom 
de leurs confreres , une exhortation que nous n’avons plus 5 
mais en ce concile ils y joignirent pluíieurs autorités de Fé- 
criture fainte , comprifes en trois livres, oü ils traitent á fonds 
la matiére des biens eccléíiaftiques ; &  répondent á cette oh- 
jeflion des féculiers: Quel mal y a-t-il de nous fervir de ces 
biens dans nos befoins í  Dieu ni les faints ne. s’en ■ fervent 
point y tout eft á lu i, &  c’eft pour notre ufage qu'il a créé 
tout ce qui eft fur la terre. Ces évéques montrent done, par 
toute la íuite desfaintes écritures, que, des le commencement 
du monde , les faints ont fait á Dieu des facrifices &  des 
offrandes qui lui ont été agréables ; qu’il a méme ordonné 
par la loi de lui en faire , qifil a approuvé les vceux 
par lefquels on lui confacroit des fonds de terre, &  a don- 
né aux prétres tout ce qui lui étoit confacré. Qu’il a puní 
févérement ceux qui ont négligé fon fervice , ou profané &  
pillé les chofes faintes. Enfin que les mémes regles fubíiftent 
dans la loi nouveile. Le fuccés fut heureux : le roi Pepin fe 
renclit aux exhortations de fon pere &  des évéques, &  fit
expédier des lettres pour la reftitution de tous les biens 
ufurpés.

Au mois de Mai de la méme année 836 , Fempereur Louis 
tint un parlement á Thionville , oix vinrent des députés 

e Lothaire; entr autres Pabbé Vala, avec qui Fempereur 
Louis fe reconcilia , &  lui pardonna de bon cceur le paffé* 

v traite avec Lothaire fut conclu,& Fempereur fon pere Fui



L i v r e  Q tj  a r a n t e - s e p t x é m e ;  l y y  
manda, par fes députés qu’il renvoyoit, devenir au~plutot 
le trouver ; mais une maladie populaire qui furvint Ten em
pécha., &  elle emporra pluíieurs- perfonnes coníidérables de 
fon pañi : fjavoir, Pabbé Vala qui mourut le dernier jour 
d’Áoüt cc.te année 836,  Jeffé évéque d'Amiens, Elle de 
Troyes &  quelques feigneurs. L’empereur Louis , loin de fe 
réjouir de la mort de ceux qui lui avoíent eré oppofés, frap- 
pa fa poitrine, &  fondant en Iarmes pria Dieu de leur faire 
miféricorde. Cette maladie empécha Lothaíre de fe trouver 
au parlement, tenu pendant Pété de la méme année 836, k 
Stramiac auprés de Lyon , aujourd’hui Cremieu ¿ mais fes 
freres Pepin &  Louis y affiftérent. L’empereur leur pere y fit 
examinar la caufe des églifes de Lyon &  de Vienne/ va
cantes par la dépoíition d’Agobard &  de Bernard ; mais leur 
abfencé fut caufe qu’on ne put ríen conclure fur cette af- 
faire; c’eíhá-dire que, comme ils n’avoient point été ouís, 
.on ne crut. pas pouvoir ordonner d’autres évéques á leurs 
places,

Aprés que Lothaíre fut guéri de fa maladie , Pempereur 
fon pere apprit, qu’au préjudice de fes fermens , fes gens 
traitoient cruellement ceux de Péglife de S. Pierre de Rome. 
Malgré fa douceur natureíle , il en fut tellement irrité , qu’il 
envoya des députés extraordinaires, fans leur donner prefque 
le tems de faire le voyage, avec ordre de dire á Lothaíre: 
Souvenez-vous que x quand jevous ai donné le royaume d’I- 
talie, je vous ai recommandé d’avoir foin de la fainte égliíe 
Romaine ; &  vous la devez défendre de fes ennemis , loin de 
la laiffer piller par vos gens- Faites-moi auffi préparer des vi- 
vres &  des logemens fur tout le chemin de Rome: car je 
veux aller vifiter les tombeaux des apotres*

Une.irruption des Normands dans la.Frife empécha fem- 
pereur Louis d’accomplir ce voyage; &  c’eít á cette incur
sión que Pon rapporte le martyre de S-. Libert difciple de faint 
Rumold , honoré a Malines le quatorziéme de Juillet. L’em- 
pereur renvoya done en Italie Foulques abbé de Fontenelle, 
avec un comte nommé Richard, pour rapporter la réponfe 
de Lothaíre &  Adrevalde abbé de Flaix , pour coníulter le  
pape fur quelques affaires. On devoit auffi foliieiter Lothaíre 
fur la reffiítution des .biens fitués en Italie , &  appartenans 
aux églifes de France , que fes gens avoíent ufurpés. II ac- 
corda, une partie de* ce qu on lui demandoit,. &  s’excufa du :
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refte íur l’impoflibilité de Pexécution. Adrevaldé, étant arrivé 
á Rorne , trouva le pape malade 5 mais il fut tellement con* 
foíé de Pamitié que lui temoigna 1 etnpeteur ? qu il ne fen- 
toit prefque plus fon mal. II traita magnifiquement Adre* 
vaide , &  le renvoya chargé de fiches préfens, &  avec lui 
Píerre’évéque de Cemtumcelles, &  George ¿véque región- 
naire de Rome, ceft-á-dire fuffragant du pape. Mais Lo* 
thaire, ayant appris que ces deux évéques alloient trouver 
l’empereur fon pere, envoya á BologneLéon qui ayoit grand 
crédit auprés de lui, & qui les intimida tellement qu’il les 
empécha de paffer outre. Adrevalde fauva la lettre du pape 
á Pempereur, &  lenvoya par un des íiens déguifé en men- 
diant.

Paques fut le premier d’Avril en 837 , &  au milieu de 
la feinaine il parut dans ie íigne de la Vierge une comete , 
qui au bout de vingt-einq jours difparut dans la tete du Tau- 
reau. L’empereur Louis , trés-curieux de oes phénoménes , ap* 
pella, avant que de fe coucher, Paíironome qui a écrit fa 
v ie , &  lui demanda ce qu’il lui fembloít de cette comete, 
L ’aíironome prornit de lui en rendre compre le lendemain; &  
Pempereur jugea, comme il étoit vrai, qu’il vouloit gagner 
du tenis, pour ne lui pas faire une réponfe fácheufe. Je f$ais, 
lui dit-il, que je ne vis pas hier au foir cette étoile , &  que 
c’eft une comete dont nous avons parlé ces jours panes* 
Dites-moi ce que vous croyez qu’elle fignifie. L’aflronome 
ayant dit une partie de ce qu’il penfoit, &  diffimulé le relie : 
II y a encore , dit Pempereur, une chofe que vous cachez; 
Car 011 dit que ce pro dige fignifie un changement de régne 
&  la mott a un prince. L'aftronome lui cita le paffage d’un 
prophéte, qui dit : Ne craignez point les fignes du ciel qui 
épouvantent les Gentils. L’einpereur répondit: Nous ne de* 
vons craindre que notre créateur , qui a fait auffi cet aílrej 
mais nous ne pouvons affez admirer fabonté, de nous aver
tir par de tels íignes, pour nous exciter á pénitence mal* 
gré notre lácheté. Aprés avoir fait tetirer tout le monde , 
il paila la nuit en priére fans dormir , &  le matin il appella 
fes officiers, &  ordonna de diílribuer le plus quJil fe pourroit 
d aumones auxpauvres, aux moines &  aux chanoínes y &  fit 
célébrer des meffes par autant de prétres qu’il put, craignant 
rnoins pour lili que pour Péglife dont il avoit la prote&ion. 
Lne autre comete parut le premier Janvier .de Pannée fui-
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vante S38 dans le figne do Scorpion 7 6c on crut qifeile avoLt 
annoncé la niort du roIPepin qui fuivit de prés.

Celle de Tempereur Louis fut encore précedée denegran- tvm^ 
de éclipfe de foleil, que le méme aftronome ne manque pas nê urLouil' 
d’obferver , comme en étant on préfage, Louis roí de Baviére P 
avoit pris les armes , indigné d’un nouveau partage que Tem
peren r fon pere avoit fait, á fon préjudice 3 en faveur de fes 
íreres L~ chaire &  CharLes. L’empereur Tayant appris., partir 
de Poitiers oü il avoit paífé Lhyver , &  fe mit en marche 
pendant le caréme de Tannée 840. C’étoit contre fa coutume 
car il paífoit ordinairement ce faint tems á ehanter des pfeau- 
mes, prier , affifter á la melle , diítribuer des aumónes} &
Temployoit ordinairement en ceuvres de piété enforte qu’a. 
peine prenoit-íl un jour ou deux pour monter á cheval &. 
faire un peu d’exercice. Alors , quoique déja vieux , & malade 
d’une fluxión fur la poitrine , il fe fit un devoir de mar- 
cher contre le roi Louis fon fils. II celebra la féte de Pa
ques. á Aix-la-Chapelie avec fa dévotion ordinaire; puis 
ayant paífé le. Rhin , &  appris que ion fils s’étoít retiré , il 
indiqua. un parlement á Vormes, &  manda á Lothaire de sy  
trouver. Alors arriva cette terrible éclipfe, le troifíénie jour 
des rogations j. c’eft-A-dire , le cinquiéme de Mai , veille de 
TAfceníion-. L’emperenrayant entiérement perdu Tappétit &
Ies forces , fut obligé. de camper en une ifle prés de Mayencer 
&  de fe mettre au lit. H étoit fenfíblement-aíHigé de i erar de.
Téglife , &  des troubles qu il prévoyoit entre fes enfans , dont 
toutefois fa foibleífe pour Judith &  pour Charles étoit la prin- 
cipale caufe. Un grand nombre d’évéques & d’autres ecclé- 
flaftiques étoient auprés de lui pour le confoler , entr autres 
Hetti archevéque de Tréves , Otgar de Mayenee , Drogon. 
frere de Tempereur évéque de Metz &  archichapelairu Comb
ine c’étoit en lui qu’ii fe confioit le plus, il fe confeífoít áíui 
tous les jours j &  recevoit toas les jours le corps de N. S. Ce 
fut la feule nourriture quil prit pendant cjuarante jours , & il. 
difoit: Vous eres jufte,Seigneur,.de me íaire á préfent jeuner: 
malgré moi, puifque j’ai paífé le caréme fans jeüner.

II ditá fon fuere. Drogon d’appeller les ofíiciers de fa cham
bre , &  fit faire un inventarte de tous les meubles* qu’ii por
tón avec lui : couronnes & autres ornemens royaux , armes;
&  vaiifelle livres &. habits facerdotaux 5 puis il en ordonnai
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la diftriburíon aux églifes, aux pauvres &  á fes deux fiís Lo-" 
thaire &  Charles. II envoya á Lothaire une couronne , une 
épée & un fceptre , quhl luí donnoit ? á ía charge d étre tou- 
jonrs mú á Charles &  á fa mere Judith, &  de conferver 
¿3u jeune frere la portion du royaume qui luí avoit été don- 
íiée! Aprés quoi l’empereur Louis rendít graces i  Dieu de ce 
qu fine lui reftoxt plus ríen dontilpüt difpofer. Cependant Dro
gon, delavis des autres évéques^lui demanda sfil^ne vou- 
foit pas pardonner á fon fils Louis. L’empereur témoígna 
dabord l’amertume de fon coeur* puis il delibera., &  ra- 
jnaffant íe peu quil lui reíloit de forces, il cornmenca á ra- 
conter les mauvais íraitemens qu’il prétendoit en avoir regus. 
Enfin il ajouta : Puifqu’il ne peut venir pour fatisfaire k fon 
devoir, je fais ce qui dépena de moi* &  je prends Dieu k 
témoin &  vous aufli, queje lui pardonnetoutes les offenfes qu’il 
m’a faites. Ceít k vous á l’avertir de ne fe pas oublier*

Enfuite, comme c’étoit le famedi au foir , il íit chanter 
devant lui Toffice noñurne du dimanche, &  mettre fur fa 
poitrine du bois de la vraie croíx. Ii en fit le figne fur fon 
front? tant qu’il eut affez de forcé* quand il étoitlas, il prioit 
Drogon par figne de le faire. II pafla ainfi la nuit, &  le len- 
demaiii il fit préparer un autel , oü Drogon célébra la meífe 
&  íe communia. Puis Tempereur le pria &  Ies autres aflifi* 
tans de prendre un peu de repos. Quand il fentít approcher 
fa fin , ií rappella Drogon , qui fut fuivi des autres évéques* 
L’empereur leur fit entendre, comme il put , qufil fe recom- 
mandoit á eux, &  demanda les priéres des agonifans. Pen- 
dant qu’on les faifoit, il tourna les yeux á gauche avec in- 
dignation , en difant de tome fa forcé : Houts 9 houts, qui 
fignifioit en Tudefque : Dehors, dehors. On crut qu’il voyoít 
ie xnalin efprit ; &  aufli-tót il leva les yeux au ciel avec de 
grands íignes de joie. II mourut ainfi le vingtiéme de Juin 
§40, la foixante - quatrieme année de fon áge , la vingt-fep- 
déme de fon régne comme empereur. Son corps fut tranfporté 
k Metz, &  enterré avec grande folemnité dans Tégiife de 
S. Amoul, prés d’Hildegarde fa mere.

Ce prince etoit de taille médiocre , les yeux grands , le 
nez long , les épaules larges , les bras forts : enforte que per* 
forme ne manioit mieux un are ou une lance. II avoit la voix 
rnale, parloit le latin c o m m e  fa langue naturelle ? &  enten-

doít
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íjt)it;le Grec. ILavoif appfris en-fa jeuneffe des poéfies paíen- 
nes - mais depuis il ne vouloit ni les lité 5 ni Íes entendre* 
An coñtráire il étoit fort inftruir de Técriture fúme ? &  fga- 
volt le fens fpirituel, le moral &  Tanagogique. Tems les ma- 
tins il alloit á l ’églife y fe mettre á genoux touchant le pavé. 
de fonfrent y  &  demeuroit long-tems en priéres, quelque- 
fois avec larrnes, Toas les jours il donnoit l’aumone avant 
fon repas , 8c  partout ou il étoit, il y  avoit des logemens 
pour les pauvres, II étoit fobre daos le-boire & le manger. 
Jamáis on ne le vit éclater de rire : &  dans les fétes folem- 
nelles, ou les muíiciens &  les bouffons jouoient pour diver
tir le penple 5 il contenoit les amres par fon férieux. Il s5ha- 
billoit modeílement, excepté les grandes fétes, oü á Texem- 
ple de fes peres il étoit tout couvert d’or , portant la ccii- 
ronne en léte &  le feeptre á la main. II étoit tres-liberal , &  
donna en propriété á des particuliers quantité de terres de 
fon domaine. II 11 e faifoit ríen fans confeii: mais il donnoit 
tant de tems au chant des pfeaumes & á la leflure , qu’il 
abandonnoit trop les affaíres a fes confidens. II entretint la 
mauvaífe coutume deja établie , de faire évéques des gens 
de condition fervile 5 qui ne manquoient pas d’affranchir leurs 
parens , &  les élever ou par les lettres ou par les alliances 
avec les nobles, Tel fui ce pririce que Ton compte pour le 
premier roi de France du norri de Louis, & fa facilité á par- 
donner lui a fait donner le furnom de Débonnaire,

II y avoít déja quelque tems qu*il avoit permis á Ago- 
bard de Lyon &  á Bernard de V'ienne, de rentrer dans leurs 
íiéges : &  cette année en partant d’Aquitaine, il y laida 
Agobard , pour prendre foin des aífaires de ce royaume : 
mais il mourut á Saintes, le íixiéme de Juin. Son églife de 
Lyon Hionore fous le nom de S. Agebaud 5 & puifqinl 
étoit rentré íi avant dans les bonnes graces de fempereur 
Louis, on doit croíre qu’il avoit expié la faute d’avoir prís 
part á la révolte : auffi lui étoit-elle commune avec l’abbé 
vala &  d’autres faints perfonnages, &  Fextréme foibleffe de 
Louis la rendoit plus excufable.

Outre les écrits dont j’ai parlé , Agobard nous en a laiffé 
plufieurs , dont ceux qui font contre Amalaríus paroiífent les 
derniers. Amalarius accufoít féglife de Lyon d’avoir introduit 
quelque nouveauté dans le chant eccléíiaítique ; Agobard entre- 
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prit ía défenfe dans un traité intitulé: De la diviné pfalmodxe;pulí, 
i! attaqua l’ouvrage d’Amalarius par unautre écrit intitulé: De la 
correction de l’antiphonier; prétendant y  trouver deserreurs, 
&  tnéme des heredes. Enfin il fit un troifiéme écrit ouvertement 
contre Amalarius, oü il reprend plufieurs endroits de fon. 
traité des offices eccléfiaftiques. Mais cette critique n’a pas, 
empéché la poílérité d’eftimer les ouvrages d’Amalarius; 
&  en efl'et on voit, de la part d’Agobard, bien del’aigreur 
&  de la préoccupation. Son fucceffeur dans l’églife de Lyon 
fut Amolon diacre de la méme églife, qui fut ordonné évé- 
que le dimandie feiziéme de Janvier 841...

**&***&*■
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L je  m p e  r e  u r  Théophile ? faifant la guerre aux Muful- 
mans, marcha bien avant dans la Syrie , ravageant &  
emmenant des captifs. Enfin il affiégea Sozopetra, oü étoit 

né le caÜfe Moutafem. II écrivit á Théophile de Fépargner 
a fa confidération : mais il ne fut pas écouté. Théophile prit 
la ville &  la ruina, tua une partie des habitans & emmena 
les autres, Le caíife en fut rellement irrité , qu’il afTembía 
une armée plus grande qu’aucun de fes prédécefleurs ¡ & fit 
écrire fur les boucliers de fes foidats, Amorion, pour mar- 
quer qifil en vouloit á cette ville qui étoit la patrie de 
Théophile. Plufieurs confeilloient á Théophile d’en lauver les 
habitans * en les faifant paffer ailleurs : oíais il crut qu’il étoit 
de fon honneur de la défendre, &  y mit le patrice Aétius ? 
gouverneut d^Orient , avec deux capitaines de réputation ? 
Théodore Cratére &  Théophile Babouzique. lis défendirent 
fi bien la ville , que le calife y  perdit foixante &  dix mille 
hommes, quoique le fiége ne durát que treize jours : mais 
enfin averti par un nominé Boudize, ii Fattaqua par un en- 
droit foible , &  la prit d’aííaut l’an de Fhegire 223 , de J. C. 
838 ; il paffa au fil de Fépée tous les habitaos &  les foidats, 
excepté les chefs &  les officiers qu’il envoya á Bagdad.

Quand il y fut revenu , il les fit mettre aux fers , avec 
les entraves aux pieds, dans une prifon fi obfcure, qifon iFy 
voyoit pas le moindre jour en plein midi, & qifils ne fe 
connoiffoient qu’á la voix. La ils n’avoient d’autre compa- 
gnie que leurs gardes, un peu de pain &  d’eau pour nour- 
riture , la terre pour lit, & pour habits des haillons pleins 
de vermines. Si quelquefois on leur permettoit de iortir, 
pour demander Faumóne, cliacun d’eux étoit accompagné 
de dix foidats; &  au retour on coupoit leur pain „ &■ on 
fouilloit dans leurs écuelles , de peur qu’iís n’y cachaílent 
quelques lettres*

Quand on vit leurs forces confumées &  leurs corps at- 
ténués. par la longueur de la prifon , 011 commen^a á les 
folliciter de changar de religión. Le calife leur envoya des 
doñeurs ? qui paffoient pour les plus hábiles entre les Muful-
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mans. lis feignoient de venir d’eux-mémes par compaffion*, 
&  ayant obtenu la penrnffion de ceux qui commandoiení: 
les gardes,, ils. apportoient. aux prifonniexs de Pargent. ou des- 
habíts pour les gagner. Car le c'alife -difoit quil ne comp- 
toit pour rien la conquere d’une ville en comparadon des 
ames, Comme les chrétiens rejettoient avec horreur les pre
mieres propofitions de fe pervertir, les Mufulmans leur di- 
foient: il ne vous convient pas d’étre-fi fiers écoutez-nous , 
&  enfuite vous mépriferez nos coníeils, s’ils ne vous font 
pas avantageux. N’aimez-vous pas vos parens, vos enfans , 
vos femmes, la compagnie de vos amis , les mceurs de vo- 
tre pays / Vous n'avez qu’un feul moyen de recouvr.er tous 
a  s biens : qui eft de diflimuler un peu ,, vous laifler cir- 
conare & faire la príére avec le Caiife. II vous comblera.de 
hi-.-ns * & la guerre vous ouvrira quelque oceafxon de retour- 
ner chez-vous, & reprendre- votre religión*. Les chrétiens 
répondirent ;En  uferiez ~ vous aíníi, di vous étiez á notre 
place ? Oui , dirent les Mufulmans , car il ny a ríen de 
plus cher que la liberté j &  ils le confirmérent par fermenta 
Et nous, dirent les chrétiens, nous ne prenons point con
feti fur la religión de ceux qui ne font pas, ferrnes dans la. 
leur, & ils les renvoyérent confus* Quelques jours aprésil 
en revint d’autres fous le máme pretexte de leur faite Tau- 
rnóne , qui commencérent á les plaindre ,.. méme avec lan* 
mes, Quel malheur, difoienr-lls, de ne pas croire au grand 
prophéte Mahomet ! Ces gens que nous. voyons chargés de 
ters, ne font-ils pas des pareas de Pempereur, de braves guer- 
riers pleins cPefprit & de courage ? N’avoient-iis pas de gran
des troupes ? Qui a rendu inútiles tous ces avantages , li
nón de ne pas reconnoítre le prophéte, don-t les ferviteurs 
les ont vaincns? Mais il ne faut pas ŝ étonner qu’ils.me con- 
noiffent pas la vérité , dont on ne les a pas inftruits;il faut 
pardonner á leur ignorance* Puis adreffanr la parole aux pri* 
Íonniers, ils leur cUíoient : Quittez cette voie étroite, oil 
le fils de Marie vous a ordonné de marcher 5- entréz dans 
la voie large, pour cette vie,:& pourl’autre , que le grand 
prophéte nous a montrée. Qu'enfeígne-t-il d’incroyable, quand 
d dit que Dieu peut donner-, á-ceux qui le lervent , tqutes 
ortes de plaiíirs en oerte vie & le paradis en Pautre ? Quit- 

tez votre ignorance , & ne rejettez pas ces bienfaits* Car* 
comme ueít bon? voyant que les Eojnmes étoient. trop lo^



L  I  V R  E Q  V  ;A 1  A N T E - í í  Ü I T I  É, M E* ¿ 4 ^  
feJes pour accomplir la lo i de Jefus, íi dure &  fi diffidle, 
il a envoyé fon prophéte Mahomet, pour les décharger de 
ce poids, &  les fauver par la Rule foí* Les ehrétiens fe re- 
gardérent les uns Ies aurres en Iburiantt , &  leur dirent: 
S>ouvez-vous croire véntable &  agréable a Dieu une doftrine 
quí de :ne á 3a chair toute liberté, & foumet la raífon auxr 
paííions ? quelle différence y a-t-il entre les bates, & les 
homoies qui vivent ainíi ? Rien ne peut nous féparer de 
eharité de Jefus-Chrift.

Quelque tems aprés il en vint d'autres du nombre des fa* 
quirs ou religieux Mufulmans, qui donnérent auffi Paumóne 
aux captifs , les baiférenr tous. j &  s’étant afíis , leur dirent t 
Voyez k qui Dieu donne á préfent fa puiffance : efl>ce aux 
Remanís ou aux Mufulmans r A qui donne-t-il les terres fér
tiles &  les armé es vi&orieuíes ; n’eft-ce pas á nous ? Cepen- 
dant il eft jufte : done íi nous n’obfervions íes commande- 
mens , il ne nous donneroit pas tant de biens ; &  il ne vous 
foumettroit pas k nous ? íi vous n’aviez refufé de croire k 
fon prophére* Les chrénens dirent : Permettez que nous vous 
faffions une queftion. Quand deux hommes fe diíputent la- 
pofíeííion d’un héritage , íi Pun fe contente de cner qifiil 
eft á lu i, fans produire de témoins > &  que Pautre fans dift- 
puter améne plufieurs témoins dignes de fo i, k qui faut-il ad- 
juger Phéritage ? A celui, dirent íes Mufulmans , qui donne 
de bons témoins. Les ehrétiens reprirent: Jefus Chrift eft ve- 
mn né d’une Vierge, comme vous le dites vous-mémes, ayant 
pour lui tous íes anciens prophétes qui onr prédit fa venue* 
Vous dites que Mahomet eft venu apporter une troifiéme 
loi : ne devoit-il pas avoir au moins un ou deux prophétes 
p.our garans de fa miffion ? Quant k favantage que vous pré~- 
tendez tirer de vos conqueres ; ne connoiíTez-vous pas eelies ■ 
des Perfes qui ont fubjugué prefque tout le monde, & des ■ 
(Jrecs oui ont ,vaincu les Perfes, & des anciens Romains ■ 
dont Pempire étpit fi érendu ?. SuivoientJls la vraie religión? 
í^adotoient-ils pas plufieurs dxvinités par une idolátrie infen- 
fée ? Dieu donne. quelquefois la viétoire k ceux qui le fer- 
^ent; quelquefois il permet qufils foient vamcus, quand ils = 
Poffenfent, pour les chátier par les mains des méchaos. Les ̂  
ehrétiens demenrérent fept ans entiers dans cette affreufepri- 

rendaiii graces á.Dieu-. de- ce quil leur donnoir ce-
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moyen d’expier leurs peches paffés ? & prianr pour la con 
verdón des Muíulmans.

Cependant le calife Moutafem, auírement Abou Ifaac, 
ixiourat á Samarra ou Sermenrai, ville nouvelle qu rl avoít 
fait batir fur le Tigre, á dix ou douze lieues dj Bagdad. II 
mourut Tan 227 de l’hégire, le dix-huitiéme du troifiéme 
moisj c’eft-á-dire , le fixiéme de Janvier 842, aprés avoir 
vécu quarante-huít ans , &  en avoir régné huir, huit tnois 
& huit jours. li átoit ignorant & ne fijávoit pas écrire. Son 
fucceffeur fut fon fils Aaron Alouatec Aboujafar*

Jacob, patriarche Jacobite d’Alexandrie, mourut la cin- 
quiéme année de Moutafem, 222 de Thégire, 837 de Jefus- 
Chriíl; & Siméon luí fuccéda , qui ne tint le íiége qu’un
an. Uan 223 , 838 de Jefus-Chrift , Jofeph fot élu patriarche 
dans le monaftére de S. Macaire , &  tint le íiége dix-fept 
ans. De fon tems le métropolitain. d’Habeche 011 Ethiopie 9 
nommé Jacob, fut chafíe* mais le royaume ayant été affli- 
gé de fécherefle & de pefte , le roi envoya au patriarche Jo
feph , lui demandant pardon ? & le priant de renvoyer le mé- 
tropolitain, qui fot refu avec grande jcie* Ce qui fait voir 
que les Abyíuns étoient Jacobites, Le patriarche Jofeph or- 
donna des évéques qu’il envoya dans la Pentapole &  dans 
i’Afrique , vers lecouchant. Le patriarche Melquited’Alexan- 
drie étoit Sophrone, ordonné aprés la mort de Chriftofle, 
laquatriéme année de Moutafem, 836 de Jefus-Chrift. II étoit 
fijavant & philofophe, &  tint le íiége treize ans.

Job, patriarche Melquite d’Antioche, vivoit encore ; &  
Denys étoit patriarche Jacobite de la méme ville. A Jeru- 
falem Jean, patriarche Melquite, fot ordonné la feptiéme an
née de Moutafem , 839 de Jefus-Chrift, &  ne tint le íiége 
quetrois ans. Caries habitans de Jérufalem s’étant eleves cen
tre lui & le chargeant de toutes fortes de reproches , il 
craignit leur averíion , & renonja par écrit á fon íiége. C’eft 
ce que nous connoiffons de l’état des églifes d’Oríent.

A Conftautinople Pempereur Théophile fot ft vivement 
touché de la prife d’Amorion , & du. refos que fit le calife 
de recevoir ranzón des prifonniers, que fes entrailles s’en- 
flammérent; &  il but pour fe rafraíchir de Peau de neige , 
qui lui caufa la diíTenterie. II en mourut le vingtiéme de 
Janvier 842 „ aprés avoir régné douze ans &  trois mois. 
La perfécution qu’il fit toute fa vie aux faintes images &

 ̂ji’ 
1



L l V R E  Q ü A R A N T  E-H U I T I É M E . 1 2 4 7
anx cathoiiqu.es a. rendu fa memoire odieufe : toutefois il fit 
des aftions ¿datantes de juíhce- II fe piquoit de ícavoir la 
mufique ? &  faifoit chanter dans Péglife des hymnes- & des 
veríets de fa. compofitiom On dit méme qu’un jour folem- 
nel ii b: rtitla meíure dans la grande égliíe de C. P. &donna Ibídi 
k cette occalion cent livres d’or au clerge.

Son fils Michei encore enfant luí fuccéda 5 fous la con- Pofi 
duite de Pimpératrice Théodora fa mere, avec un coníeil 
que Théophiie lui avoit laiffé, compofé de Peunuque Théoc- 
tifte revétu de deux grandes charges k la cour, du patrice 
Bardas frere de Pimpératrice&  ae fon oncle Manuel mal- 
rre des offices originaire d’Arménie. Des le tems qu’ÍI y 
commandoit, plufieurs abbés de divers" monaftéres éiant de 
fes amis Tavoient inftruit de la créance catholique touchant 
les images ; &  alors étant tombé malade ? les moines de 
Stude * en qui iL avoit grande coníiance vinrent le voir,
& lui pr.omirent qu’il guéríroit promptement ? s’il entrepre- 
noit le rétabliflement des faintes images. II le promit, & re- 
couvra la fanté..

Manuel ayant done communiqué fon deíTein aux deux au- 
tres tuteurs de i’empereur , &  les ayant perfuadés de don- clafí 
ner á fon régne cet heureux commencement , il alia trou- 
ver rimpératrice Théodora , & lui fit la méme propofition.
Elle répondit : Je Tai toujours fouhaité , & jen’ai jamais cef- 
fé dy penfer j mais j*en ai ¿té empéchée jufques á préíént ? 
par la multitude- des fénateurs &  des magiftrats attachés á. 
I’héréfie des Iconoclaftes, par les rnétropolitains, & princi- 
palement par le patriarehe. C’eft lui qui a fomenté les foi- 
bles femences de cette erreur , que Tempereur mon époux 
avoit rejues de fes parens v &  fia pouffée par fes prefiantes 
exhortations á. traiter.fi mal tant de faints perfonnages. Qui 
vous empáche done mainrenant, reprit Manuel , de donner 
au peuple cette joie/ Auffitór elle appella un officier nomine 
Conftant in& Penvoya au patriarehe lean Lecanomante 9. 
pour lui dire : Plufieurs. moines & d’autres perfonnes pieufes 
irfiont préfenté requéte pour le rétabliflement des faintes 
images ,- fi vo.us en étes d’accord , Péglife reprendra fon an- 
cien ornement \ finon , quittez le íié'ge, forrez de C. P. &  
vous retirez a votre tnaiícm de campagne , juíquesá ce que- 
fiom tienne un conche , oü vous affifierez. Car on vcut vous 
.y juger &. vous. moiurer que vous fio atenea une erreur^
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'Conftantin trouva Jean couché fur ün lit de réjaos , en 

une des chambres du palais patriarchal j &  aprés qu’il lui eut 
dit ce dont Pimpératrice Pavoit chargé , Jean répondit feu- 
lement qu*il prendroit confeil, &  le renvoya auílitót. En 
jnéme tems il prxt une lancette &  s’ouvrit les veines du ven- 
tre, pour perdre beaucoup de fang, faris fe mettre en dan-J 
ger : ainfi le bruit fe répandit en un moment dans Péglife 
que Pimpérat-ice avoit envoyé affaíliner le parriarche ; &  ce' 
bruit vint jufques au palais, avant que Conftantin y  füt re- 
■ tourné. Le patrice Bardas fut envoyé, pour s’informer exac- 
tement de la vérité du fait, &  trouva que les piaies avoient 
¿té faites exprés : joint le témoignagé des do'meftiques pro- 
pres du parriarche, &  la lancette qui fut repréfentée. Jeatr 
étant ainíi convaincu, fut chaffé de Péglife, &  renfermé dans 
famaifon de campagne nommée Pilcha.

L’impératrice fit affembler dans le palais un concile , qui 
fe trouva trés-nombreux, parce que outre les catholiques il 
y vint plufieurs de ceux qui avoient fiiivi le partí des hé- 
rétiques, & qu’ils avoient faits évéques. lis anathématifé- 
rent les ennemis des faintes images, &  confianérent le fe- 
cond concile de Nicée; &  aprés avoir dépofé Jean Leca- 
nomante, ils élurent patriarche de C. P, Methodius , qui 
avoit tant fouffert pour la religión fous Michel le Begue & 
fous Théophile. Alors rimpérarrice Théodora dit : Comme 
je vous accorde le rétabliffement des faintes images, je vous 
prie de m’accorder une grace j c’eft d’obtenir de Dieu le par- 
don du péché que Pempereur mon époux a commis fur ce 
fu jet. Methodius répondit au nom de toute Péglife : Notre 
pouvoir , Madame , ne s’étend point fur les morts. Nous 
n avons regu les clefs du ciel, que pour Pouvrir á ceux quifont 
encore en cette vie, II eft vrai que nous pouvons aufíi foulager 
Ies morts, quand leurs péchés étoient légers, &  quhls ont 
fait penitence j mais nous ne pouvons abfoudre ceux quifont 
morts dans une condamnation manifefte. L’impératrice re- 
prit : Lorfque Pempereur mon époux étoit prés de mourir , 
je lui repréfentai le plus fortement qu’il mé fut poffible les, 
fuites terribles de fa mort, s’il perfiftoit dans Phéréfie; la 
privation des priéres, les malédiftions, le foulevement du 
peuple dans cette grande ville, II témoigna du repentir, 
&  demanda des images : je les lui préfemai, il les baifa 
avec ferveur ? &  rendit ainíi Peíprit entre les mains des au

ges*
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ges. 'Elle confirma ce récit par ferment; &  Ies prélats per- 
íuadés de fa yertu , fur ce témoignage, &  fuppoíe que la 
chofe fut ainfi , déclarérent par écrit que Dieu feroit mi- 
féricorde á Théophile. Tourefois plufieurs demeurérent per- 
íuadés qv’il étoit mort impénitent, &  que Théodora ifavoit 
ainfi parlé que pour Faffe&ion qu’elle lui portoir.

Methodius fut done ordonué patríarche de C, P. Tan 841,  
&  le premier dimanche de caréme, felón les Grecs 5 qui 
felón nous feroit le fecond , il paña la nuit en priéres avec 
Fimpératrice &  tout le peuple dans Féglife de Notre-Dame 
de Blaquernes , d’ou le matin ils allérent en fproceffion á 
fainte Sophie \ la meífe y fut célébrée , &  les images reta- 
blies folemnellement, Enfuite rimpératrice donnaun feftindans 
le palais k tout le, clergé &  aux confeffeurs qui avoient íbuf- 
fert pendant la perfécution, tk elle continua cette féte toute 
fa vie, On la nomma la féte de FOrthodoxie , comme qui 
diroit 7 du rétabliffement de la religión catholique ¿ &  Fé- 
glife Grecque la célebre encore le méme jour , c’eft-a-dire, 
le dimanche qui termine la premiére femaine de caréme. On 
y chante á Foffice de la nuit un hymne du confeífeur Théo  ̂
phane de Jérufalem, qui fut ordonné archevéque de Nicée, 
en récompenfe de fes fouífrances, &  on y lit une légende 
qui contient Fhiftoire de Fhéréfie des Iconoclaftes , mélée 
de quelques fables. Le matin on fait la procefíion, oíl on 
porte la vraie croix &  les images , &  on y chante un canon 
ou hymne attribué a faint Théodore Studite , mais qui paroit 
plutót fait aprés fa mort, Tout cela fe lit dans leTrifodion 
qui contient Foffice Grec du caréme : &  ainfi finit Fhéréfie 
des Iconoclaftes , environ fix-vingts ans aprés que Fempereur 
León Ifaurien Feut introduite.

Claude de Turin , qui feul en Occident avoit foutenu cette 
héréfie , étoit mort depuis quelque tems ; c’eft-á-dire, avant 
Fempereur Louisle Débonnaíre, De fes commentaires fur Fé- 
criture , celui de Fépitre aux Galates eft imprimé¿ .mais il 
$5en trouve plufieurs autres manuícrits en diverfes bibliothé- 
ques: fgavoir , fur le Lévitique , fur le livre de Ruth , fur 
S. Matthieu, fur Fépitre aux Romains , les deux aux Corin- 
thiens, Fépitre aux Ephéfiens. L’empereur Louis ayant re.£u fon 
écrit contre Fabbé Théodemir touchant les images, &  Fayant 
fait examiner par les plus hábiles gens de fon palais, le défap- 
prouva, &  enenvoya un extraita Joñas évéque d'Qrléans, pour 
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le réf'iter. Joñas y  travailía, &  1-ouvrage étoit-deja hm% 
avancé , .quand il apprit que Glaude étoit mort,. ALorsilcrut 
que ion erreur étoit éteiiite avec luî  & refoiut. de n en pds> 
écrire davantage. Depuis-ii apprit par des perfonnes-dignes 
de f c f que Qaude-avoit laiffé des difeipies  ̂ que /ontre ion. 
erreur contre les imuges, il avoit renouvelie 1 Arjarsiime y 8c 
en avoit compofé des écriís qu’il avoit laífles dáns Ls arches 
de fa. maifon épifcopale. Ces confidérations & -les exhorta- 
tions- des perfonnes pieufes engagérent Joñas á achever fon- 
ouvra^e > mais lempereur Louis étant m o rtil le dédia au 
roi Charles fon fils,. dont ii fe trouvoit fu jet..

Ce traité eít divifé en trois livres, &  Fextrait de Tapolo-  ̂
gie de Glande contre Théodemir y eft infere &  refuté par 
partiese Joñas y fuit la mécbode qu’avoit füivie Dungal, & 
emploie á peu prés les mémes preuves.Tl foutient que Pon ne 
don garder. les images que pour la mémoire &  1’mftrufiion, 
fans ieur rendre aucun cuite j &  toutefois íi ne veut pas que; 
l5on traite d "idolatres ceux qui prient de van t eiles en Fhon- 
neur des faintsparce qu’ils conferv.ent. & profeffent la fol 
déla fainte Trínité. Joñas mourut Tan 843 , apres uvoir te- 
nu vingt-deux ans.le. fiége d’Orléans, &  eut Agius pour; 
fucceífeura_

Auffi-tót aprés la mort dé Louis le Débonnaire , LotKaire- 
fon fils aíné, roi & empereur., vint d’Italíe á Vormes, & y  
demeura quelque tems. Ebbon archevéque de Reims fortít 
alors de fabbaye de S. Benoít. fur to ire , ou il étoit priíon- 
nier $, & avec Boíon , qui en étoit abbé , il vint trouver Lo- 
thaire v qui ordonna qu’il rentreroit dans fon' fiége-, par un afie 
folemnel donné á Ingelheim le vingt-quatriéme de juin, in- 
diflíon troiíiéme v la premiér.e année du r.égne de Lothaire 
depuis la mort de fon pere , ceíl-á-dire l’an 840. Cerafie 
porte qu’Ebbon eíl rétabli á la p riere de fon ■ églife,; &  par 
le jugement des évéques. En-effet, vingt y foufcrivirent 5 
dont les plus connus dont Drogon de Metz , , á qui fa digni- 
té d’arcbichapelain donne le premier rang puís quarre ar- 
cheveques, Otgar de Mayence,. Hetti de Tréves-, Ama1’ 
loum de Befan^on Audax de Tarantaife Bádurad. év-éque' 
de Paderborn Joíeph d’Evreux auíli abbé de Fontenelle. Ces: 
evéqnes etoient la plupart■ Italiens ,,les: autres Gáulois du par-*- 
ti de Lothaive; En ver ni de. ce.r afte, Ebbon. fe fit remetí re1 
olemnellement dans fon fiége x le íixiérne de Décembre ?-par;
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*q.üatre de fes fuffragans : Rothade de SoiíTons ? Simeón de 
Laon , Erpuin de Senlis &  Loup de Chálons * les cinq au- 
tres ne sy  trouvérent pas , parce que, comrae Pon croit, ils 
tenoient le parti du roi Charles,

Coim e Ebbon , dans fon a£te de renonciation, avoít pro- 
mis de ne jamais revenir contre , il voulut juftifier fa con- 
duite j &  publia une apoíogie, oü il foutenoit qu’ii n’avoit pu 
étre canoniquement dépofé en vertu de cene renonciation 
parce qu’il ne Pavoit faite que par forcé, étant dépouiilé de 
toas fes biens , prifonnier , &  a&ueUement maiade j qu’íi n y 
avoit dédaré aucun crime particulier, pourlequel.il dúr erre 
dépofé , &  que fon peuple n’y avoit point confenti. Enfin 
que les fept années de prifon qu’il avoit fouffertes depuis , 
éroient une pénitence fuíEfante pour les peches qu’il avoit 
confeffés en fecret. II concluoit que, trouvant fon fiege en
core vacant, il avoit pu y rentrer Légitimement. Je laifléau 
fage lefteur á juger de la folidité &  de la bonne foi de cette 
apología

Dans le dernier partage que Louis le Débonnaire avoit fait 
entre fes enfans , la Meufe devoít féparer les états de Lo- 
thaire &  de Charles. Mais Lothaire, qui, comme 1’ainé, 
prétendoit tout réunir , paffa la Meufe & méme la Seine , 
& vint jufques fur la Loire. Ce fut alors qu’Ebbon rentra 
dans le fiége de Reims, dont il demeura en poffeffion une 
année entiére , pendant laquelle il ordonna quelques cíercs, 
Mais enfuite le roi Charles s’étant relevé , rentra dans la Bel- 
gique ; Ebbon fur obligé de forrir de Reims pour la derniére 
ibis, &  fe retira prés de Pempereur Lothaire,

Depuis, défefpérant de rentrer dans fon fiége, il accepta 
celui cPHiidesheim en Saxe , qui lui fut donné par le roi Louis, 
du confentement des évéques &  du pape ¿ &  y fit les fon- 
étions d’évéque jufques á fa mort, qui arriva Pan 851. II 
travailloit á la converíion des paiens, &  enconrageoit fouvent 
S, Anfcaire archevéque de Hambourg contre les diíEcultés 
qu’il trouvoit á fa miffion de Suéde,

Le roi Louis, que Pempereur fon pere avoit réduit á la 
Baviére feule en ce dernier partage , fe joignit á Charles 
contre Lothaire: leurs armées fe rencontrérent pres d’Auxerre 
fur la fin de. Juin Pan 841. Louis &  Charles firent plu- 
fieurs propoíitions de paix, que Lothaire ayant toutes re- 
fufées $ enfih le jour de la Saint Jean , ils lui déclarérent,
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oue sil ne Ies acceptoit, le lendemain á la feconde heure du 
jour iis en viendroient au jugementdeDieu, c eít-á-dire k la ba** 
taille. Elle fot donnée en effet pres de Fontenay, ce méme 
jour famedi vingt-cinquiéme de Juin y &  Lothaire y fot en- 
tiérement défait. Les deux rois délibérérent foi le champ de 
bataiüe s’ils devoient pourfuivre les foyards, &  conclurent 
qu'ils devoient avoit pitíé de leurs freres &  du peuple chré- 
tien, efpérant que, Dieusetant declaré en leur faveur, Lo
thaire ainíx frappé écouteroit la jufticer ^

lis célébrérent le dimanche au rnéme lieu; &  aprés la mefle* 
ils fe mírentá enterrer les morts r amis ou ennemi-s, &  á pan- 
fer Ies bleffés. Ils" offrirent aux foyards de leur pardonner , 
shls vouloient rentrer de bonne foi dans leur devoir. Enfurte 
les rois & le peuple confuitérent les évéques for ce qu’ils 
devoient faire , car ils étoient afliges de la perte de tant 
de chrétiens. Les évéques qui étoient á Farmée s’affemblé- 
rent ? &  trouvérent que Ton avoit combattu pour la feule 
juílice , & que le jugement de Dieu Favoit declaré. Que par 
conféquent tous ceux qui avoient eu part á cette affaire , 
foit pour le confeil ? foit pour Fexécution ? étoient innocens ? 
comme n’ayant été que les míniftres de la juflice de Dieu. 
Mais que quiconque fentoit fa confcience chargée d’avoir agí 
par colére, par haine, par vaine gloire , ou par quelqtfautre 
mauvais motif-, devoit fe confeffer en fecret, pqurétrejugé 
felón la mefure de fon peché. Toutefois ils ordonnérent un 
jeüne général de trois jours, tant pour leurs fautes volontai- 
res ou involontaires, que pour les peches de leurs freres 
morts, & pour attirer la continuaron du fecours de Dieu ; 
& ce jeüne fot volontiers obfervé.

Entre Ies défordres qui fuivirent la mort de Louis le Dé- 
bonnaire , il s’éleva la méme année 840 un parti contre le 
roi Charles, dans le pays du Maine, qui étoit de fon par- 
tage. Aldric evéque du Mans fot toujours fidéle au roí 
Charles ? á qui Fempereur Louis fon pere Favoit recomman- 
ue , mais Sigiímond abbé de S, Calais prit le parti des rebel- 
les, pour eviter Fexécution de la fentence de Fempereur 
Louis, qui, deux ans auparavant, avoit déclaré ce monaf- 
tere foumis k 1 eveque. Les rebellos prefférent Aldric de leur 
preter fenneut, promettant de lui conferver fa dignité, &  
meme d augmenter fon pouvoirj mais il demeura toujours 
inviolablement attaché au roí Charles* AuíE fot-il chaffé de
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fon fiége cette máme année huitiéme de fon pontificar. Sa 
maifon épífcopale fut pillee; fes ehevaux au nombre de quatre- 
vingts , &  deux cens piéces d autre bétail, les provifions def- 
tinées á rhofpitalité &  aux aumónes ? tout cela fut diílipé ; 
&  fept ‘ ópitaux qu’il avoit bátis, ruinés de fond en comble. 
D’autres ouvrages demeurérent imparfaits , fcavoir fa cathé- 
drale, dont toutefois il avoit fait la dédicace dés lan 8 3 65 
le cloítre de fes chanoines &  cinq monaftéres. Les hópitaux 
n’étoient pas tous deftinés pour des pauvres : 011 nonimoit 
alors ainíi toutes les maifons d’hofpitalité , &  une de calles 
que Tévéque Aldric avoit báties fervoit k loger les évéques, 
les comtes, les abbés, &  étoit accompagnée d’une églife.

L’évéque Aldric , ainíi dépouillé , fe mit á la fuite du roi 
Charles , qui effaya envain cetre premiére année de réduire á 
fon obéiffance les rebebes du Maine , étant preñe d’aífaires 
plus importantes $ mais fennée fuivante 841 , aprés la ba- 
taille de Fonrenay, il vint lui-méme dans le pays, rétablit 
févéque, &  lui rendit par un jugement folemnel le monafi* 
tere de S. Calais.

L’année fuivante 842, les deux rois Louis &  Charles, tou- 
jours unis , vinrent á Aixda-Chapelle qui étoit la eapitaie de 
Tempire Fran^ois. Lothaire y avoit palie aprés fa défaite, &  
de-lá en Saxe, ou , pour refaire des troupes dans le défef- 
poir de fes affaires, il avoit permis aux Stilingues , le peu- 
ple des Saxons le plus nombreux, de choifir entre leursan* 
ciennes loix &  les nouvelles que les Fran$ois leur avoient 
impofées. Ayant cette liberté, ils retournérent au paganifme. 
II aonna aufli des terres confidérables á Hériol chef des Da- 
nois, foumettant aufli á des pa'iens, des chrétiens &  des égli- 
fes. Ses deux freres étant done á Aix-la-Chapelle, délibéré- 
rent de ce qu’ils feroient des états qû il avoit abandonnés. Ils 
crurent devoir s’en rapporter aux évéques &  aux prétres, 
qui étoient avec eux en grand nombre ; &  fuivre leurs avis 
comme la volonté de Dieu. Les évéques confidérérent tóute 
la conduite de Lothaire , depuxs le commencement , com  ̂
ment il avoit oté la couronne á fon pere , combien de par- 
jures il avoit fait commettre au peuple chrétien par fon am- 
bition, combien de fois il avoit lui-méme fauflfé ¡es fermens 
faits á fon pere &  á fes freres ; combien de fois ? aprés la 
rnort de fon pere, il avoit voulu les dépouiller, ou les rui- 
ner ¿ de combien d’homicides 7 d’adultéres 7 d incendies ? &
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d’autres erimes ii avoít été cauíe; que d’ailleurs on ¿e.voyoit 
en luí ni capacité pour gouverner, ni aucune trace de bonne 
volonté, C'eft pourquoi ils dócidérent, que c etoit par un 
iufte jngement de Dieu j qu aprés avoir été vaincu, i!, avoit 
abandonné une partie de fes’ états , & que Dieu 1 avoit deli
née á fes frerés meilleurs que lui. Mais ils ne leur permi- 
rent de s’en mettre en poffeffion r qu’aprés leur avoir de
mandé publiquement s’ils vouloient les gouverner fuivant 
1-exemple de Lothaire , ou fuivant la volonté de Dieu. lis 
répondirent, qu autant que Dieu leur en donneroit la con- 
noiflanee &  le pouvoir, ils vouloient fe gouverner, eux & 
les autres, felón fa volonté, Et nous, reprirent les évéques* 
nous vous exhortons &  vous enjoignons par rautorité divi
ne , de prendre ce royaume &  le gouverner fuivant la vo- 
lonté de Dieu.

Les deux freres choiíirent enfuñe chacun douze perfonnes 
pour faire le partage du royauxne , quê  Lóthaire avoit laifTé j 
&  un de ces douze fut Nithard ? qui en a écrit Fhiftoire. IL 
étoit proche parent des rois , fils du coime Angilbert depuis 
abbé de S. Centule ou S. Riquier, 8¿ de Berthe Elle de Char- 
lemagne. Nithard fut roujours attaché au parti du jeune roi 
Charles : mais enfin dégoúté des troubles qui agitoient la 
France, il fe retira au méme monaftére de Centule , &  le 
gouverna aprés le feptiéme abbé, normné Louis. Nithard ne 
fut abbé que peu de jours : car ayant été obligé de pren
dre les armes cont-re les Normands 5 il fut tué dans un 
combar.

Bernard archevéque de Vienne, attaché au parti de Lo- 
thaire , mourut la méme atmée 841. II étoit d’une maifon 
noble ? &  des fa jeuneffe fes parens Fengagérent dans le maria- 
ge \ mais enfuñe, du confentement de fa femme, il fe retira 
dans le monaftére d’Ambronay en Bugey? qu’il avoit fondé j 
& aprés y avoir vécu quelque tems en fimple moine avec 
grande édification, il en fut élu abbé, Trois ans aprés, c’eft-á* 
dire Tan 810 ? il fut élu archevéque de Vienne ; mais il fal
len un ordre exprés du pape pour Fy faire confentir, II gou
verna cette églife trente-deux ans avec un granel zele , & fur 
la fin de fa vie il fonda le monaftére de Romans, oü il fe re- 
tiroit fouvent, &  y choifit fa fé pul tu re. II mourut á Fáge de 
foixante-quatre ans, le dimanche vingt-ttoifiéme de Janvier, 
|our auquel il eft honoré dans le pays comme faink Son fue-*
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CeíTeur fut Agilmarr auparavant abbé de S^Claude? qui tintr 
le íiége de Vienne dix-huit ans**

Les Normands cependant, profitant de la divifion des rrois 
freres qui occupoient toutes leurs forces au dedans 5 com- 
mencér.nr á ravager impunément les cotes de EOcéan. On 
appeiíoit en general Normands , c’eít-á-dire hommes du 
Word, les barbares encore paiens, qui venoient de Dañe- 
marck , de Norvége &  des pays voiíins, fur quantité de pe- 
tits bátimens á voiles &  á raines, pour faire par-tout ou ils 
pouvoient des eíciaves &  du butim L'ati 841, indicKonqua- 
tnétne r le douziéme de M ai, ils vinrent k l’embouchure de 
la Seine, piüérent Rouen, & brülérent le inonaftére de S. 
Guen qui éroir hors de la ville, Ayant quitté Rouen 5 ils 
brülérent le monaílére de Jumiéges : mais celui de Ponte- 
nelle fe racheta. Trois jours aprés vinrent des moines de S, 
Denys, qui rachetérent foixante-htiit captifs pour vingt-íix 
livres cTargent. Le demier de Mai les Normands fe rembar- 
quérent r aprés avoir pillé toutes les églifes & les viilages ie 
long de la Seine , emportant: de grandes- fommes.

En 843 , au mois de Juin ils entrérent par l’embouchure 
de la Loire, attaquérent Nantes-, & la trouvant íans défen- 
fe v Pefcaladérent &  la prirent, L’évéque nomrné Guihard 
fe retira dans la pnncipale églife dédiée á S. Pierre & S. 
Paul,avec tout fon clergé, &  les moines d’Aindreiíle voi- 
íine dans la Loire , qui s’étoienr réfugiés dans la vilie , &  
y avoient apporté le riche tréfbr de leur églife. II y avoit 
auííl une grande multitude de peuple raffemblé á Nantes, 
non feulement du voiíinage , mais des villes éloignées , á 
caufe de la féte de S. Jean-Baptifte* Voyam done Tennemí 
dans la v i l l e &  ne fe fentant point capables- de luí réíií- 
ter , ils s’enfermérent dans cene églifeimplorant le fecours 
du cieV, &  n’en efpérant point d'autre. Mais les Normandsr. 
ayant' rompu les portes. &  les fenétres, entrérenr furieux 
& firent main baile fur ce peuple défarmé : hors quelques-- 
uns qu’ils embarquérent fur leurs vaiíTeaux pour les vendre, 
IPévéque fut rué dans Téghfe avec les‘ prétres & les* clercs5.v 
&  il y eut des moines mafl’acrés jufques fur Tautel. On voyoit- 
desi enfans-attacbés au fein deAeurs meres, dont ils fucoient*
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de captiís de tout fexe &  de tout áge ; &  les chrétíens quí 
reitérent , employérent eníuite beaucoup d’argent pour les 
racheter. Le jour de S. Fierre les Normands pafférent dans 
Tille d’Aindre, d.ont ils ruinérenf &  brulérent le monaftére 
abandonné. Aprés qu’ils furent partis, on pona le corps de 
i evéque Guihard au monaílére de S. Serge, prés d’Angers, 
&  il eft hanoré comme martyr le vingt-cinqüiéme de Juin. 
Sufan évéque de Vannes reconcilia l’églife de Ñames ainfí 
prophanée.

En m£me tems que les Normands attaquérent Tempire 
Frangís par FOcéan , les Mores ou Sarrafins Fattaquérent 
par ia mer méditerranée. En 842. ? ils entreten* par le Rhó- 
ne , abordérent prés d5Arles , &  ayant pillé tout impuné- 
inent , remmenérent leurs vaiffeaux chargés de butin. En 
ítalie Radelgife & Siconulfe fe difputoient le duché de Bé- 
nevent , tandis que Fempereur Lothaire étoit occupé de$á 
les monts contre fes freres, Radelgife appeüa á fon fecours les 
Sarraíins d’A frique ? Siconulfe ceux d’Efpagne : les uns & les 
autres s’emparérent de pluíieurs places, &  emmenérent grand 
nombre de captifs. Pour fournir de Targent aux Sarrafins 
d’Efpagne, Siconulfe vint au Mont-Caffin la feptiéme année 
de Fabbé BaíTace , qui eft Tan 843 ; &  en enleva prefque 
toas les tréfors , que les rois] des Franjois, Pepin ? Carlos 
man 7 Charlemagne &  Louis le Débonnaíre y avoíent den- 
nés. La premiére fois il emporra pluíieurs croix, cálices, pa
tones , couronnes & autres vafes du poids de cent trente IL 
vres d’or, avec d autres ornemens, &  promit de rendre pour 
le tout dix milie fous de Sicile- La feconde fois il enleva 
trois cens foixante & cinq livres en argent ? quatorze mille 
fous d’or, &  pluíieurs vafes d’argent. La troiíiéme fois au 
bout de liuit moís, d’autres argenteries du poids de cinq cens 
livres. Dix mois aprés il vint pour la quatriéme fois, for$a 
le veftiaire du monaftére &  en enleva quatorze mille fous. L’é- 
véque León deux feigneurs jurérent de les rendre dans 
quatre mois 5 &  ne l’ayant pu faire , cédérent une terre au 
monaftére. En deux autres fois 011 emporta encore quatre 
mille íous. Enfin pour la feptiéme fois Siconulfe emporta 
une couronne d*ot ornee d’émeraudes ? donnée par fon pe-

ût e^ m ê trQ*s ixiiLle fous, Telles étoient les rL 
cheífes de ce monaftére.

Le pape Grégoire IV tnourut $u coiumencement de Tan-
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née fuivante 844, II avoit réparé &  orné trés-richement 
quantite d eglifes de Rome , &  mis une communauté de 
moines á fainte Marie au-delá du Tibre , pour y célébrer 
Foffice th jour &  de la nuit. Ii répara, pour Futiiité du pu- 
blic , un aqueduc nommé la Forme fabatine , &  fit au palais 
de Latran plufieurs bátimens pour la commodité de fes fue- 
ceffeurs , entre autres un bain &  un appartement pour re- 
pofer aprés matines. II fit cinq ordinations au mois de Mars 
&  au mois de Décembre, &  ccnfacra 185 évéques pour di- 
vers lieux, Enfin ayant tenu le faint fiége feize ans3 il mou- 
rut Tonziéme de Janvier 844, &  fut enterré á S. Fierre. Le 
faint fiége vaqua quinze jours j &  le dimanche vingt-feptiéme. 
de Janvier, FarGhiprétre Sergius fut ordonné pape. II étoit 
Romain r fils d’un autre Sergius. II perdit fon pere étant en
coré enfant, &  fut élevé avec grand foin par la mere j mais 
il la perdit encore á Fáge de douze ans. Le pape Léon III, 
connoiffant fa nobleffe &  fon beau naturel, fe le fit amener , 
le prit en affeftion , &  le mit dans l’école des chantres, pour 
étre inflruit du chant &  des bonnes lettres. II s’y diífingua 
entre les autres enfans, &  le pape Léon le fit acolyte. Etienne 
IV , fon fucceíTeur, le fit fon foudiacre; &  Pafchal premier, 
voyant fon progrés dans la fcience &  les bonnes mceurs f 
Fordonna prétre du titre de S. Silveftre. Enfin Grégoire 
IV le fit archiprétre. A fa mort les grands &  le peuple 
s’étant aífemblés pour lui donner un fucceíTeur, 011 en pro- 
pofa plufieurs ; puis tout- dfun coup on vint á parler du mé- 
rite de farchiprétre Sergius &  tous s'écriérent qu’il étoit 
digne du pontificat.

Son élection étant réfolue, chacun fe retira chez foi. Mais 
un di acre de Féglife Romaine , nommé Jean , ayant raf- 
femblé une troupe de peuple ruílique &  féditieux, enfonca 
les portes du palais patriarchal de Latran , &  y  entra á main 
armée. Ceux qui s’y trouvérent, furent faifis d’étonnement 
& de frayeur. Mais au bout d’une heure , cette populace 
téméraire, épouvantée a fon tour, fe diffipa &  abandonnale 
diacre Jean. Sur la nouvelle du tumulte , la nobleífe Ro
maine accourut á pied &  á che val á Féglife de S. Martin; 
&  ils menérent Sergius avec grand. honneur au palais de 
Latran, fuivis dhine grande foule de peuple qui chantoit des 
hymnes &  des chants fpirituels. II fut done élu folemnelle- 
■ íuent, &  le méme jour il tomba tant dé neige, que Rome 
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-------------  e¿ parut toute blanche ; ce que le peuple prit pour un

gne de joie. Les chefs des Romains chaíiérenr honteufement 
du palais de Latran le diacre Jean, &  le firent mettre dans- 
une étroite prii’on. lis voulurent , fuivant f’avis des évé- 
ques, qu'il füt dépofé: d’autres parloient de le mettre en pre
ces á coups depées ¿ mais le pape Sergius Fempécha, & fut 
ainíi co ni acre &  mis en poííefíion du faínt Rege avec une 
joíe publique.

xvi.  ̂ L’empereur Lothaire , ayant appris que Sergius avoit été
, \eX lw*Louh non feulement élu, mais confacré pape fans fa panicipation, 

$44. le trouva mauvais ; & envoya á Rome Louis fon fiLs ainé,
Luut. vita.pyiuif. acCompagné de fon onde Drogon évéque de Metz , pour 

empécher qu’á Favenir on ordonnát de pape que par fa per- 
tniflion & en préfence de fes env oyes, comme on en avoit 
ufé du tems de fon pere & de fon a'ieul, &  particuliére- 
ment á Félefltion de Gregoire IV  ̂Lothaire declara désdors 
fon fils Louis roí dltalie : & á fa fuite il envoya un grand 
nombre d’évéques , d’abbés &  de comtes. Quand le pape 
Sergius f̂ ut que le jeune roi éroit prés de Rome ? il envoya 
tous Ies magiftrats á neuf milJes au-devant de lui, & á un 
mille toutes les écoles ou compagnies de la milice avec leurs- 
chefs, qui chautoient en Fbontieur du roi des accLamadons 
de louanges : & des Grecs mélés avec eux eu chantoient pour 
l’empereur. Le pape envoya auíE les croix &  Ies; banniéres , 
comme á la réception. d5un empereur, ce qui réjouit Fort 
le jeune roi. Ainíi il marcha vers S. Pierre avec toute fa 
fuite, le dimanche d’aprés la Pentecóte , huitiéme de Jnin 
844. Le pape avec. fon clergé Fattendoit fur les dégrés de 
Féglife : quand le roi les eut montés, il embraffa le pape ■, 
&  le tenant par la main droite, il entra daos la eour inté- 
rieure , & vint á la porte de Féglife, qui étoit d’argenr. Le 
pape fit fermer toutes les portes , & dit au roi t Si vous ve- 
nez ici avec une volotité lineé re , pour le falut de Fétat & 
de 1 églife, je vous ferai ouvrir ces portes ; finon, je ne le 
permettrai pas* Le roi Faffura qu’il n’avoit aucune mauvaífe 
intention. Alors les portes s’ouvrirent , ils entrérent tous , 
on chanta ; Beni foit celui qui vient au nom du Seigneur, 
& d autres acclamations en Fhonnetir du roi : ils fe proíter- 
uerent devant la confeflion de S. Pierre; &  aprés que le pape 
eut jprononce une oraifon, ils fe retirérent,

L armée du roi étoit campée autour de Rome > &  faifoií
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íe dégát des moiffons 5c des praines , apparemment pour 
punir les Romains de Féleñion précipitée du. pape. Cette 
-affaire fut agitée dans la ville pendant pluíieurs jours, &  
les évéques qui avoient fuivi le roi, s’aíTemblérem pour exa- 
minar ri Tordination de Sergius devoit íubíifter. 11 y en a 
vingt-troisdénommés , tous d’ítalie , excepté Drogon qui les 
préndoit : enfuite étoient deux archevéques , Grégoire de 
Ravenne , &  Angilbert de Milán j on y nomme auffi fept 
comtes. Aprés pluíieurs conteftations, Tordination de Sergius 
fut confirmée, &  on lui demanda que tous les grands de 
Rome fiffent ferment de fidélité au roi Louis j mais le pape 
repréfenta que c’étoit á Tempereur Lothaire fon pere que 
ce ferment devoit étre prété : ce qui fut fait folemneilement 
dans Tégíife , par les feigneurs Romains &  Fran^ois. Ainíl 
Tempereur Lothaire étoit reconnu fouverain de Rome. L’af- 
faire pour laquelle le roi Louis étoit venu, étant finie , le pape 
le couronna le dimanche I5e, de Juin , dans Téglife de S* 
Fierre : il lui fit Fon&ion de Thuile fainte, lui donna la cou- 
ronne &  Fépée, &  le proclama roi des Lombards, mais ce 
n’étoit qu’une limpie cérémonje j & Anaítafe bibliothéquaire 
de réglife Romaine , qui la rácente, donne toujours á Louis 
le titre de roi devant comme aprés. Le pape accorda auíli 
á Drogon évéque de Metz , onde de Lempereur, des 1er- 
tres par Iefquelles il rétabliíToit vicaire apoftolique dans tou- 
tes les provinces au-de£á des Alpes : avec autorité fur tous 
les métropolitains , &  pouvoir d’affembler des conciles gé- 
néraux ; dont toutefois on pourroit appeller au pape.

Ebbon archevéque de Reinas, 5c Barthelemi archevéque 
de Narbonne , tous deux dépofés pour avoir fuivi le parti 
de Lothaire, contre l’empereur Louis fon pere , étoient venus 
á Rome avec le jeune roi Louis &  Tévéque Drogon : iís de~ 
mandérent au pape Sergius de les rétablir & leur rendre íe 
palíium ; mais le pape le refufa, 5c ne leur accorda que de 
communier entre les laiques. On trouve que Béraire , fuc- 
ceífeur de Barthelemi, étoit dés-lors archevéque de Narbon
ne ; mais le íiége de Reims ne fut rempli que fannée fui- 
vánte. Tandis que le roi Louis étoit á Rome, Siconulfe duc 
de Bénévent Vy vint trouver avec une grande fuite , &  
fe foumit á lui ; ce qui réunit tous les peupíes de ce duche 
fous fobéiífance de Siconulfe, &  les excita á chaíler dupays 
ce qui y reíloit de Sarrafins.
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Dans le mime tems le roí Charles aíllégeoit Touloufe, occtt- 
p¿e par Guillaume, fils de Bernard, qui íoutenoit Pepin neveu 
de Charles, fils de Pepin roi d’A quítame. Ses troupes rencon- 
trérent dans l’Angoumois des troupes de France, qui mar- 
choient k Touloufe pour le roi Charles, Celles de Pepin les fur- 
prirent, les chefs furent tués ou pris, les autres s’enfuirent. En
tre Ies morts on remarque deux princes : Hugues prétre, abbé 
de faint Quentin &  de S. Bertin, fils de Charlemagne &  oncle 
des rois; &  Riboton abbé de Centule, petit-fils de Charlema- 
gne par une de fes filies. Ebroin évéque de Poitiers &  archi- 
chapelaindu roi Charles, Regenaire évéque d’Amiens, &Loup 
abbé de Ferriéres, furent pris en cette occafion. Ainfi les ab- 
bés, quoique prétres, &  les évéques mémes, portoient les ar
mes comme les autres feigneurs ; &  on prétendoit qu’ils y  
étoient oblígés á caufe de leurs fiefs. Ce combar fut donné le 
feptiéme de Juin 844.

Loup étoit depuis peu abbé du monaftére de Ferriéres en 
Gailinois, autrement nommé Bethléem , &  dédié á S. Pierre. 
On croit qu’il étoit de la nobleffe du pays. II s’appliqua i  
l’étude des l’enfance, &  embraífa la vie monaftique dans 
cette maifon, fous la conduite de l ’abbé Aldric, depuis ar- 
chevéque de Seas. Loup, étant déja diacre, fut envoyé par 
Aldric en Gemíante , continuer fes études á Fulde fous fab- 
bé Raban, qui étoit alors le maítre le plus fameux pour les 
lettres facrées &  prophanes. Loup y  fit un grand progrés, &  
y  acquit beaucoup d’amis, II revint en France avec une telle 
réputation de fcience &  de vertu , qu’il fut préfenté ¡\ l’em- 
pereur Louis le Débonnaire &  á l’impératrice Judith , &  re- 
§u trés-favorablement, L’année íuivante Fimpératrice le fit ve
nir á la cour \ &  il crut, avec plufieurs autres, qu’ilferoit bien- 
tót elevé á quelque dignité, Aprés la mort de Tempereur 
Louis, Odón abbé de Ferriéres ayant commis de grands crí- 
mes, le roi Charles, irrité contre lu i , lui ota Faboaye , &  
la donna á Loup déja prétre ; qui fut élu par les moines le 
i i  de Novembre 844, &  confirmé par le roi quelqu.es jours 
apres* La communaute étoit defoixante"douze omines*

Le roi Charles, ayant pris Touloufe , re^ut les plaintes des 
pretres du pays contre leurs evéques; &  en attendant un 
concile ? il y pourvut par un capitulaire de neuf arricies,

ate du mois de Juin Tan 844. Premíérement le roi défend 
aux evequesde faire k leurs prétres aucun mauvais traitenient?
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en vengeance de ce qu ils fe font adreíTés á lui. lis fe conten- 
teront de la quantité de bled &  de vin , & des autres fourni- 
tures qui font fpécifiées : les prétres ne feront obligés de les 
porter qu’á cinq milles de diftance , & les officiers des évé- 
ques r ’en prendront point pretexte de vexation» Les évéques, 
en faiiant leurs vifites , choifíront pour loger un lieu oü les 
paroiffes voiíines puiíTent commodément s’affembler$ le curé 
du lieu &  les quatre autres voifins fourniront la quantité de 
vivres qui eft ici marquée pour la dépenfe de l’évéque, 
fans que fes gens puiíTent en exiger davantage , ni faire de 
débris chez Thóte. Les évéques ne viíiteronr qifune fois Tan- 
née : du moins ils ne recevront cetce fourniture qu’une fois. 
Ilsne la recevront que quand ils viíiteronr en períbnne. lis 
ne multiplieront point les paroiffes , pour augmenter leurs re
venus , mais feulement pour Tutilité du peuple $ & en les divi- 
fant, ils diviferont auííi la dépenfe des cures. Ils ne les obli- 
geront qu*á deux fynodes, &  dans Ies tenis réglés. Ce capi
tulare eft important pour connoitre combien quelques évéques 
abufoient de leur pouvoir,

Au mois d’Oftobre de la méme année 844, les trois fre- 
res, Lothaire , Louis &  Charles, s’affemblérent prés de Thion- 
ville, en un lieu nommé alors Judicium, aujoarcThiii Jeuft. Ils 
promirent de garder inviolablement entr’eux une amitié ínter* 
nelle, &de rétablir Pétatde Péglife troublée par leurs divifions. 
Les évéques s’affemblérent pour cet effet, ayant Drogon áleur 
tete* &  drefférent fix anides, que Ton compte entre les dé- 
crets des conciles. Les princes y font exhortes k demeurer par- 
faitement unís, á faire remplir inceffamment les íiéges épiíco- 
paux demeurés vacans á caufe de leurs querelles, ou y faire 
rentrer les .évéques qui en étoient chaffés; á remettre des 
abbés ou des abbeffes dans les monaftéres donnés á deslaics, 
ou du moins obliger les évéques á en prendre foin, afín que 
les réparations foient faites, Poffice célébré & les moínes en- 
tretenus; d’empécher en général Tufurpation des biens ecclé- 
íiaftíques , á la charge toutefois quhls fourniront á Pétat les 
fubfides nécefíaires. Enfin de rendre á Téglife fon ancienne 
autorité. Les rois s’étant fait relire ces anieles, les approu- 
vérent, &  promirent de les obferver.

Deux mois aprés ? & en Décembre 844, le roi Charles 
fit teñir á Verneuil fur Oife un concile des évéques de fon 
royaume^ oü préfida Ebroin fon archichapelain ? évéque de
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Poitiers, quoíque Venilon archevéque de Sens 7  íüt préfentí 
On fit douze canons, dans la préface defquels on exhorte le 
roi á conferver la paix avec fes freres. Enfuite on ie prie.de 
préférer á toutes chofes le fervice de Dieu &  la juftice; 8c 
pour cet effet d’envoyer des commiflaires par les provinces, 
afin de réprimer ceux qui commettent des criraes, & qui 
méprifent la difciplíne de Péglife. Que dans tous les diocéfes 
on vifite les monaftéres , dont pluíieurs étoient reláchés par 
pauvreté ou autrement. Que les moines vagabonds ou apof- 
tats, & les cleros déferteurs foient chátiés fuivant .les canons.’ 
Que ceux qui époufent des religieufes foient excommuniés ^ 
sfils ne font pénitence publique, & les raviífeurs réprimés, 
méme par la puiffance féculiére. II 7  a des religieufes , dit 
le conche, qui, fous un faux prétexte de piété, prennent un 
habitd’homme & fe coupent les cheveux j mais parce qu’elles 
le font plutót par ignorauce que par malice , on fe contentera 
de les admoneíter,

Quelques évéques s’excufent du fervice de guerre par la 
foibleífe de. leurs corps, &  vous en difpenfez quelques-uns: 
ils parlent au roi $ mais il faut prendre garde que leur abfence 
nenuife au fervice. C’eft pourquoi, íi vous le trouvez bon* 
ils donneront la conduite de leurs hommes á quelqu’un de vos 
vaífaux ? qui les retiennent dans le devoir. Ce canon fait 
voir que Tonnobfervoit plus les réglemens de Charlemagne, 
qui avoit difpenfé les eccléfiaíliques de faire en perfonne le 
lervice de guerre , qufils devoient á caufe de leurs ierres* 
Et nous venons de voir que levéque Ebroin qui préfidoit 
á ce concile, 8c Loup abbé de Ferriéres qui en dreífa les 
canons, s’étoient trouvés la méme année au combat donné 
prés d’Angouléme. Enfuite les évéques priérentle roi de nepas 
laiíTer plus long-tems fans évéque l’églife de Reims ; &  d#ap- 
prouver lordination d’Agius d’Orléans , faite des Tannée pré- 
cédente, par 1’archevéque Venilon , du confentetnent de fes 
fuffragans, fur le témoignage &  la demande du clergé &  du 
peuple.

Drogon évéque de Metz & archichapelain de l’empereur Lo- 
thaire, vouloit íe faire reconnoitre pour vicaireapoítolique dans 
le royaume de Charles, fuivant les lettres qu*il avoit obtenues k 
Rome du pape Sergius. La chofe étoit fans exemple, & d’une con- 
fequence dangereufe , qu’un évéque d’un royaume eut autorité 
r.ur ceux d un autre, fans leur confentement; 8c quand faint
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Grégoire donaa á S. Virgiíe d’Arles le vicariat des Gaules * 
ce ne fut que pour ie royaume de Childebert ? &  du con- 
fentement de ce roi &  des evoques. Tourefois les évéques 
du conciíe de Vemeuíi ne rejettérent pas ouvenement lapré- 
tention ue Drogon , vénérable par fon mérite & fa naiffance 5 
car ii étoit oncte des rois* lis dirent qu’ils n ofoient rien dé- 
eider fur ce point,♦ &  qu’íl failoít attendre que Ton aíTem- 
blár le plus nombreux concile que fon pourroir de Gaule &  
de Germanie, pour connoitre rintemion des métropolitains 
& des autres évéques , k laquelle , dirent-ils , nous ne vou- 
ions ni ne pouvons réfifter. Toutefois ñ on peur donner á 
quelqu’un une telle commiíEon , &  íi elle n’a point d’auíre 
caufe que celle que fon avance , nous ne voyons perfonne 
á qui elle convienne mieux y qu5á celui qui eíl norre con- 
frere dans le facerdo.ce &  votre proche parent. Par ces 
paroles ils marquent leur confidération pour Drogon, & leur 
défiance de quelqu^entreprífe du pape. Drogon fouffrit tres- 
patiemment la réfiíiance des évéques , fans s'opiniátrer á faire 
valoir fon vicariat, pour ne pas caufer un fchifme dans 
féglife..

La inéme année 844, Alberic évéque de Langres étant 
mort, Theubalde lui fuccéda. Quelque teins aprés deux pré- 
tendus moines apportérent k f  églife de S. Benigne á Dijon r 
des os qu’ils difoient étre d’un faint 9 & les avoir apportés 
de Rome ou de quelqu’autre endroit de Tlralie , mais qiuls 
avoient oublié le nom du faint. L’évéque ne jugea. pas k pro
pos. de recevoir ces relíq.ues inconnues , ni de les mépriíér 
entiérement, parce que ces moines prétend'oient en trouver 
des preuves authentiques* L’un d’eux s’en alia pour les cher
char ne revine plus ; l 5autre,.qui étoit.demeuré áDijonr 
jnouruu Cependant ces prétendues reliques ayant été dépo- 
fées honorablement auprés du lépulcHre de S. Benigne , on 
publia qu’il sy  faifoit des miracles j & que des femmes tom- 
boient tout d’un coup dans cette églife v & y étoient toutv 
mentées., fans. que fon vít fur elles aucune marque des coups- 
qu’elles difoient avoir recus. Ce br.uit attira une grande foule- 
de peuple , pour voir ces prétendus miracles j & il s'y amaG 
fa jufques á trois ou quatre cens perfonnes qui, ayant ain- 
fi étéabattues dans cette églife r n’en vouloient point fortir^ 
difant que ,.íi elles retournoíent diez elles ? elfo feroientde- 
uouveau frappées ?/&  contraintes de retourner k lámeme.
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éslife. II 7 avoit empelles non feulement des filies, mais des 
femmes inariées , de tout age &  de ton te condition. Ces pré- 
tendus miracles n’arrivoifcnt pas feulement k S. Benigne, mais 
en d’autres églifes de Dijon & du diocéfe , entr'autres k 
S. Andoche de Saulieu. L’évéque Theubalde crut devoir cun- 
fulter fur ce cas fon métropolitain Amolon archevéque de 
Lyon, & lui env07a pour cet effet fon corévéque, unan aprés 
que les reliques eurent été apportées.

La réponíe d’Amolon fut telle : Nous fommes d’avís que 
ces os, que Ton dit fans preuve étre de je ne f§ais quelfaint, 
foient otes du fanftuaire &  mis hors de Téglife , dans le par- 
vis , fous une muradle, ou plutót autour dune autre églife, 
en fecret & avec peu de témoins, en un lien púr &  con- 
venabíe : afín de leur rendre quelque vénération , parce que 
Ton dit que ce font des reliques; &  parce que Ton n’en eít 
pas affúré ,, óter au peuple ignorant la matiére de fuperítítion, 
II rapporte enfuite Pexemple de S. Martin, &  Tautorité du 
pape Gelafe ; puis il continué : Si Ton peut trouver qu’á cette 
occafion il fe foit fait deux ou trois guérifons miraculeufes 
dans régliíe de faint Benigne , il faut en rendre graces á 
Dieu ? fans approuver pour cela le reíle de ce qui fe fait 
dans cette églife ou dans les autres. Car ces prétendues re
liques a7antété apportées pendant le caréme , oü le peuple, 
fuivant la coutume de plufieurs lieux , fréquente davantage 
les églifes, il peut étre arrivé qu’on les a montrées au peuple 
pour les honorer; &  qu’á la folemnité. de Páques, cette dé- 
votion étant déja introduite, quelques méchans d’entre la ca- 
naille, profitant de Poccaíion pour fatisfaire á leur indigence 
ou k leur avarice, auront commencé á feindre &  faire va- 
loír ces chutes &  ces mauvais traitemens , ces aliénations 
d*efpnt &  ces guérifons. Ce qui ayant étonné &  intimidé le 
peuple prévenu , on a commencé par compaffion á tant don- 
ner á ces prétendus malades, qu’ils n’ont point voulu fe re- 
tirer , &  ont méme feint de ne le pouvoir*

Cara-t-on jamaís oui parler,dans les églifes &  aux tombeaux 
des martyrs, de ces fortes de miracles, qui ne guériffent point 
les malades , mais font perdre á ceux qui fe portent bien 
la fanté & la raifon ? A-t-011 jamais ou’i dire , que des filies 
innocentes , étant guéries par Jes priéres des faints, foient 
irappees de riouveau, fi elles veulent retourner chéz leurs 
paiens? que les íaints guériffent des femmes pour les féparer
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de leurs mans , Se les pumílent fi ellos re n tren t choz cux ? 
Qui ne voit que ce font des ílluiions des hommes trompeurs, 
Gu des démons ? On trouvs des gens dans Ies lieux íaints9 
qui par l’amour d’un gain íordide, íoin d’inftruire le peuple &  
de réprimer ces abus , i y excitent & le flattent, en relevant la 
pieté de ceux qui les commettcnt, pour proiuer de leurs 
offrandes , en emplir leur bourfe, ou en faire bonne chere. 
Je nen parlerois pas ainfi , fi je n’en avois vu des exenipies 
trés-certams dans ce diocéfe , du tenis de mon prédécelTcur. 
Car j’ai vu quelquefois devant luí des hommes qui fe di- 
foient poffédés j mais en leur donnant bien des coups, on 
ieur faifoit confeffer leur importare , &  que la pauvreté les 
y avoit engagés. Nous fcavons aufti qu a Ufez, dans la pro- 
vince de Narbonne, au iepulcre de faint Firniin , on avoit 
commencé á voir des chutes &  des brifures femblables; en
forte qu’on voyoit fur les membres de ceux qui romboient, 
des marques de brulure comrae de foufre : de quoi le peu- 
ple eftfrayé apportoit quantité d’offrandes á cette égliíe, 
Mais Barthélemi évéque de Narbonne, qui vit encore ? ayant 
pris coníeil de notre prédécefleur, défeudit le concours qui 
fe faifoit á cette églife , &  ordonna d’employer au profít 
des pauvres les oftrandes qifon y apportoit j aprés quoi 
toute cette illuíion ce fía , & la, & en d’autres lieux oü elle 
avoit commencé : & le peuple demeura tranquille.

C ’eft pourquoi je fuis d’avis que , vous armant du zele &
cette

profanation & cette invention diabolique j & que vous exlior- 
tiez le peuple , qifau tieu de ce concours inunle pour le fa
llí t de Pame & pour la fanté du corps, & méme pernicieux, 
cliacun demeure en repos dans fa pamifle , ou ú  recoit le 
baptéme & les autres facremens , oü il entend la melle , oü 
il eít vifité dans la maladie & enterré a la roort ? oü il luí 
eft ordonné de porter fes dimes & fes premíeos, oü il íait 
baptifer fes enfans , & entend la parole de Dieu. Cyít-la ? 
dis-je , oü il doit porter fes vceux & fes oftrandes , faire fes 
priéres á Dieu , & chercher les fuffrages des íaints* C’eft- 
lá qiui doit diftribuer fes aumónes & exerccr 1 hofpitalité : 
car relie eft la dévotion legitime & ecck ftaftique , telle eft 
Pancienne courume des fidéles , pour rejetter la nouveaute ? 
& conferver Pmftitution apoftoiique. Que.fi q.uelqu un tona- 
t e  malade , il, a íe précepte de f  apótre , de taire venir íes 

Tome n i  LI
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Quand vous aurez donné foigneufement. ces inftru6Hons?
nous nous confions en la mifencorde de Di cu , que le re- 
tranchement des offrandes fera ceder ces prétendues mala* 
dies; puifque ceux qui feignent d’en erre frappés , íeront 
réduits a chercher de quoi vivre: que s’ü y en a de rropopi- 
niárres , il faut les contraindre par punition corporelle á con- 
feffer la vérité. Car quand il feroit vrai 3 qu’en fe retirantde 
ces lieux-lá , íls feroient auditor attaqués d’une nouvelle mala- 
die , ce feroit évidemment par Fopération du démon ; &par 
coníequent il faudroit encore plutót quitter ces lieux &  mé- 
prifer les terreurs de Fennemi 5 pour imploren le fecours de 
Dieu dans les lieux ordinaires. Car il ne faut pas foup^on- 
ner de jaleude Ies faints qui régnent avec Dieu, ni croire 
qu’ils trouvent mauVais qu’on méne chez d’autres faints les 
malades qui leur ont été une tois préfentés* .

Que íi le peupie veut vifiter les églifés de plufieurs faints 
il y a des jours íolemnels oü il peut le faire dévotement , 
fuivant Fancien ufage de Féglife : fcavoir, au tems des Roga- 
tions, & des-proceffions indiquées pour divers befoins, en ca- 
réme & aux fétes des faints $ quoique, Fon puiffe auffi viíi- 
terles faints lieux pendant les autres jours 3 en filence & avec 
une piété fincére , fans oílentation &  fans bruit. Maisquelle 
abíurdiré de manquer a ces dévotions legitimes &  comman- 
dées , ou les obferver á regret \ &  courir á celles que per- 
fonne ne propofe , & qifau contraire on défend ! Enfin s’il 
fe trouvoitde vrais pofledés, ils devroient étre traites fuivant 
la coutume de Féglife, chez eux & par leurs cures $ 011 étre 
menés tranquillement par leurs parens& leurs amis á quelques 
eglifes des martyrs, íans attirer la foulé &  la confufion du 
peupie. Telle fut la réponfe de Farchevéque de Lyon á Fé- 
véque de Langres, qufii accompagna de la le tíre d’Agobard 
fon prédéceffeur k Barthelemi de Narbonne 5 &  nousTavons 
entre les oeuvres d’Agobard.

En Orient la paix etant rendue á Féglife 3 le corps de faint 
Théodore Studitc fut rapporté á C* P. dix-huit ans apres la 
mort, & par conféquent cette année 844,  par les foins-du 
patriar che Methodius &  les ordres de Fimpétatrice Théo- 
<<«• corPs fut trouvé e.ntiér & enterré dansrle monaffcére 
ele otude , prés de S. Platón , onde &• maítre. fainf.
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que tems aprés Methodius repréfenta á Pimpératrice 7 qu’il 
n’étoit pas de la dignité de Pempíre que le. patríache Nice- 
phore , qui avoit éré chaffé de fon fiége par Léon PArmé- 
nien, &  étoit mort en exilpour la foi? demeurác oublié. II 
alia de :c. íui-méme tírer fon corps de Péglife de S. Théo- 
dore , &  le rapporta á C  P. dans Péglife des apotres, ou 
il Penfevelit de fes propres maíns le jour méme de fon exil ? 
qui étoit le treiziéme de Mars ? quatre ans aprés le rétabliíle- 
ment des images , c’eft-á-dire en 846.

Cependant ii s’émut un nouveau trouble á C. P. qui pen- 
fa produire un fchifme entre les catholiques. Le zéle ardent 
du patráarche Methodius pour éteindre Phéréfie des Icono- 
claítes , Tengageoit á ordonner quantité d'évéques, afin de 
rétablir les églifes 5 il fembloit méme étre obiigé á ceux qui 
recev oient Pordination ? pourvu qu’il connüt qtLiís étoient 
auparavant catholiques. Quelques-uns le trompoient par le 
deíir de Pépifcopat : car il s’en rapportoit á leur declaración. 
II y eut des évéques &  des abbés qui s’en plaignirent, &  
qui accuférent le patriar che de ne pas alfez examine r ceux a 
qui il impofoit les mains 7 principalenienr quand ils avoient 
fait pénitence publique. Ils vouíoiem que Ton rejettát fur-tout 
ceux qui avoient éré ordonnés par les Iconoclaftes ; & le pa- 
triarche voulcit les conferver , comrne ayant. plntót erré iur 
la difcipUne que fur le clogme. S. Joannice appuya le fentiment 
du parríarche , & lili écrivit de ne rejetter que ceux qui 
avoient manifeftement des opinions erronées. Cet avis Pem- 
porta 7 foutenu de Pautóme de Pempereur : on dépofa &  011 
bannit les évéques & les abbés qui s*y oppoférent le plus 7 
ce qui augmenta le fchifme. En certe occafion S. Joannice 
travailla puiflhmment k reunir les efprits, tant par fes dií- 
cours que par fes lettres.

S. Joannice étoit un folitaire fameux depuis long-tems par 
ía vertu &  par fes miracles. II naquit á Marycat, viüage 
de Bithynie , prés d’Apolloníade , la quatorziéme année cíe 
Léon fils de Conftantin Copronyme 7 c’eft-á-dire Pan 765* Ses 
pareas étoient pauvres, &  d’abord il garda les pores* Enfuite 
il devint foldat, &  tomba dans Phéréfie des Iconoclaftes; mais 
fous le régne de Conftantin &  dlréne il revínt a la íoi ca- 
tholique , par la remontrance d*un folitaire : & paíla fix ans 
dans les jeünes &  les priéres , couchant fur la terre nue , 
fans toutefois quitter le fervice de Pempereur dentil eteir
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qarde* Au retour d’une campagne contretes Bulgares , oü Í1 
s5étoít fignalé , il renon^a au monde , apptít a Uro , &  paffa 
en rrois divers monaftéres. Eníuite il -fe retira feul fur le 
mont Oiympe en Bithynie , & y vécut quelques années á 
découvert j puís il s’enferma dans une caverna, &  ne vivoit 
que de pain & d’eau.

Aprés douze ans de cette entiére folitude, il entra dans le 
monaftére d’Erifte , & y prit -Thabit $ il avoít le don de pro- 
phétie, &  on raconte de lui grand nombre de miracles. Saré- 
putation s’étendit aux extrémités de Pempire, & fon amon
té fervit beaucoup k fourenir les catholiques contre les perfé- 
cutions de Léon PArménien &  de Michel le Begue. Enfin la 
paix étant rendue á Péglife, fous le gouvernement de Pírn- 
pératrice Théodora , S. Joannice , deja parvenú k une extréme 
vieilleffe , fe renferma dans une cellule étroite au monaftére 
du mont Antide.

Uim pera trice Théodora renouvella le traite de paix avec 
Bogoris prince des Bulgares, &  luí rendit fa fceur qui étoit 
captive , en échange du tnoine Théodore furnotnmé Coupha- 
ra, que les Bulgares avoient prís long-tems auparavant. La 
fceur de Bogoris pendant fa captivité demeurant á la cour 
de C. P, étoit devenue bonne chrétiennej & ayant appris á 
lire, elle s’étoit fort bien inftruíte déla religión , &  en avoit 
con$u une haute idee. A fon retour elle ne ceífoit d’exhor- 
ter fon frere á embraffer la foi, dont il avoit deja re$u quel
ques légéres inftruñions par le moine Théodore. U dementa 
encore attaché k fon ancienne íuperftition : mais ces fémen- 
ces fruñifiérent en leur tems,

L’impératríce entreprit enfuite de convertir les Pauliciens 
ou Mamchéens d’Artuénie , & de Ies défaire , íi elle ne les 
pouvoit convertir. L’empereur Michel Curopaíate les avoit 
pouríuivis , c omine il a été marqué * & Léon PArménien , 
fon íucceíl’eur 3 en avoit aufli fait mourir grand nombre 7 
c eft-á-dire ? tous ceux qui fe trouvérent dans les lieux de 
1 obeifíance des Romains, Les' ordres vinrent jufques en Ar- 
ménie k 1 liornas évéque de Néocéfarée, & á Pexarque Pa- 
racondace , qui íirent mourir les chefs de la leñe 3 mais en- 
íuite quelques-uns des difciples de Sergius , que Pon nom- 
moit en grec Aflates, c’eft-k-dire vagahonds, égorgérent 
i exarque en trahifon ; d’autres nomines Cynoehorites , ou 
c nens de campagne, buérent le métropolitain Tilomas, Les
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Aflates s5eníuirent ü MHidne en- Armeme : & fémur des Sat- 
raíms leur donna le lien noramé Ar-gaous, oü ils fe fixérent, 
celia nr d’étre vagabonds, & s’y raffemblérent de tomes parts, 
De-lá ils commencéreht á píller les terres des Romains. Ser- 
gius, a; im demeuré quelques années á Argaous avec fes dif- 
cipJes, tut tué par un nominé Zanion de Nicopolis; qui fayant 
trouvé íür la momagne coinme n faifoit des planches, luí ar
racha fa hache des mains &  lui en coupa la tete. C’étoit fous 
le regne de Pempereur Théophile , vers Pan 83 5. Car Ser- 
gius avoit été chef de la fefte pendant trente - quatre ans , 
depuis le régne dlréne. Ses difciples les plus intimes furent 
Michel , Canachoris, Jean Pinvilible , Théodote , B afile , 
Zoíime &  piuíieurs aurres. Ils foélurent point de chef comme 
áuparavant , inais demeurerenr tous égaux y &  avoient au- 
deffous d’eux des prétres , qufils nommoient notaires.

Ils étoient en cet érat quancl Timpératrice Théodora en- 
treprit de les dét-ruire. Elle envoya pour cet effet trois oi> 
ficíers, qui en firent périr environ cent mille , tant pendus 
que decapites ou noyes dans la mer, &  leurs biens étoient 
confifqués pour lempereur, Théodore ítratége ? ou gouver- 
neur d’Orient,, avoit fous lui un ofíicier nominé Carbeas, de 
cene fefte des Pauliciensy qui outré de douleur de ce que 
fon pere avoit été pendu , s’enfuit avec cinq de la meme 
leñe á Mélitíne , oü ils furent recus par fémur des Muful- 
mans. De-íá ils allérent trouver le cali re , qui leur fit beau- 
coup d’honneur$ & ayaut fait leur traite peu de tems aprés, 
ils marchérent avec les Mufulmans centre les Romains, plcins 
de grandes efpérances , parce que leur nombre étoit fort 
accru. Ils entreprirent meme de tétabíir leur ville d’Ar- 
gaous , bátirent celle d’Amaras &  comme leur mulrirude aug
mento! t roujours , ils fonderent une nouvelíe ville 7. qiuls 
nommérent Tephríque ou Tibrique. Carbeas y étabht fa ré- 
fidencepour erre plus indépendant des Mufulmans de M i
li tiñe , &  plus leparé des autres homines. Ainfi il étoit en-- 
tre PAnnénie & les terres des Romains. Ceux qui lui obéif- 
foient lui- en étoient plus fomnis v & lui aidoienr á flure des 
captifs; &  il vendoit aux-Mufulmans ceux qui ne lui v oti
lo i en f  pas obéir; U ravageoit la fronde re des Romains vers- 
le Pont-Euxin , donnant êtraite a tous ceux qui étoient me- 
naces dennorr pour cette héréíie; & attirant, par la vie ii- 
cenueule quhl permettoit ? Kgis-íes déhauchés &  les liber-
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tins du voifinage. Ainfi Pimpératrice Théodora, loín d eteindré 
cette héréíie 3 luí doona occaíion de s aocroitre , Se fourrut. 
aux Mufulmans un puiffant fecou-rs contre les Romains.

Les chrétiens emmenés á la prife d Amorium etoient tou- 
jours dans leur obfeure prifon, Eníin au bout de fept ans , 
Boidife 3 qui avoit trahi la ville &  s étoit fait Muíulman , 
vint á la porte de la prifon le foir du cinquiéme de Mars 
845 7 appella Conftantin íecrétaire du patrice Aétius ; & lui 
pariant par un trou, lui recommanda que perfonne ne les 
entendít, parce qu’il avoit quelque cbofe de fecret á lui dé- 
couvrir. Alors il dit: Tai toujours aimé le patrice votre mai- 
tre; ayant done appris certainement que le calife a réfolu 
de le faire mou-rir demain 5 s’il ne confent faire la priére avec 
lui 3 je fuis accouru vous donner le confeti qui peut vous 
fauver la vie. P-erfuadez-lui d’obéir, &  obéiuez vous-mé- 
me , confervant en votre cceur la foi des chrétiens 5 &  Dieu 
vous le (pardonnera, á caufe de la néceílité" que Ton vous 
impofe.

Conftantin fit le figne de la croix contre la bouche de 
Tapoftat 3 & dit : Dieu te fera périr, tentateur : retire-toi, 
ouvrier d’iniquité, II rentra au fond de la prifon, &  le pa
trice lui demanda qui P avoit appellé , &  pourquoi. Conf
tantin le tira á part 3 Se lui dit que fa mort étoit réfolue; 
fans lui parler du relie , de peur de l’expofer á quelque ten- 
tation. Le patrice rendit graces á Dieu, &  dit : La volonté 
du Seigneur foit faite 3 puis il fit écrire fon teílament par 
Conftantin ? & invita les autres prifonniers á chanter toute 
la nuit les louanges de Dieu : ce qu’ils firent. Le lendemain 
vint un officier envoyé par le calife ? avec des gens armés 
&  un appareil terrible* Ayant fait ouvrir la porte de la 
prifon,.il ordonna aux plus coníidérables d’entre les prifon- 
niers de fortir. lis fortirent au nombre de quarante-deux ? de 
ü, ftt refermer la porte. Puis. il leur demanda : Combien 
d années croyez-vous avoir été enfermes ? Vous le ftjavez 
bien ? dirent-ils 3. c eft ici_ la feptiéme année. II reprit : Ce 
iong clélai vous fait voir la bonté du défunt calife &  celle 
de fon fuecéffeur* Ceft que le calife Moutafem , qui les 
avoit pris, étoit mort il y avoit trois ans, &  fon.fils Va
rec ou AIou.-a.tec- lui, avoit fuccédé.

Apres quelques autres difcoufs: ou les chrétiens reproché-* 
tent aux Mufulmans de ne.pas reconnoítre le vrai Dieu*

i
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pmfiqu’ils le faiíoient auteur du mal córame du bien , l’offi- 
cier cíu calife leur dit : Vous ne voulez done pas faire au- 
jourd’hui la priére avec le calife ? car c’eil pour cela qifil 
jn,a-envo"éí- &  je fe ais qu’U y en a d’entre vous qui le defirenr. 
Quand on verra comrae ils feront honores , ceux qui Tauront 
réiufé déploreront leur mauvaife fortune* Les chrétiens ré- 
pondírent tout dkine voix : Nous prions le feui vrai Dieu, 
que non íeulemenr le calife , mais vous &  toute la nación 
des Arabes, renonce á Ferreur de Mahomet, &  adore J, C* 
annoncé par les prophétes &  par les apotres ; tant nous lom- 
mes éioignés■ d’abandonner la lumiére pour les ténébres. Pre
ñez garde , dit Pofficier, á ce que vous dites, de peur de 
vous en repentír : votre défobéiífance vous attirera de grands 
tourmens. lis répondirent : Nous recommandons á Dieu nos 
ames, &  nous el pero ns que jufques au dernier foupir il nous 
donnera la forcé de ne point renoncer fa foi. L ’officicr re- 
prit : On vous reprochera au jour du jugemenr d’avoir laiifé 
vos enfans orphelins &  vos femmes veuves j car le calife 
pouvoit les faire venir ic i, &  il efl encore tems, fi vous 
voulez reconnokre le prophéte Mahomet. Les Romains ohéíf- 
fent á une femrne , qui ne pourra réfifter aux ordres de no- 
íre maitre. Pour les biens, ifen foyez point en peine : une 
année du tribut de FEgypte peut enriebir vos deícendans 
jaiques k la dixiéme génératioru Les chrétiens répondirent 
tout d’une voíx : Anadíeme á Mahomet Se á tous ceux qui 
le reconnoiííent pour prophéte.

Auffi-tót Pofficier les fit prendre par les foldats, qui leur 
liérent les mains derriére le dos , &  les menérent au bord 
du fleuve, c’eft-á-dire du Tygre, fur lequel étoit Samarra, 
la réfidence du calife. Une multitude infinie de Mufulmans 
& des chrétiens accourut á ce fpeftacle. Quand ils furent 
présdu fleuve, Pofficier appella un des martyrs nominé Théo- 
dore Cratére , & luí dit: Toi qui étois prétre parmi les chré
tiens , &.as porté les armes & tué des hommes au mépris 
de ta profeffion, pourquoi veux-tu maintenant paroitre enre- 
tien ? Ne vaut-il pas mieux implorer le fecours du prophéte 
Mahomet, puifque tu n’as plus d'efpérance en J. C* que tu 
as renonce? Cfeíi celaméme, dit Théodore, qui m’oblige a 
répandre mon fang pour luí, afin qifil me pardonne mes pé- 
ches;1 Si votre efclave , aprés sierre en fui, revenoit combat
iré pour vo us jnfques á la mort ? aie lui' p ardonne ne z - v ous
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p<4 / Tu vaséíre fatisfait, dit i oíFicier, je le difois pour tort
bien. ,

Comme les bourreaux Ethiopiens preparoient deja leurs
épées, &  fe .mettoient en poíture dexécuter les martyrs ? 
Théodqre., .craignant que le patrice ne íut attgndri en voyant 
couLet íe fang de fes amis, s approcna de lui , oc luí dit i Sei- 
<rneur, vous nous avez toujours devanees par votre dignité 
& par votre vertu ; vous devez auífi recevoir le premier la 
couronne du martyre. Le patrice ne v-oulut pas lui pter cet 
honneur : ainíi Théodore , setant recommandé á Dieu , sap- 
procha du bourreau , &  regut la mort co-nftamment. Tcus 
les autres furent exécutés de fuite, felón l’ordre de leur di
gnité $ &  loin de donner le moindre íigne de foibíeíle , ils 
étonnérent par leur fermeté l’officier qui préfidoit á i’exé- 
cution- L ’églife honore ces quarante-deux martyrs le jour de 
leur mort, c’eíLá-dire, le íixiéme de M-ars.

Le calife Varec mourut l’année fuivante 846, c’eít-á-dire, 
231 de rhégire, le vingt - quatriéme jour du dernier mois, 
apres avoir régné cinq ans &  neuf mois. La paffion exceínve 
pour les femmes fut la caufe de fa mort. II aimoit la poéfie, 
la unifique, & chantoit bien. Son fuccefleur fut fon, frére Jafar 
Aboulfadel furnommé MoutevaqueL
. La France étoit cependant attaquée par les Normands. 
Des Tamice 844 , ils remontérent par la Garoime jufques ii 
Toul oufe, pillant par-tout impunémenr. Au retour de-la, 
quelques-uns attaquérent la Gallee, d’auttes les parties d’Ef- 
pagne plus cloignées, d’oii ils furent repouffés par les Sar- 
raíms. L’an 845, indiftion huitiéme , au mois de Mars, ils 
entrérent par la Seine , avec fix-vingts bátimens, fous la con- 
duite de Raigner, & abordérent á Rouen. La voyant la foi- 
bleffe des feigneurs du pa y s i l s  débarquérent & s’étendi- 
rent de part & d’autre , tuant, prenant des prifonniers , pil
lan t , brulant villages., églifes & monaftéres. Etant arrives á 
Chalevanne , prés de S. Germain en Laye , ils apprirent que 
le roi Charles marchoit contre eux j & paflérent ele- Taurre 
cote de la Seine , oú il y. avoit peu dé troupes , quMs mirent 
en fuite i & dans une iíle voiíine ils pendirent á des pieux cn- 
viron onze chrétiens qu’ils avoient pris., &  plufieurs autres 
á des arbres & dans des maifons. Eníin ils remontérent juf
ques á París olí ils arriyéreqt, la veille dePáques,:vm gt-
iñude me de Mars, lis y entrérent fans réíiflance,, trouvant

■ ‘ k
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ía ville abanclonnée de íes habitans , auíli-bien que íes ruo- 
naftéres d’alentour.

Les moines de faint Germain des Pres tirétent le corps 
du faint de ion tombeau, & Femportére.nt á Combes-Ia-viiíe 
en Brie á íix lieues de París , village alors dépendant de 
Fabbaye. Hebert , abbé de Ste. Geneviéve, en fie emporter 
le corps á Athis , village á ciuq lieues de París , appartenant 
au monaftére : &  enfuñe á Dravet, oü il demeura quelque 
tems. On emporta de méme les atures corps íai'nts.

On avoir deja tiré de lenrs íépulchres les corps de S. Dé- 
nis &  de fes compagnons j mais le roi Charles , cpii ároit 
préfent, ne voulut pas qu’on les enlevát : ayant réfolu, avec 
le peu de troupes qui luí reftoft , de défendre ce monafté
re , que Pempereur ion pere luí avoit particuliérement re- 
commandé. Ce fut lá que les Ñormands, ayant pillé autant 
qufils voulurent, lui envoyérent des députés, pour propo- 
fer la paix moyennant une fomme d’argent. Le roi ne la vou- 
loit point accorder : maís les feigneurs, dont quelques-uns 
étoient gagnés, I y firent coníentir. Raigner & íes principaux 
Ñormands vinrent done le trouver á faint Denis. On convint 
de leur donner fept mille livres d’argent , & ils promírent par 
leurs dieux, &  par ce quils avoient de plus faint, de ne ja
máis revenir dans le royaume de Charles, s’il ne les appel- 
loit á fon fecours. Aprés qu’ils furent partís, les moines de 
faint Germain rapportérent fon corps, & Ebroin leur abbé 
le remit dans fon tombeau le jour oú l’on célébroit ía pre- 
miére tranílation, vingt-cinquióme de Juiller. Cet Ebroin étoit 
Févéque de Poitiers , archichapelain du roi Charles y £< il nt 
écrire , par deux de fes moines, les miracles que fon croyoir 
étre arrivés á foccafion de cette tranílation de S. Germain.

Les Ñormands , ayant quitté laSeine, pillércnt en s’cn re- 
tournant les cotes de FOcéan, entr’auttes le monaíicre de 
Sitiu ou S. Bertin qu’fts brülérent. Mais cornme ils reine- 
noient leurs vaiífeaux charges de butin , ils furent írappes 
d\m tel aveugíement de corps & d’efprit , qu’il y en cut 
trés-peu qui arrivafFent dans leur pays. Ceux qui Fannie pre
cedente avoient ravagé FAquitaine , y revinrent cette année 
845 , attaquérent la Saintonge , eurent Favantage dans un 
combat , &  s’établirenr dans le pays.

Au mois d’Avril de la méme année 84^3 r0* Charles
íit teñir un concile á Beauvais, ou fe trouvérent dix évé-
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ques des deux provínces de Reinas &  dê  Sens : fcavoir ? 
Venilon archevéque de Sens, Erchanrade évéque de Paris;, 
Immon de Noyon , Rothade de SoilTons , Siméon de Laon , 
Loup de Chálons, Ragénaire d’A m iensElie deChartres, 
Erpoin de Senlis, Avius ou Agius d’Orléans Hincmar qui 
y fot élu archevéque de Reims- II y avoit dix ans que cette 
églife étoit vacante ? depuis la dépofoion d?Ebbon 5 &  ce- 
pendant deux prétres Foulques &  N'othon l’avoient foccef- 
íivement gouvernée. Les évéques rendirent cémoignage de 
ce quils avoient vu &  appris de la dépofoion d’Ebbon, & 
rapportércnt rautorité des canons en pareil cas. Hincmar fot 
done élu par le clergé &  le peuple de Reims , &  par Ies 
évéques de la province , du confentement de Parchevéque 
de Sens, de Pévéque de París &  de Pabbé de S, Denis íes 
fnpérieurs: du coní'entement auííi de fa communauté ,. & avec 
Pagrément du roi Charles.

II étoit Frangois, d’une ancienne noblefler &  parent de Ber- 
nard c o inte de Touloufe. Des fon enfance il fot. mis au 
monaftére de S. Denis , pour y étre inftruit dans la pié té & 
les bonnes lettres, fous Pabbé Hilduin; mais il ne prit 'que 
l ’habit de chanoine , comme la plus grande partie de cette 
communauté tombée dans le reláchement. 11 en fot tiré pour 
fon eíprit & fa naiífance, 8c mené k la cour de Loáis le 
Débonnaire, dont il fot paniculiérement connu 3 &  il y em- 
ploya fon crédit auprés de Pempereur , avec fon abbé , pour 
rétabíir á S. Denis la diícipline mon afinque par 1’autGrité 
des évéques; ce qui fot exécuté au concile de Paris, temí 
en 829 7 par Aldric archevéque de Sens , Ebbon archevéque 
de Reims & leurs fufoagans 3 &  comine il paroit par Ies 
lettres de Louis le Débonnaire..

t Hincmar fe réforma le premier : il quitta la cour, prit Pha- 
blt monaftique , embrafla toute la rigueur de la régle 5 & de- 
xneura long-tems en cet état, fans efpérance ni deíir d’épií- 
copat, ou d’autre prélature. L ’abbé Hilduin étant tombé 
dans la difgrace de Pempereur, Hincmar le fui vi t en, fon 
exigen Saxe , avec la permiííion de fon évéque &  la béné» 
diftion de fes freres. Mais il employa fon crédit auprés de 
lempereur & des íeigneurs pour obtenir le rappel d’Hilduin 
& la reftitution de íes abhayes. Quand le pape Grégoire 
IV vint en France, Hilduin voulut engager H incm ar dans le 
partí de Lothuire : mais il n’y réuffit pas 3 &  aprés le réta-
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blíflement de l’empereur Louis, il rendir á Hilduin tous les 
bons offices qui furent en fon pouvoir. Depuis il demeura 
paiíible dans le inonaílére, avec la charge de treíbrier ou 
de garde d̂ s reliques. Mais Fempereur Fayantencore appellé 
a la cour, i i y  revi nt par obéiffiince , & affiíta aux aíiem- 
blées des évéques; entriautres au concile de Verneuil en 
844 , oü Louis abbé de S. Denis, fucceffeur d’Hilduin ? le me
na avec lui, Le roi Charles donna á Hincmar les deux ab- 
bayes de Notre-Dame de Compiegne & de S. Germer, qu’il 
n’accepta que par Ford re de fon évéque &  de fon abbé. Le 
roi lui donna auffi une terre , qu’il laiífa depuis fon épifcopat 
a Finfirmeñe de faint Denis.

Le concile de Beauvais , oü Hincmar fut élu &  ordonné 
archevéque de Reims , fit huir canons , ou plutót huir ar
ricies de capitulación entre le roi Charles &  Hincmar 7 qui 
s’étendent auffi aux atures évéques ; car on y parle tantór en 
plurier , tantót en ringulier. Vous ne ferez ríen ? dit Hiñe
ra ar ? a caufe de ce qui s’eft paffé, qui me puiffe étre pré- 
judiciable 5 íi je ne me rends coupable k F avenir contre 
Dieu &  contre vous. Cet arricie eít une précaution a caufe 
des guerres civiles. Vous me reílituerez préfentement les 
bíens de mon égíife, qui lui ont eré ótés de votre regne, 
Vous cafferez les lettres que vous en avez données, & n’en 
donnerez plus de femblables; & vous ne chargerez mon 
églife d’aucune exañion indue , mais vous la mainuendrez 
en Fétat oü elle étoit du tenis de votre pere &  de votre 
aieul.

En exécution de ces trois arricies, le roi Charles rendir k 
Féglife de Reims, Efpernay, Jully ? Cerní i cy , &  tour ce 
quJil avoit donné á diverfes perfonnes, tant eccléfiaíhques 
que la'iques : comme il paroít par fes lettres du premier jour 
d’Oflobre , la fixiéme année de fon regne , indiflion huí- „ 
tiéme , qui eíl cette année 845. Les trois derniers arríeles 
du concile de Beauvais font au nom de tous les évéques ? 
qui demandent au roi fa proteñion contre ccux qui pillent 
leurs églifes , la confirmation de leurs chartes; & que ü hn 
ou eux contreviennent á ces arricies , on y remédiera d un 
eommun confentement. Le roi Charles jura 1 obíervarionyle 
ces huit arricies 7 &  promit de les éiendre a toutes les églifes 
de fon royanme.

La méxne année 5 le dix-feptiéme de Juin ? fut tenu un
M ni ij
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concile á Meaux , par les évéques deŝ  trois provinces de 
Sens, de Reinas &  de Bourges, ayant á leur téte les arche- 
véques Vemlon , Hincmar & Rodulfe ; &  Ron y recueiííít 
les canons de quelques conciles précédens , qui étoien-t de- 
meurés fans exécution ; ffavoir, de Thionville , de Lauriac 
ou Loire en Anjou , de Coulaines prés du Mans, oes deux de 
Tan 843 , & de Beauvais : on y en ajouta cinquante-fix , fai- 
fant en tout quatre-vingts. Ceux du concile de Verneuilrfy 
font point iníerés , &  on le plainr qu’ils ne font pas encore 
venus á la connoiffance du roi & du peuple.

Les artides dreffés á Meaux de nouveau , font moins des 
canons, que des plaintes des abus auxqueis 011 prie le roi 
de remedien Que le roi &  les feigneurs, logeant dans les 
maifons épifcopales , y font loger des femmes & des perfon- 
nes mariées, & y féjournent long-tems. C ’eít que la cour 
étoit ambulante , &  les rois prefque toujours en voyage. 
Que les paffages du roi font des occafions á fa fuite de piiler 
les villes. Le roi ne détournera point les évéques de leurs 
fonftions, principalement pendant l’avent &  le caréme : & 
les évéques ífahuíéronr point de leur loiíir j inais s’occupe- 
ront á précher, corriger, donner la confirmation , & réfi- 
deront dans leurs villes, hors le teins de leurs vifires. Les 
princes permettront de célébrer deux fois l’année les conciles 
provinciaux, qui ne doivent étre interrompus par aucun 
trouble des affaires temporelles. Les évéques empécheront les 
nouveautés de doñrine , principalement dans les .m o n alié res j 
& chacun d’eux aura prés de íoi une perfonne capable d’in- 
ílruire fes curés. Les clercs ne porteront point les armes , 
fous peine de dépoíition. Les évéques ne préteront point 

c''40, de ferment fur les chofes faiures. Le roi fera averti de la dé- 
iolation des hópitaux , principalement de ceux des Ecoíiois; 
c’eíbá-dire des Hibernois, rondés en ce royauine par des 

SuP- viii. penonnes pie ufes de cette nation. Non feulement on n’y re- 
9°it point les furvenans $ mais on en challe ceux qui y ont 
fervi Dieu des l’enfance , &  on les réduit á mendier deporte 
eiy porte. Le roi pourvoiera au rétabliffement des monaíléres 
qui font donnés á des particuliers en propriété. II enverra 
par. le royaume des commiffaires, pour faire un état exafl 
des biens eccléíiaíliques que lui ou ion pere ont donnés en 
propriété par fubreption.

Ou défend aus corévéques les fon£Uonsproprement épif-

c. 37.

n, 58.

c. 41.

c, 42.

et 44.
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copales : ce qui montre que ceux de France n’éroient que 
p es ? fuivant la diíhnftion que j’ai marquée ailleurs. Ün 
ne confacrcra le faint chréme que le jeudi iamt. Si un ¿véque 
ne peut ture íes fonftions pour caufe de maladie , c'eíl: á 
Tarchev^que á y pourvoir de fon confentement* Quantáce 
qui regarde le fervice de 1 etat, ievéque malade y pourvoiera 
du confentement de larchevéque. Les prétres ne bapriferont 
que dans les égliíes baptiímaies, &  aux tems réglés, fmon 
pour caufe de néceffité. Les clercs qui víennent dans nos dio- 
céíes avec leurs feigneurs, n’exerceront point leurs fonftions, 
s’ils n’apportent des lettres formées de leurs évéques ¿ & on 
les inftruira encore de leurs devoirs* Mais fi les feigneurs pré- 
fentent des clercs pour étre ordonnés , on les a vertirá de les 
renvoyer aux évéques des diocéfes defquels ils font tires ? 
pour y étre ordonnés , ou avoir leurs dimiffoires. On voit 
ici que ces clercs attachés au fervice des feigneurs troubloíent 
fort la difcipline. On ne fera point d’ordinations abfolues ; 
& ceux qui feront ordonnés pour des titres, auront paíl'é au 
moins un an dans un clergé reglé, ou dans la cité , c’eíUá- 
dire la ville épiícopale ; afín que Ton puiífe connoitre leur 
doftrine &  leurs rnoeurs. Les chanoines vivront en commu- 
nauté , fuivant la conílitution de l’empereur Louis. Le roine 
prendra point dg chanoines á fon fervice fans le confentement 
de févéque. Les évéques difpoferont, felón les canons 3 des 
fitres cardinaux des villes &  des fauxbourgs. On nommoit 
done en core titres cardinaux les églifes de tornes les villes 
épífcopales.

Les moines n’iront point á la cour fans fautorité de le  vé
que 5 &  les évéques ou les abbés ne les empioieront point 
á faire leurs mefíages, ou gouverner leurs métairies , fous 
pretexte d’obédience. Un moine ne fera point chafl’é du mo- 
naftére fans la participation de Tévéque ou de fon vicaire , 
qui regiera fa maniere de vie, afin qu’il ne fe perde pasen- 
tiérement. C ’eft que Ton chaíFoit les moines incorrigibles , 
fuivant la régle de S, Benoit. L?é véque n’excommuniera per- 
fonne, que pour un péché mamfeíte; &  ne prononcera 
point d’anathéme fans le confentement de Larchevéque  ̂ 8c 
des comprovinciaux. On diffinguoit done encore Tanatheme 
de la (imple excommunication, On reitére les plaintes contre 
les ufurpations de 1!eglife; &  on demande que ceux qui 
doivent á Féglifeles nones &  les dimes, á caufe des heritages
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qu’iís pofledent, íoient excommuniés , s’ils ne les payént ¡ 
pour fournir aux réparations & á Tentretien des cleros. Ceft 
qUe íes lares quí tenoient des terres par conceílion de Té- 
glife, luí devoient double redevance : premiérement la dime 
eccléfiaítique 5 puis la neuviéme partie des fruits-, comme 
rente feigneuriale. II y a phifieurs canons contre les raviffeurs, 
les adulteres & les corrupteurs de rehgieufes.

Chaqué évéque aura par devers ídi des lettres du roi, 
en verru defqueiles les officiers publics feront obligés de iuf 
préter fecours pour Fexercice de fon miniftére. On n’enter- 
rera perfonne dans les églifes, comme par droit héréditaire: 
mais feulement ceux que l’évéque ou le curé en jugeront 
dignes, pour.la fai-nteté de leúr vie ; &  on n’exigera rien 
pour le lieu de fa fépulture, fuivant l’autorité de S. Gré- 
goire dans une lettre á Janvier de Caillari. On recommande 
robfervation des loix &  des canons contre les Juifs $ &  Ton 
en rapporte plufieurs,. On exhorte les feigneurs &  les dames 
á empéche-r dans leurs jnaifons le concubinage &  la débau- 
che, &  á autorifer leurs cliapelains pour inftruire &  corriger 
leurs domeítiques, C’eft que les feigneurs étoient dé ja íi puif- 
fans y que Ton pouvoit chez eux faire tout impunément. 
Comme Ton donnoit quelquefois á des laics les chapelles des 
maifons royales , le roi eít exhorté á ne pas permettre qu’ils 
en prennent les dimes $ mais ils les laifferont t&x prétres pour 
les réparations, le luminaire' & Phoípiralité. Les comtes &  
les autres juges ne tiendront -p%mt leurs audiences depuis le 
mercredi des cendres , &  on fétera Toflave de Paques en- 
tiére. On obfervera tous les capitulaires eccléíiaftiques de 
Charlemagne & de Louis le Débonnaíre*

Par ces réglemens, difent les évéques , nous ne préten- 
dons pas déroger á la févérité de la difcipline eccléfiaítique j 
mais qui conque méprifera ce qui eít ainíi ordo mié par Tan- 
torité pontificad & royale , s’il eft eccléfiaítique , il fera dé- 
pofé̂  par le concile ; s’il eít féculier, il fera privé de fa di- 
gnité & han ni par la puiflance du roi. On joínt les deux 
puiffances, parce que 1 on fuppofe que le roi confirmera tous 
ces reglemens, C’eft ce que les évéques lui demandent en fi- 
niíiant : ils lui repréfentent que lui-méme les a priés de faire 
ces canons, &  Pexhortent á exécuter ceux qu’il a deja ré» 
iolus & fignés de fa rnain , comme ceux de Coulaines &  
ds beauvais, Toutefois les évéques du concile deMeauxn^
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purent tn obteñir La confirmation , &: díflerérent de Ies 
publien

Les Normands attaquérent aufíi le royaume de Louis cette 
méme année 845. lis donnérent trois combáis en Frite : daos ie 
premier ils furent abattus ; mais ils eurent Favantag;e dans Ies 
deux nutres. lis entrérent dans FEIbe avec ílx cens batimcns, 
íous la conduite de R-oric leur roí , defceadirent a Hambourg, 
&  furprirent tellement les habitans en Fabíence du comte 7 
qu’on ifeut pas le loiíir d’affembler les gens du pays. L’arche- 
véque S; Anfcaire , qui y réíidoit , vouiut d’abord défendre 
la place, en attendant un plus grand fecours ,• mais voyant 
qu’il ne pouvoit réfifter aux ennetnis , qui aíliégeoient deja 
la ville , il fongea á fauver les reliques : íes clercs fe difper- 
férent de cóté &  d’autre , &  lui-méme échappa á peine fans 
mantean. Le peuple s’enfuit ele tous cóíés 7 quelques-uns furent 
pris , la plupart tués : les barbares , étant arrivés le foir k 
Hambourg , y demeutérent un jour entíer & deux nuits , pil- 
lérent &  brülérent tout. Cet incendie confuma Feglife que 
le faint évéque avoit fait batir avec grand foin , le monaílére 
& la biblí odié que, eompofée en tr’autres de livres tres-bien 
écrits , donnés par Louis le Débonnaire. Enfin il ne relia que 
ce que chacun trouva fous fa main &  put emponer avec 
lui. S* Anfcaire , ayant ainíi perdu en un momear tout ce 
qifil avoit amafie depuis fon épifeopat , ne témoigna aucun 
chagrín , mais répéta fouvent ces paroles de Job : Le Seigneur 
me Fa donné, le Seigneur me Fa oté,

Pendanr qu’il étoit ainíi errant avec fesmoínes, porrant 
leurs reliques de cóté &  d’autre , fans avoir de demeure af- 
fürée 5 pour- íurcroít d’affli&íon Févéque Gausbert, qu’il 
avoit envoyé en Suéde? en fut chafíe. Une partie du peuple 
conjura contre lui , vint á fa maifon , tua fon.neveu Nirhard , 
le lia lui-méme avec fes autres compagnons, piiía tout ce 
qui fe trouva , &  les chafía homeufement du pays. Tout 
cela fe fit fans ordre du roi , par une confpiration populaire. 
Mais Dieu fit éclater fa vengeance fur ceux qui en étoient 
coupables , &  ils furent tous punís en peu de tenis , de mort , 
de maladie, ou de perte de leurs biens ¿ enforte que tout ce 
peuple demeura perfuadé de la puiffance de Jefus-ChriíL La 
Suéde fut fept ans fans prétres,

Aprés le pillage de Hambourg, les Normands furenr vi- 
goureufemenr repouffés par les Saxons¿ &  leur roi Roric

n045.
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ou Oric, ayant appris le défaftre de ceux qui avoient pillé 
la France par la Seine , en fut tellement touché , qusil en- 
voya des ambaíTadeurs aai roi Louis, pour lui demander la 
paix, offrant de délivrer les captifs & rendre ce qu il pour- 
roit de butin. Ces ambaffadeurs fe troiivérent a Paderborn, 
oü le roi Louis tint un parlement général pendant l’automne 
de cette année 845. Í1 y vint aufíi des ambaffadeurs des 
Sclaves &  des Pulgares. Les Sclaves étoient encore paiens,• 
mais quatorze de leurs ducs ou capitaines s’étoient adrefl'és 
au roi Louis avec leurs vaffaux, defirant de fe faire chrétiens: 
&  il les avoit fait baptifer á l’o&ave de i’épiphanie , la méme 
année 845.

Vers ce tems-lá , Benoít, díacre de Péglife de Mayence dans 
le royaume de Louis, recueillit les capitulaires que Pabbé 
Anfegife avoit omis k dcflein , ou qu’il n’avoit pas connusj 
&  en compofa trois livres , qui furent ajoutés aux quatre 
d’Anfegife , & font fept en tout. Benoít entreprit ce travail 
par Pordre d’Otger fon évéque , &  le dédia aux trois freres 
qui régnoient alors, Louis , Lothaire &  Charles ; mais il 
nomme toujours le premier Louis, qui étoit fon maitre. II 
y comprit les conftitutions de Pepin & de Carloman fon 
ífere qui étoient en ufage j &  tira principalement des archi
ves de réglife de Mayence les piéces de ce recueil ; mais il 
rfen fit pas le choix avec affez de difcernement , &  ne les 
rangea pas avec affez d’ordre. Au re fie , ce qu’il dit dans fa 
prétace , que les capitulaires ont été confirmes par Pauto- 
tité du pape , ne fe rapporte qu’á ceux de Carloman, dont 
il parle en cet endroit.

La diviíion entre Pempereur Lothaire &  fes. freres jaugmen- 
ta par Pinfolence d’un feigneur nominé Gifalbert , valla! du 
roi Charles, qui enleva Pan 846 Ermingarde filie de Lo
thaire , & Pépoufa. Lothaire crut non feulement que Char
les autorifoit cet enlevement, mais que Louis le Germanic 
y avoit confenti- Louis fe jufhfia, mais il ne put réconcilier 
fes deux freres ; & Lothaire, pour fe venger de Charles, en
treprit de retablir Ebbon dans le fiége de Reims , un an 
aprés Pordinarion d’Hmcmar , quhl fcavoit étre fidéle á Char
les* Il exigea done des lettres du pape Sergius , pour exa- 
miner de nouveau la dépofition d’Ebbon ; fjavoir-, une lettre 
au roi Charles , par laquelle le pape lui ordonnoit d’envoyer 
Qondebaud archevéque de Rouen , avec quelques évé-

ques
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ques de fon royaume, &  Hmetnar, pour fe trouver avec 
des légats du pape , qui écrivit aufii á méme fin á Gondebaud 
& k Hincmar.

Charles ne jugea pas k propos de laiffer aller les évéques 
de fon Tc/aume á Treves , qui étoit dans celui de Lothaire, 
&  oh par eonféquent ils ne feroient pas en liberté. C ’eft 
pourquoi , quand les légats du pape furent venus , Gonde
baud indiqua le lien du conciie á París, oü il appelia par 
fes lettres Ebbon &  les légats du pape. Gondebaud s’yren- 
dit lui-méme avec fes fuffragans; Venilon archevéque de 
Sens , Landran deTours, &  Hincmar de Reinas , s’y trouvé- 
rent auffi avec les leurs, Landran étoit rancien archevéque de 
Tours , qui avoit renoncé á fon fiége, &  Urfmar lux avoit 
fuccédé des Tan 836. Ces prélats s’affemblérent á Paris le 
quatorziéme de Février 846 , indiñion dixiéme : e’eíbá-dire 
en 847 , á notre maniere de compter, car ils commengoient 
Vannée á Paques j mais Ebbon n’y parut point, ni perlón ne 
pour lui , &  il n7y envoya pas méme des lettres pour s’ex- 
cufer. Alors Gondebaud &: les autres évéques de ce conciie 
lui dénoncérent par écrit qu’ils lui interdifoienr toute préten- 
tion fur le diocéfe de Reims, &  luí défendoient d’inquiéter 
perfonne pour ce fu jet, jufques á. ce qu’il fe préfentát devant 
eux fuivant l’ordre du pape Sergius, & qu’il fút jugé ca- 
noníquement. Ebbon ne répondit point 5 & pendant cinq 
ans qu’il vécut encore , il ne s’adreffa plus á aucun conciie 
ni au faint fiége , pour y porter fes plaintes.

En ce conciie de Paris les évéques mirent la derniére main 
aux canons qufils avoient dreffés á Meaux, au mois de Juin 
845 , &  compoférent la préface qui efl: á la tete, ou ils re- 
préfentérent combien de fois ils' ont exhorté le roi &  les 
feigneurs de travailler á la réformation de l’état &  de Féglife j 
& attribuent les calamités préfentes5 principalement les in- 
curfions des Normands , au mépris de leurs avertiffemens. En 

' ce méme conciie Pafcafe abbé de Corbie demanda la confirma- 
tion des lettres de Lotus Le Débonnaire &  de Lothaire, pour 
conferver á ce monaftére la liberté des éleftions &  la difpo* 
fition-dé fes biéns $ &  les lettres du roi Charles., qui fe dé- 
claroit prorefteur de cette maifbn. Le conciie ; faccorda , &  
fit féloge de ce monaftére , comme ayant confervé depuis 
fa fondation une exañe régularité. L Ja£ie de confirmation, 
cíl foufcrit de vihgt évéques. entre lefquels font les trois 
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métropolitains, Limonar, Gondebaud &  Veniloa :de$'autre 
í’ont á peu pres Íes me mes da conche de Meaux.

Pafcafe Ratbert étoit abbé de Corbie depuis Tan 844. I] 
rfétoit que diacre , non plus que Louis abbe de S, Dems ? 
&  il n’eut jamáis cPordre plus elevé. Etant abbé ? il préfenta 
au roi Charles fon livre de Peuchariítíe, poúr teñir lieu du 
préfen-t que Pon faifoit aux princes a Poccafion des grandes 
fétes* comme j?aí obfervé en pariant des formules de Marcub 
fe. Ratb.ert fit ce préfent au ro i, qui l-’y  avoit invité : ef- 
pérant que fon ouvrage feroit-plus utile ,.étant plus connu > 
&  xL eft clair que jufques-íá íi n’avoit excité aucune difpute.

Quelque teras avant que d'étre abbé, Pafcafe écrivit un 
traite de Penfantement- de la Vrerge , á cette occafion. Ra- 
trara moine de la méme abbaye de Corbie, ayant appris qu’en 
Germanie on foutenoit que Íefus-Ghrift n’étoit point forti du 
fein de fa fainte mere comme ksaut-res enfans, mais d’une ma
niere miraculeufe, crut que cette opinión attaquoitla vérité de 
Pincar-nation , & ’ la combattit.par un écrit affez aigve ,. oh il la 
traite méme d’héréíie- IL convient toutefois qu’il eft de la foi 
■ catholiqne, queMarie eft demeurée vierge aprés Penfantement 
comme d'evant*. Pafcafe écrivit contre cet écrit de Ratram ? 
pourfourenir Popinion.ordinaire touchantlamaniéremiraculeufe 
de la naiflanee de J. C. afinqifil foitvrai que fa fainte mere atou- 
jour.s été vierge , &  qu’ayant con§u fans concupifcenee,. elle 
ait été exempte des douleurs de Penfantement. II adreíla cet 
ouvrage á Théodrade abbeffe de Soiffons, &  i  fes- religicu- 
fes. 11- y eut quelque réponfe , qui attira un fecond écrit de 
Pafcafe : &  on les a. attnbués Pun &  Pautre par erteur á S.- 
Ildéfonfe de Tolede. On ne voit pas que cette. difpute ait 
eu de fuite; &  il eut mieux valu ne point agiter- ces quef- 
tion inútiles &  indecentes* Mais ces f^avans, eleves groílié- 
rement chez les.barbares, n-avoient plus, la fageffe & la  dift- 
crétion des premiers doñeurs de Péglife^.

Les évéques preffoient toujours le roi Charles de confuy 
mer par fon autorité Ies anieles de-réformation qu?ils avoient- 
dreífés p,ar fon ordre,, &  recueillis aux conciles de Meaux &  
de^P-aris. Enfin íL tint au mois de Juin un parlement extra- 
orninaire. á. Efpernay fur Mame au diocéfe. der Reims : mai& 
leŝ  avis falutaires des évéques y furent tellemen-t méprifes ?. 
qu on trouve k peine un exemple pareil dans Phiftoire des 
pnnees chrétiens. Ckft ainfi qukn parle un auteur du tems.» 
&  le. titre dtt.cápitúlaire. d’Eípernay dit : Les anieles, fuivans

w,
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cnt été extraits des árdeles publiés Tan huir cent quarante- 
fix, par les évéques dans leurs conciles 5 ícavoir par 
Gondebaud ? Urfmar , Hincmar &  Amalon , avec leurs fui- 
fragans: &  préfentés au roi fuivant fon ordre, pour erre re- 
lus á Lipernay, terre de Fégliíe de Reinas. Et parce que 
Felpar du roi étoit aigri contre les évéques, par la faftiou 
de quelques feigneurs qui leur étoicnt oppofés, les évéques 
furent excLus de cette affemblée,- &  de tous ces ameles ils 
choiíircnz l'eulement ceux-ci, &  les donnérenr par écrir aux 
évéques, difant que ni le prince ni eux n’en vouloient ob- 
ferver davantage. Urfmar étoit Farchevéque de Tours , Ama- 
Ion celui de L yo n , qui ne dont point nommés dans les con- 
cües précédens, Les árdeles d’Efpernay ne font que dix-neuf, 
á quoi les feigneurs réduiíirent les quatre-vingts arricies de 
Meaux : &  ils choifirent ceux qui regardoient principale- 
ment les eccléfiaftiques 5 retranchant tout ce qui tendoit á 
les corriger eiix-mémes.

L ’ítalie étoit toujours inquiétée par les Sarrafins. Ceux 
d’Afrique, que Ton nommoit aufíl Mores, vinrent á Rome 
par le Tibre au mois d’Aoüt 846 ; &  ne pouvant entrer dans 
la viile , piliérent les égliíés de S. Fierre &  de S, Paul 3 qui 
étoient dehors. Ils en emportérent tous Ies ornemens &  les 
riebeíles ; entre autres Tautel d’argent pofé fur le fépuichre 
de S. Fierre. De Rome ils allérent áFondi, qu’iis prirent &  
brülérent $ tuérent uneparrie des habirans, emmenérent les cap- 
tife j &  ayanr ravagé tout le pays d’aientour, ils campérent 
prés de Gaéte au mois de Scptembre, Celui qui conunan- 
doít á Spolete pour Fempereur Lothaire, envoya contre eux 
des troupes de Fran^ois , qui furent battues &  s'enfuirent 
honreufement. En les pouríuivant , les Sarrafins arrívérenc 
prés du mont Caílin , dont ils avoient oui vanter les richef- 
íes ; mais cotnme il étoit tard, ils campérent, comptant que 
ce bunn ne pouvoit leur échapper : car le monaítére étoit 
fans dé fe n fe , &  ils rden étoient féparés que d’un ruifíeau 
que Fon pouvoit aifémenr paífer á gué* Les moines, rfatten- 
dant plus que la mort, allérent en proceífion, nuds pieds &  
la cendre fur la tére, á Féglife de S- Benoír 7 &  y pafférent 
la nuit en priores, Alors le tems qui étoit fort férem fe cou- 
vrit tout á coup , ii romba quantité de pluie , &  le ruiffeau 
enfla de telle forte qu’on ne pouvoit le paffer. Les Sarrafins 5 
qui étoient campes fur le bord , vinrent le matin cherchar
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un gué ou des bateauxf &  rfen trouvant point, Üs gringoient 
les dents de rage &  fe mordoient les doigts. II fallut re- 
tourner á leur . camp ayant feulement bruié deux. celles ou 
métairies du monaftére-

lis étoienf encore dans le pays , quand le pape Sergius II 
xnournt fubitementle víngt-feptiéme de Janvier 847, ayant 
tenu le faint fiége trois ans. II fit une ordination au mois de 
Mars r oü il ordonna huir prérres &  trois diacres-, &  d’ail- 
leurs vingt-trois évéques.-U repara &  orna' pluíieurs églifes 
de Rome, entre autres S. Silveftre , qui avoit été fon ture 5 : 
oü il transiera plufienrs corps faints , &  y fonda un monaf- 
tére. II fut enterré á S. Pierre :.mais avant qu’on ly  eüt por
té , León IV füt élu tout d’une voix pour lui fuccéder. Ií 
étoit Romain, fils de Rodoalde , &  fut mis par fes parens 
dans le monaílére de S. Martin hors de la ville &  prés deS*. 
Pierre pour y apprendre les faintes. lettres. Le pape Gré- 
goire IV ayant oui parler de fa vertu-, le fit venir dans 
le palais de Latran, le prit á fon fervice , &  Tordonna fou- 
diacre. Sergius II le fit prétre du titre des quatre couron- 
nés t & on Ten tira malgré lui, lorfqu’il fut élu pape , pour 
le mener-au palais de Latran, oü. tous lui baiférent les pieds,, 
fuivant. la coutume.

Ce qui preña tant l’éieñion du pape , étoit la crainte 
des Sarrafins,. qui venoient de piüer Téglife de S. Pierre , 
& qui étoient encore au voifinage de Rome. To-utefois ou 
n’ofoit ordonner le pape fans la permiffion de Tempereur; ce 
qui fit que le faint fiége vaquadeux mois &  demi. Enfin crai- 
gnant que Rome ne fut affiégée de nouveau, on confacra le. 
pape Léon le douziéme d’Avril, quoique le confentement 
de Tempereur ne füt pas encore venu : mais avec protefta- 
tion, que Ton ne ptétendoit point déroger k la fidélité qui 
lui étoit due aprés Dieu. Cependant les Sarrafins s’embar- 
quérent, ayant leurs vaiífeaux chargés de butin, &  firent voile 
vers 1 Afrique : xnais comme ils blafphémoient contre Jefus- 
Chrift & fes apotres, il furvint une tempére , leurs vaiífeaux-. 
fe briférent les uns les autres, &  ils périrent la plupart. Avec: 
les corps que la mer rejetta fur les cotes, on trouva. quel- 
que partie des tréfors de Téglife de- S. Pierre , qui y fu- 
íent rapportes. II refia toutefois des Sarrafins enltalie : un : 
de leurs chefs > nominé. Maffar , étant venu au fecours de Ra- 
delgife y demeuroit'a. Bénévent;, &  laménte année 847^ iL
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prít la vilie de Telele, &  pilla le monaítére de fainte Ma- 
rie de Cingle.-

Le pape. León donna fes premiers foins á réparer les orne- 
xnens de l’églife de S. Fierre , &  continua pendant fon pon
tificar, qui fut de huit ans. II y donna des croix , des ima- 
ges, des cálices, des chandeíiers de diverfes fortes; des ri- 
deaux ou tapiíTeries d’étoffes précieules ? avec des perfonna- 
ges ou figures d’animaux. Mais il orna principalement la con- 
feffion, cJeíbá-dire, la fépulture de S. Fierre , &  Fauteí qui 
étoit deíTus. ít mit au frontifpice des tabíes d5or chargées de 
pierreries- &  peintes en email, oü Ton voyoit entre autres 
fon portrait &  celui de Tempereur Lothaire : le poids en étoit 
de deux cens feize livres d’or, II y mit des boxdures d’argenr 
du poids de deux cens liu-it livres , &  un ciboire ou balda
quín de feize cens fíx livres. Tout Fargent qifil donna k 
cette égiife feule, &  dont le poids eft exprime, monte á 3861 
livres, qui font 5791 mares &  demi; &  il orna á propor- 
rion plufieurs églifes , entre autres fon titre des quatre 
couronnés- II rétablit auífi une falle , oü fes prédéceífeurs 
avoient accoutumé de faire le jour de Noel les feílins fo- 
lemnels, qui avoient été interrompus fous les deux derniers 
papes.

Conftanrinople changea de patriarche peu de tems aprés. 
Saint Méthodius, f^achant que S. Joannice étoit prés de fa hn , 
Falla-voir fe recommanda á fes priéres , &  s’entretint long- 
tems avec luí. S. Joannice fe tint lort honoré de cette vifite , 
& prédit au patriarche qu’il ne le furvivroit pas long-tems. 
En effet, S. Joannice mourut ágé de quatre-vingt-un an , íe 
quatriéme jour de Novembre , la cinquiéme année de Fem- 
pereur Michel, c’eft-a-dire Fan 846; &  S. Méthodius, étant 
devenu hydropique , mourut huit mois aprés , ícavoir íe qua- 
torziéme de Juin 847. Il avoit tenu quatre ans le fiége de C. P. 
On dit qifíl portoit une bandelette, qui lui íbutenoit le men
tón , parce qu’il avoit eu les máchoires brifées pendant la per- 
fécution ; &  que fes fucceffeurs- le firent paffer en coutume, 
& comme un ornement. L’églife lio no re ces deux fainrs le 
jour de leur mort. Aprés S. Méthodius, on mit dans le fiége 
de C. P. faint Ignace encore plus illuítre- 11 étoit fils de 
Fetnpereur Michel Rangabé , qui ceda Fan 813 á Léon FAr- 
tnénien, &  de Procopia filie de PempereuT Nicephore. II étoir 
le dernier de leurs enfans, &  s’appelloit d’abord- Nicetas *
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mais quand fon pere perdit la couronne , il fe fit couper les 
cheveux, & prit le nom dlgnace , étant ágé de quatorze 
ans. Léon , pour s’aflurer l’empire , relégua Michel &  fes en- 
fans en diverfes iíles 5. & fit eunuques les trois fih , quoiqiul 
fut leur parrain. Ignace embrafla íerieufemenr la vie monaf. 
tique, & y fit un tel progrés, qu’aprés la mort de fon abbé 
il fat mis en fa place , &  établit des monaftéres dans les trois 
iíles de Platos, Hyatos &  Térébinthe , que Ton nommoit 
les iíles du prince. II re£ut les ordres faerés de la mam de 
Bafile évéque de Pareon ou Paros , dans PHellefpont , qui 
avoit beaucoup fouffert dans la perfécution des íconoclaftes. 
Ce prélat Pordonna premiérexnent lefteur , puis foudiacre , 
puis di'acre , & enfin prétre. Et comrae les catholiques ne 
voiiloient point communiquer avec les Iconoclaíles , pluíieurs 
de C. P. & des viües voifines de Birhynie, menoient ieurs 
cnfans au prétre Ignace pour les baptifer. II inftruifoit tous 
ceux qui venoient á lui , & les fortifioit contre les attaques 
de rhéréfie *, <k d’un autre cóté , il aífiíloit ceux qui étoient 
perfécutes, emprifonnés , bannis &  prives de Ieurs biens : 
en quoi il étoit aidé par fa mere 8c fa foeur , qui vécurent 
long-tems & y employérent Ieurs ri che fíes. Tel étoit Ignace, 
quand il fut préféré á tous ceux que Pon propofoit pour rem- 
plir le fiége de C. P. étant ágé d’environ quarante-huit ans; 
&  il tint ce fiége onze ans & demi.

Vers le commencement d'Oñobre, la méme année 847, 
on tint un concile á Mayence, oü préfida Raban , qui ve- 
noit de fuccéder á Parchevéque Otger , mort le vingt-uniéme 
d’Avril. Raban avoit gouverné vingt ans Pabbaye de Fuldej 
& pendant ce tems il compofa la plus grande partie de 
fes ouvrages. Premiérement, á la pné-re de fes moines, ii 
écrivit fon commentaire fur S. Marthieu , & le dédia á Haif- 
tulfe archevéque de Mayence, á qui des Pan 819 il avoit 
préfenté fon li v re de Pinílitution des clercs. Ce commen
taire , comme la plupart de ceux de Raban , n'eft prefque 
qifun recueil de pafláges des peres. Vers Pan 830 il envoya 
áFreculfe , evéque de’Lifieux, fon explication fur POélateu- 
que; c’eft-á-dire Ies huit premiers liv res de Pancien tefla- 
ment. Freculfe Ten avoit inítamment prié, n’y pouvant tra- 
vailler lui-méme, faute de livres, jufqu'á ifavoir pas une bi- 
ble eütiére. Raban fe conduiíit íi bien pendant la divifion de 
-Louis le Débonnaire &  de fes enfans , qu’il conferva les
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feonnes graces des uns &: des autresy & en 834 il écrivit 
á Lotus une le tere de con Tola don : piiis il luí envoya un re- 
cueil de paffages de Técriture , tonchant le refpeíl que doi- 
vent les enfans aux peres &  les fu jets aux princes. Peu de 
tenis a res il préíenta au méme empereur , á Fulde, l’expli- 
cacíon des livres des Rois, faire á la- priére de Tabbé Hilr 
duin  ̂ &  enfuite Ies Paralipoménes. En 836, il dédia á Finí- 
pératrice Jucíith fes commentaires fur Judith & Either: par
ce , dít-il , qu’elle avoit le nom de Tune & la digniré de faurre. 
Aprés la mort de Louis le Débonnaire , il dédia k Temperenr 
Lothaire fes livres fur Jérémie & quelque lems aprés fes 
commentaires fur Ezéchiel.

II étoit dés-lors dans fa retraite : car aprés avoir gouverné 
■ vingt ans Tabbaye de Fulde , il renonca á fa dignitéen 841, 
&  fe retira en decá du Rhin, dans le royanme de Lothaire. 
Les moines envoyérentle prier de revenir ; & comme il le re
fufa , ils élurent p.our abbé Hartón, qui avoit été avec lui 
dífciple d5Alcuin. Raban revine á Fulde peu de jours aprés, 
3c fe retira ea une cellule au mont S. Fierre , proche du 
nionaílére. La il continua d’écrire, &  dédia á Tarchevéque 
Otger un livre pénitentiel $ & a Drogon évéque de Metz ? 
un traite des corévéques, oü il confeille aux évéqoes de con- 
fentir qu’il& conférent.les ordres lacres, puifqiuls ont la con
fiera tion épifcopale. II répondit vers.de méme tenis á diver- 
fes queítions fur la pénitence , qui lui av-oient été propoíees 
par Reginbold , corévéque de Mayence. Pendan: le tems de- 
fa retraite il compofa les 12 Iivres.de TUnivers , qu’iiadref- 
fâ  á Haimon évéque d’Halberftar , fon compagnon d’étude ; 
& dans fon építre iLFexhorte á ne pas imiter plufieurs évé- 
ques, qui s’occupoient plus du jugement des affaíres tempo- 
relies, que de Tiníhuflion du peuple.

Louis roi de Germanie , a-yant ouii parler de ce traite de 
TUnivers, le demanda á Raban, qui le lui-envoya: careen 
princes aimoient á s’inftruire &  avoient des- lecfeurs, Cet 
ouvrage traite premiérement de Dieu ¿ puis de tous les or
dres des créatures&  ne.coníiíte .prefque qu5en explicationfr 
de noms &  définitions demors, pour fervir á Tintelligence 
bííloríque &  myílique de Técriture. Raban avoit compofe 
dans fa jeuneffe , par le confeil d’Aicuin , deux livres des* 
louanges de la croix , qui contiennen-t vingr-huit figures myf~ 
íérieuíes ¡chacune eíLtracéefur untableau dom le fondeíL
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rempli de vers j &  les lettres qui fe rencontrent  ̂dans lafi* 
gure , font encore d autres vers. Cet ouvrage étoít d une 
extreme dificulté &  d une milité médiocre ; toutefois il fut 
fTeílinié, que Raban le préfenta á fempereur Louis le Dé~ 
bonnaire , &  depuis i ’envoya á Rome, oü il fut préfenté au 
pape Sergius en 844 : &  les annales du tems en font men- 
tion.

liaban , étant done íi connu par fes écrits &  par fa con- 
duite , fut tiré de fa retraite , nonobfiant fon peu de fan- 
té & fon grand age : car il avoit au moins foixante-dix ans. 
On le préfenta au roi Louis; &  avec fon agrément il fut élu 
&  confacré archevéque de Mayence, le jour de S. Jean, vingt- 
quatriéme de Juin 847.

Trois mois aprés il affembla fon concile par ordre du roi 
Louis 5 á méme finque le concile de Meaux avoit été tenu 
dans le royaume de Charles  ̂ c’eft-á-dire , principalement 
pour remédier aux ufurpations des biens eccléfiaíliques. Douze 
évéques fes fuffragans s’y  trouvérent avec lui , dont les plus 
connus font , Samuel de Vormes , Batuard de. Paderborn , 
Hebbon d’Hildesheim, Hemmon d’Halberftat , S. Anfcaire, 
alors chaffé de Hambourg , comme il a été dit 3 Salomón de 
Conítance , avec les corévéques , les abbés , les prétres &  
le reíte du ciergé. Etant tous á Mayence , ils jeünérent trois 
jours en faifant des proceílions , pour attirer la grace de 
Dieu fur leur concile : puis ils réfolurent, quJen chaqué 
diocéfe on diroit, pour le roi, la reine, leurs enfans, trois 
mille cinq cens meffes &  dix-fept cens p'feautiers.

Enfuite ils s’affemblérent dans le monaítére de S. Alban, 
oü Ton avoit accoutumé de teñir les conciies , &  fe féparé- 
rent en deux troupes >• Tune des évéques , qui ayant avec 
eux des fecrétaires , lifoient Técriture fainte , les canons &  
les peres, pour chercher les moyens de maintenir la difcL 
pline de l’églife ; l’autre troupe étoit d’abbés , avec des moi- 
nes choifis, qui lifoient la régle de S. Benoxt , pour en réta- 
blir fobfervance. Le réfultat de ces conférences, furent tren- 
te-un canons, dont voici les diípoíitions qui me paroiífent les 
plus remarquables.

Chaqué évéque aura des homélies pour Tinllruélion du 
peuple, & les fera traduire en langue Romaine ruftique & 
en Tudefque , afin que tous les puiffent entendre : c'étoit les 
deux langues vulgaires de tout lempire Fran§ois. On obfer-

vera
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vera le fcrutin avant le baptéme &  les jours folenmels de 
Fadminíftrer. Ceux qui feront des conjuranons conrre le roi ? 
ou contre les puiíTances eccléíiaíliques ou íeeulieres, feront 
excommuniés. On prononce auffi excommunication contre 
les ufurp.aeurs des biens eccléíiaíliques & on implore con- 
tr’eux la proteélion du roi. On défend aux moines la pro- 
priété &  les affaires féculiéres, máme les fonéiions eccléíiaí- 
tiques , ílnon du confentement de Févéque. On exhorte le 
roi d’empécher Foppreffion des pauvres qui étoient libres; car 
les ferfs compofoient encore la plüpart du petit peuple. O11 
donne plufieurs régles pour la pénitence. Les parricides étoient 
condamnés á vivre errans par le monde , á Fexemple de Caín 3 
d’oii ils prenoient occaíxon de s’abandonner aux excés de 
bouche &  á d’autres vices. Le concile ordonne qu’ils demeu- 
reront en un lieu , pour faite une févére pénitence , avec 
défenfe de porter les armes ? ni de fe marier. II y  avoit des 
prétres qui étant degrades , alioient par pénitence en di- 
vers pélerinages. Quelques-uns d5eux ayant été tués , le 
concile prononce excommunication contre les meurtriers. Les 
prétres feront confeffer les malades, & leur déclareront la 
pénitence qifils devroient faire , fans la leur impofer : leurs 
amis y fuppléeront par leurs priéres & leurs aumónes; mais 
fi le malade guérit,il accomplira fa pénitence. Ceuxquiíbnt 
exécutés k mort pour leurs crimes, ne feront prives, ni des 
priéres de Féglife aprés leur mort, ni de la communion de 
leur vivant, s’ils font vraiment pénitens, á Fexemple du bon 
larron* Je crois que par la communion on doít entendre icí íeu- 
lement Fabfolution.

Les évéques envoyérent ces canons au roi Louís , le priant 
de les appuyer de fon autorité ; & iis les accompagné-
rent d’une lettre fynodale , oü ils fe plaignirent , entr’au- 
tres chofes , du peu de refpeél que Fon portoit aux lieux 
faints.

En ce concile on condamna une femme nommée Thiote, 
qui,faifant la prophétefíe, avoit caufé un grand trouble dans 
le diocéfe de Conílance : car elle étoit de ce pays ? nominé 
alors FAllemagne. Elle prétendoit que Dieu Iui avoit révéíé 
plufieurs chofes qui ne font connues qu’a luí : entr’autres la 
fin du monde , qui devoit arriver cette méme année. Pluheurs 
peribnnes de Fun &  de Fautre fexe, épouvantées de ces pré- 
diclions 5 Iui apportoient des préfens, & le recommandoient 

Tome V il* O o

An, 847. 
c. 5.

£. 6.

c. 14.

c, 17.18;

31. 21. 22,23.24'

C. 20.

C.23.

C.2Ó«

c. 27.

c. r.

Ann.FuU. 847-



29°
A n , 8 4 8 ,

xu.
Com menee nient 

¿e Oüilicicnlc* 
MaUl\. diJJ. c. 1.

JiUFJl. pTíL'j. tot 
6 . C, 1 . n. 139.
Ar.n, Fuld. S48.
A nn  B¿rth. 849, 

llinctii. ad NicoL 
p. to< 2. p. 2,62.

cp. 30,

H i S T O I R E  E C C L É S X AS T I< ¡Ü E . 
ii íes pnéres i il y avGit méoie des eccIeíiuiTÍqnos qui 13. í\i 
voient. Etant venue á Mayence, elle fu: arnenée a S. Aiban, 
en la préíence des évéques , qui Fayant foigneufement in* 
terrogée , lui firent avouer qu’un certain prétre lui avoit fug- 
géré ce qu'elle avancoit, &  que le deíir du gain éroit iba 
niotif. C’eíl pourquoi le concile la condamna á étre fouettée 
publiquemeut, comme ayant ufurpé le miniftére de la pré- 
dication , contre les regles de Féglife. Ainíi elle ceffa de 
prophérifer, &  demeura chargée dhnfamie.

L’année fuivante 848 , Raban tint encore un concile h 
Mayence , á Foccaíion des erreurs dont le moine Gothefcalc 
éroit accufé, Gothefcalc, autrement nomme Fulgence, étoit 
Allemancl$ mais il avoit embraffé la vie monaftique á Orbais, 
dans le diocéfe de Soiffons. La , fous Fabbé Bavcn íl s’appliqua 
á la lefture des peres , principalement de 8. AuguíHn , done 
il apprit par cceurun grand nombre de paffages. Mais ilpouf- 
foit trop loin fa curioíité , comme il par oír par les fages avis 
de Loup abbé de Ferriéres. Gothefcalc Favoit conful té furia 
queílion 5 ffavoir i i , aprés la réfurreftion , les bienheureux 
verront Dieu des yeux corporels. Loup répond premiérement 
quhl ne lui auroit poínt répondu, shl avoit pu fe taire íans 
préjudice de la charité* Enfuite il traite la quefíion , & ajoute: 
Je vous exhorte , mon vénérable frere, áne plus fatiguer votre 
efprit de femblables queñions; de peur que, vous en occupaní 
plus qifil ne faut, vous ne puifliez fuffire h examiner ou eiafci- 
gner des chofes plus útiles. Car pourquoi tant rechercher ce 
quhl ne nous eft peut-étre pas encore expédient de fcavoir í 
Exer^ons-nous dans ce champ fi vafte des faintes écritures: 
appliquons-nous entiérement á les méditer, &  joignons la 
priére a Fétude -7 il lera digne de la bonté de Dieu de fe mon- 
irer á nous de la maniére qui nous convient, quand nous 
ne chercherons point ce qui eft au-deffus de nous.

II paroít aufli que Gothefcalc étoit lié d’amitié avec Vala* 
frid Strabon fon compatríote* II fut ordonné prétre par Rig- 
bold, corévéque de Reimsj & vers Fan 84d, fous le ponrificat 
de Sergius, il alia en pélerinage á Rome. Au retour il dementa 
quelque tems chez le comte Éberard, un des principaux feí- 
gneurs de la cour de Fempereur Lothaire. La il parla de la pré- 
deftination d une maniere qui ne partít pas correéhe á Nothin- 
gue, evéqne de Veronne ; qui étant venu quelque tems aprés 
en Germuníe, dans le Longau, prés déla Veteravie, p o u r y  voir
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le jeune empereur Louis, en parla a Raban, qui éroit dcs-lors 
archevéque de Mayence -7 &  ils convinrent eníemble, que Ra
ban écriroit pour réfuter cette erreur- II accompiit fa pro- 
mefTe , &  adreffa cer écrir á Norhingue en forme de lettre. 
Ilenécrwit une auffi au comte Eberard, oüií dit : On aí- 
füre que vous avez chez v<&is un demi-ícavan: nomtné Go- 
theícalc , qui enfeigne que ia prédeftínation de Dieu impofe 
nécefíiré á tous les hommes % enforte que celui qui veur étre 
fauvé, &  combar pour cer effer par la foi & íes bonnesceuvres, 
travaille en vain s’il nfoft prédeftiné á la vie. II a deja poufle 
par-íá pluííeurs perfonnes dans le défefpoir , qui leur fair dire : 
Qu’ai-je affaire de travailíer pour monfalut? Inutilement feraí- 
je bien , íi jene fuis prédeftiné ; fie quand je ferois mal, la 
prédeftínation me conduira á la vie éreraelle. Raban com
bar enfuíte cette erreur par Tautonté de S. Auguftin, de S. 
Profper &  des autres peres ¿ & finir fa lettre en exhortan: le 
comte Eberard á ne point garder chez lui celui qui enfeigne 
une telle doftrine.

Ces lettres obligérent Gothefcalc á quitter Fltalie ,■ &  aprés 
avoir parcouru la Dalmatie ? la Pannonie &  le Norique , il 
vint á Mayence. Auílitót Raban affembla fon coneile vers le 
commencement d’Oñobre 848., &  le roi Louis y affifta. Go
thefcalc y préfenta un écrit, oü ii expliquoit fa doflrine, &  
difoit qu’il y a deux prédeílinarions ; & que córame Dieu, 
avant la création du monde, a prédeftiné incommutablement 
tous fes élus á la vie éternelle , par fa grace gratuito : de má
me il a prédeftiné a ía mort éternelle tous Ies méchaos, a caufe 
de leurs démérites. II reprenoit Raban de dire que les mé- 
chans ne font pas prédeftinés á la domination, mais qif elle 
elt feulement prévue. Car, difoit-íL > Dieu cormoit paría 
prefcience, qu’ils auront un mauvais commencement & une 
fin encore pire ; &  il* les a prédeftinés á la peine éternelle.

Gothefcalc ayant aíníi expliqué fa doftrine, elle tur rejet- 
íée par le concile de Mayence 5 &  on y rélolut de le ren- 
voyer á Hincmar archevéque de Reíms , dans le diocéfe du- 
queL il avoit été ordonné ptétre. Raban en écrivit á Hinc- 
mar une lettre fynodale, oü ii traite Gothefcalc de moine 
vagabond ; &  lui faít diré que Dieu prédeftiné pour le mal 
-comme pour le bien , &  qu’il y a des hommes qui ne peuvent 
fe corriger, comme íi Dieu les avoit faits des le commencement 
incorrígibies. Mais ce rapport ne paroít pas exaflement con-
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forme á fécrit de Gothefcalc, tel qu’il eft cité par Hlncmad 
Rabaa ajoute : Nous vous le renvoyons , afin que vous le ren- 
fermíez dans votre diocéfe , & ne lui permettiez pas davan- 
tage de féduire le peuple, comme j’apprends qu’il en a deja 
féduit plufieurs. Outre cette lettre, Raban en écrivit á Hinc- 
marune plus ampie oü il traite lftdo&rine.

Valafrid Stabon, que j ai marqué entre les amis de Go
thefcalc, etoit né Tan 806, & des fa premiére jeuneffe avoit 
embraffé la vie monaftique dans l’abbaye de Richenou , oü 
il eut pour maítre Taitón,- &  des lage de dix-huit ans mit 
en vers, comme j’aidit, les vifions deVetin. On l’envoya 
á Fulde , oü il étudia les faintes lettres fous Raban, A la 
priére des moines de S. G al, il écrivit la vie de S. Gal & 
celle de S. Othmar leurs fondateurs. On a de lui diverfes poé- 
fies oüil fait mention de'plufieurs perfonnes confidérables du 
tems : mais fes deux ouvrages les plus fameux font la glofe 
ordinaire & le traité des divins offices. La glofe ordinaire 
font des notes tres-coimes fur toute la bible , titees principa- 
lement des commentaires de Raban: & il n’y a point eu d’ex- 
plication de l’écriture fainte plus célebre pendant plus de 
fix cens ans.

Le traité des offices divins fut compofé aprés han 840 , 
puifqu’il y eíl parlé de Louis le Débonnaire comme mort, 
á Toccafion de la queílion des images, dont Valafrid parle 
trés-fagement : blámant ceux qui les rejettent, ou leur rendcnt 
un cuite fuperftitieux j mais approuvant qu’on leur rende un 
honneur modére, Quoiqu’il reconnoiffe Tancienne coutume de 
prier k i’Orient, il ne condamne pas ceux qui tonrnent d’un au- 
tre cótélesautels ouleséglifes, par quelqueraifon de commodi- 
té. II reconnoit que l’ufage des cloches n’étoit pas fort anden , 
& qifil étoit venu d’Italie. II y avoit plus de deux cens ans 
qifelles étoient reares en France , comme il paroít par fhif* 
toire de S. Loup de Sens. L’auteur remarque , que la langue 
Tudefque avoit emprunté du Grec &  du Latin prefque "tous 
les mots qui regardent la religión. Ce qui vient, dit-il, de 
ce que les barbares fervoient dans les armées Romaines, &  
que plufieurs miffionnaires, qui parloient Grec & Latin , ve- 
noient chez eux pour les inftruire, Ainfi nos gens apprirent 
plufieurs chofes útiles, qifils ne connoiffoient pas encore , prin- 
cipalement des Goths, qui, depuis qu’ils furent chrétiens» 
habitoient dans les provinces des Grecs, &  parloient notre
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langue, Veft-á-dire la Tudeíque. Enfuire leurs fjavans tra- 
duiíirent en leur langue les livres íacrés , dont quelques-uns 
ont encore des exemplaires. Et nous avons appris par des 
freres dignes de íb i, que chez quelques Scythes , prindpale- 
ment c^ux de Tomi, on célebre encore á préfent les divins 
offices en lámeme langue. Cette traduction de Técrirure pour 
les Goths , étoit fans doute celle d’Ulfila , dont j’ai parlé en 
fon tems : mais je ne fcache point d’áutre lieu oü il foit dit 
que Ton faifoít Toffice divin en langue Tudefque.

L’auteur condamne,comme un refte de fuperftitíon Judaique, 
Fufage de faite bénir un agneau prés de Tautel pour en man- 
ger ie jour de páque, avant tome autre vianda , &  toute- 
fois cette bénédiólion fe trouve encore á la fin du miflel Ro- 
main. II remarque quedu tems deS. Grégoire c ne jeünoitpoint 
les jeudis de caréme : mais que , l’ufage s’étant depuis íntro- 
duit de les jeüner , Grégoire le jeune , foit qu’ü emende 
le fecond ou ie traillóme, avoit auffi établi des mofles &  des 
offices pour ces jours-lá. II autorife la coutume de dire la 
rneííé tous les jours , par Fexemple de S. Caffius de Narnü 
íl dit que Pufage étoit difierent entre les prétres , touchant 
¡a quantité des meíTes. Les uns n’en difoient qu’une par jour; 
d’autres la difoient deux ou trois fois , ou autam quds ju- 
geoient á propos. En quoi, ajoute-t-il , lis s’autorifent peut- 
étre par Tufage de Téglife Romaine, oü on dit quelquefois 
deux ou trois meíTes, comme á Noel & aux fétes de quel
ques fainrs. 11 y trouve méme de la néceffité , fi en un jour 
folemnel on eft obligó de dire la meffe pour les'morís, ou 
pour quelque caufe femblable. II rapporte les divers exem- 
ples , du pape León qui difoit fouvent íept ou neuf meíTes 
par jour, &  de S. Boniface de Mayence qui n’en difoit ja
máis qu’une & conclud que chacun pouvoit en uíer comme 
il lui plaifoit.

II parle de l’ancienne liturgie Gallicane, que plufieurs gnr- 
doient encore. L’ufage de chantar á ia meffe le íymbole de 
C. P, eñ venu, d iw l, des Grecs aux Latins j & il eft rendu 
plus fréquent en Gaule &  en Germame depuis la condam- 
nation de Félix d’Urgel. En Efpagne on le chante par Por- 
tlonnance du concile de Toléde : c’eft le troifiéme de Tan 
589, & dans un autre ceft ie quatriéme de Tan 633. II 
eft ordonné de chanter tous les dimanches á la meffe Fftymne 
des trois enfans ; ce que les Romains, á caufe. de la muiri-
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a douze le^ons 5 ceft-á-dire, aux quatre-tems, L’auteur bláme 
ceux qui offroient en paffant á piuíieurs meffes , fans y demeu- 
rerj ou qui croyoient devoir faireautant d’offrandes qu’ily  
avoit de perfonnes pour qui ils prioient ? comme fi un feuí, 
facrifke n eüt pas été fuffifant pour tous. Ii ne bláme point 
ceux qui communioient piuíieurs fois en un jour , affiftant 
k piuíieurs meffes. II dit que la meffe légitime eft ceiie ou 
ii y  a le prétre , le répondant, l’offrant &  le communiant. 
Dans les premiers tems ou difoit la meffe en habit ordinai- 
re , comme on dit que font encore quelques Orientaux. 
Du tems de S. Grégoire il tfétoit pas permis á tous les évé- 
ques de porter la dalmatique ; au lieu qu’á préfent, dit l’au- 
téur j preíque tous les évéques &  quelques prétres fe croient 
permis de la porter fous la chafuble* II compte ainíi les or- 
nemens des archevéques ou fouverains pafteurs, la dalmati- 
que , Paube , le manipule, rorarium, la ceinture , les fanda- 
les, la chafuble & le pallium. II dit que S. Paulin de Frioul 
difoit fouvent des hymnes á Pimmolation du facrifice, prin- 
cipalement aux meffes privées. Que le reípeft du faint fiége 
a fait embraffer ces ufages prefque á toutes les églifes lati
nes : parce qu’it iffy a point de tradition plus digne d’étre 
fuivie.

En cas denéceffité, toute perfonne peut baptifer, méme 
une femme; &  on peut baptifer par infufion. En Efpagne 
on faifoit les rogations aprés la Pentecóte, pour ne pas jeü- 
ner dans le tems Pafchab Ce traité finit par une comparai- 
fon des dignités &  des charges féculiéres avec les eccléíiaf 
tiques, oü Pauteur dit: Les chapelains ont d’abord été nom- 
més de la chappe de S* Martin , que les rois de France por- 
toient avec eux á la guerre, pour obtenir la viftoire : ainíi 
011 commenca k nommer chapelains les clercs qui la portoient 
&  la gardoient avec les autres reliques. Le livre pontifical 
attribué á S. Damafe ? eft fouvent cité en cet ouvrage. Va- 
lafricl fut abbé de Richenou pendant fept ans ? &  mourut 
Pan 849 ágé de 43 ans. On le furnomma en latín Straías ou 
Strabo , parce qu’il étoit louche.

™illL  ̂ Cependant Nomenoy duc de Bretagne , qui fe prétendoit
ôn abbé de Re- indépendant du roi Charles , fit affembler un concite , á la 
°yilz s. Conv* c, ^°^chation̂  de S. Convoyon abbé de Redon : qui Pavertit 

fcft Si112 ês évéques de la province étoient tous fimoniaques f
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pattlculiérement Subí arme évéque de V armes , &  qu’ils réor- — s48. 
donnoient fans argent ni pretres ni diaeres. S. Convoyan ¡o, 6t¿í¡. B* & 
jnenaeoír le prince de la coiére de Dieu , shi ne réprimoit 31í* 
cet abus* II fit done affembler tous les evoques de la Pro- 
vanee avec íes plus hábiles doQreurs; qui demandérent aux 
évéques en préíence du prince ? s’il étoit vrai qu’ils recuflént 
des préíens pour les ordinations, lis répondirent qiíils ne re- 
cevoient que la marque d'honneur qui leur étoit due* Aprés 
que ion eut bien diíputé , on convint que d’eux d’entre eux 
iroient a R-ome ? &  que Pon s’en tiendroit au jugement du 
pape. On choifir pour cette députation Subíanne de Van- 
nes &  Félix de Químper , &  Nomenoy pria S. Convoyon 
de les accompagner : le chargeant d’offrir á S. Fierre une 
couronne d'or ornee de pierreries , & de demander au pape 
ie corps de quelqiíun des papes martyrs íes prédécefíeurs.

Saint Convoyon étoit né dans le dioccfe de Vannes, &  
fwt archidiacre de cette églife pendan: quelques années ? íous 
Févéque Rainar. Touché du deíir de la íolitude , il s’alío- 
cia cinq atures eccléfiaítiques de la méme égliíe, la píupart 
prétres ; & obtint d’un feigneur nominé Ratuil le ííeu de 
Roten , aujourd’hui Redon 3 en 831. U11 hermite nommé 
Gerfroi , qui avoit appris á Fieuri íur Loire la pratique 
de la régle de S* Benoit, Penfeigna á S. Convoyon & á  íes 
compagnons; &  comme ce nouvel établiflement étoit troublé 
par quelques envieux , le íaint homme envoya Louhemel un 
de fes confieres 9 au duc Nomenoy , alors íbumis aux Eran- 
cois. II vint au monaítére , &  y donna une terre au nona 
de I’empereur Louis le Débonnaire : qui la méme année 
S3-4 confirma & augmenta la donation. Depuis ces marques 
de proreftion , le monaflére de íaint Sauveur de Redon aug
menta coníidérablement, &  il s’y íit des miracles, entre au- 
tres celuí-cí. Un aveugle nommé Goiílion , natif de Poitou, 
ayant été en divers lieux íaints pour recouvrer la vue , fut 
averti en íonge d’aller á Redon* Etant arrivé , il fe pvofierna 
devant S. Convoyon , &c luí dit ; Saint prétre , ayez pitié de 
inoi, &  me faites recouvrer la vue que j’ai perduc depuis 
long-tems* Le íaint homme apres avoir longuems gardé le 
íilence , luí dit : Taiíez-vous r mon frere, raiiéz-vous; il ne 
nous appartient pas d’éclairer les aveugles, Comme il per- 
fiftoit , le íaint abbé le fit mener au íogís des pauvres 
puis étant alié á leglife de íaint Sauveur, il aflémbla. tous
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les prétres du monaftére, &  leur dit : Ailez promptement 
vous revérir des habits facrés 5 & offrez á Dieu le facrifice, 
lis le firent; &  l’abbé dit enfuite au moine qui le íervoit, 
& qui a écrit cette hiftoire: Apportez promptement le baf- 
fin d’aírain oü les prétres lavent leurs mains aprés le facri- 
fice & quand its les eurenr lavées, il lui d it: Portez cette eau 
á Taveugle, afin quil s'en lave les yeux &  levifage; &  lui 
dites : Qu’il te foit fait felón ta foi. Quand Faveugle fe fut 
lavé de cette eau 5 il fortit de fes yeux &  de fon nez du 
fang qui lui arrofa le vifage ; &  auffi-tót il recouvra la vue ? 
&  demeura encore trois ou quatre jours dans le monaííé- 
re , louant Dieu.

Saint Convoyon étant arrivé á Rome avec les deux évé- 
ques , le pape León aífembla un concile , oü il le fit aflif- 
ter. On y fit des reproches aux évéques Brétons , de ce 
qu’ils avoient re^u des préfens pour les ordinations. lis di- 
rent qu’ils Favoient fait par ignorance ; mais un archevéque 
nommé Arféne leur dit : Un évéque ne doit pas étre igno- 
rant y & le pape ajouta Taatorité de Tévangile : Si le fel de- 
vient fade, de quoi le falera-t-on ? Ainfi le concile déclara ? 
qu’aucun évéque né devoit rien prendre pour conférer les 
ordres, fous peine de dépofition. Le concile decida plufieurs 
autres queftions , fur lefquelles les évéques de Bretagne 
avoient confuiré le faint fiége ? comme il paroit par la let- 
tre du pape , ou il leur dit :

Vous detnandez fi les évéques convaincus de fitnonie pen- 
vent faire pénitence en gardant leur rang ; & nous repon- 
dons felón les canons, qu’ils doivent étre dépofés : mais ce 
doit étre dans un concile, & par douze évéques , ou fur le 
témoignage de foixante & douze témoins : &  fi l’évéque 
accufé demande d’étre ouí á Rome, il y doit étre renvoyé. 
Le pape répond enfuite á fix articles de confultation ; & de
cide ? entre autres chofes , que les prétres venant au fyno- 
cte ne doivent point étre obligés d’y apporter des préiens 
ou eulogies , de peur que cette charge les détourne d’y ve
nir. Qu’ií n’eft pas permis d’employer le fort dans les juge-, 
mens, parce que c’eft une efpéce de divination. Que les 
évéques ne doivent pas juger fur les écrits des autres , mais 
feulement fur les canons & les décrérales des papes; & il fpé- 
cifie les conciles & les papes compris dans le code des ca
nons ? y ajoutant feulement S. Silveílre avant Siricius, ce

qui



L ' I V R - E  Q ü a r a k t  e - h  u  i  t  i  é  m  E.' 2-57
truí montre qu’il ne s’arrére pas au recueiJ d'Ifidore. Avec 
cette iertre le pape envoy a au duc Nomenoy , par S. Con- 
voyon, le corps du pape S. Marcellin 5 que fon tenoit des- 
lors pour martyr, quoiquavec peu de fondemenr.

Quan^ Ies évéques B re tons furent de retour , Nomenoy, n’é- 
tant pas content que le pape les eüt renvoyés fans Ies dé- 
pofer , réfolut de le faire lui-méme &  trouver en méme 
tenis le inoyen de fe faire recotínoírre roí* Car il s’étoit em
paré de NanteSj de Rennes , de BAnjou & du Maine, juf- 
ques á la Mayenne. II fie done affembler au monaílére de 
S. Sauveur de Redon les quatre évéques de Bretagne, íca- 
voir Subíanne de Vannes, Salacon d?Alet ou S. Malo, Félix 
de Cornouailles & Libérat de Léon , avec un grand nom
bre de feígneurs ¿ &  les obligea a renoncer á leurs íiéges , 
en quittant les verges &  les anneaux, qui éroient les mar
ques de la dignité épiícopale. On dit méme qu’il Ies avoit 
fait menacer fecrettement de mort, s’ils ne fe confeíToient 
coupables. A leur place il írt ordonner quatre autres évéques; 
mais jugeant bien que l’archevéque de Tours leur metro- 
politain ne voudroit pas les confacrer , ni méme venir en 
Bretagne , de peur de déplaire au roi Charles, ii érigea trois 
Houveaux évéchés, á Dol, a faint Brieu & a Tréguier, qui 
éroient des monaftéres\ declara Févéque de Dol metrópoli- 
rain , 8c fépara ainfí la Bretagne de la province de Tours* 
Enfuite il fe fit facrer roi par ces fept évéques raífemblés á 
Dol. Ces trois nouveaux évéchés ont toujours fubfifté de- 
puis , &  Dol a joui des droits de métropole pendant trois 
cens ans.

Ceci fe paíToit au plus tard en 848, 8c la méme année, 
qui étoit la feconde du pontificat de Léon IV , il commenca 
á enfermemde muradles Féglife de faint Pierre* Toute ía 
nobleífe de Rome étoit fenfiblement affligée du píllage que 
les Sarraíins y avoient fait, & craignoít encore pís á Tare- 
nir. Pour les raífurer, le pape réfolut d’exécuter le defíein 
que Léon III, fon prédéceffeur avoit congu , de batir une 
nouveile ville auprés de faint Pierre , dont il avoit méme 
commencé les fondemens, Léon IV en écrivit á Tempereur 
Lothaire , qui requt avec joie la propofition, exhorta le pape 
a mettre au plutót la main á Fceuvre, & envoya quantité 
de livres d’argent pour cet effet, tant de fa part que des rois 
fes freres* Le pape ? ayant reju la réponfe de Tempereur, af- 
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fembla les Romains &  les confuirá fur l’exécutíon de fon de£ 
fein. 11 fut réfolu de faire venir des ouvriers de toutes les 
villes , des terres qui appartenoient au public, &  des mo* 
naftéres, pour travailler tour-á-tour á ce grand ouvrage. On 
y employa quatre ans : le pape sy  appliquant continuelle- 
ment, &  y donnant tout le tems qui lui reftoit aprés fes 
fonóHons fpirituelles, fans que le froid, le vent ni la pluie 
Yen détournát, & Pempéchát de viíiter tous les travaux.

Dans le méme tems, c’eft-á-dire , pendant la douziéme in- 
diérion quicommencoit cette année 84B, le papetravailloitaufíi 
á réparer les murs ele Rome tombés en ruine par le tems. II 
íit refaire les portes &  rebátit quinze tours de fond en com
ble , vííitant fouvent tes ouvrages* tantót á cheval , tantót 
a pied. 11 fit faire entre autres deux tours fur le Tibre, á la 
porte qui conduifoit á Porto , avec des chaínes pour arré- 
ter jufques aux nioindres barques des ennemis : il íit auffi 
traníporter dans la ville quantité de corps faints , pour les 
mettre en fureté.

L’année fuivante 849 , indi&ion douziéme ? Ies Sarrafins 
vinrent á Tozar en Sardaigne , d’oü ils partirent pour venir 
á Porto. Les Romains en étoient fort effrayés: mais les ha- 
bitans de Naples , d’Amalfi &  de Gaéte s'embarquérent & 
vinrent k Oftie, d’oü ils envoyérent avertir le pape quTIs 
étoient venus au fecours, pour combatiré les Sarrafíns. Le 
pape, voulant s’en affurer davantage, les pria d’envoyer k 
Rome quelques-uns d’entre eux, Leur chef nommé Céfaire9 
fils de Sergius maitre de la milice, y  vint avec quelques au-* 
tres, & confirma au pape ce qu’il lui avoit mandé. Auffi-tót 
le pape fe rendit á Oftie avec une grande fuite de gens ar
mes , pour témoigner aux Napolitains baffeflion avec laquelle 
il les recevoit: ils lui baiférent les pieds  ̂ &  le priérent de 
les communier de fa main, pour les forcifier contre les en
nemis. Pour cet effet il les mena en procefíion k Féglife de 
fainte Aure, oü s’étant mis á genoux ? il prononsa fur eux 
une oraifon accommodée au fujet  ̂ puis il célébra la meffe, 
&  les communia tous. Le lendemain, le pape étant déja par
tí , les Sarrafins parurent fur la cote avec beaucoup de vaifi 
feaux , les Napolitains commencérent á les attaquer vigou- 
reufement : mais un grand vent qui furvint les fépara, & 
fit périr la plupart des Sarrafins. On en tua plufieurs dans 
les iíles 3 oü on les trouva mourans de faim ; on en pendit
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quelques-uns pres de Porto , &  on esi mena grand nombre 
k Rome , oü oa les fit travailler k  divers ouvrages , partí- 
culiérement aux muradles que Ton bátifíbit autour de fainr 
Fierre.

Les Ciirétiens furent alors perfécutés k Cordoue, capitale x l v t : 
des Muíulmans d'Eípagne ? qui étoient encore les madres de 
la meilleure partie du pays. Le rede obéiííoit a trois prin- 51/* 
ces chrétiens. Alfonfe lé challe roi d’Aílurie ? ayant régné S:b ŝdjr,.
cinquante ans ? étoit mort l’an 842,, ére 880 ? &  Ramir, fils de ^’
Vérémond , avoit été élu roi á la place. II batir une Fort 
belie égiife en íhonneur de la fainte Yierge , k deux miile pas 
d’Ovieao , &  aprés avoir régné fept ans , il mourut en paix.
Son fils Ordogno lui fuccéda Tan 849, ére 887, &  régna 
onze ans. II repeupla plufieurs villes, donr Alfonfe avoit chañe 
les Muíulmans, entre autres , Tuy , Aílorga &  León. Ü11 s.:mpin J  
dit que le corps de í  apótre S. Jacques avoit été trouvé a í7* 57* 
Compoílelle en Gaíice du tenis d’AIfonfe le challe , & que ce 
prince y avoit fait batir une petite égiife. II efl certain que 
pendant ce neuviéme fiécle on croyoxt que les os de S. Jac
ques , frere de S. Jean, avoient été tranfportés de Jérufa- 
lem á l’extrémité d’Efpagne, &  qu*il y étoit en grande vé- 
nération. C ’eít ainfi qtíUfuard &  A don en parlen t dans leurs 2$. M. 
martyrologes.

Cependant il s’étoit élevé un nouveau royaume vers les hUrcjújt.Bt 
Pyrénées. Eneco ou Ignigo , furnommé Ariíla  ̂vicomte de fc- n* c- *■ 
Bigorre, fut reconnu roi par les chrétiens du pays vers Tan 1IX*
830, pour réíííler aux Mufulmans 5 contra Jefquels ils n’é- 
toient protégés ni des Goths fujets d’Alfonfe le challe , trop 
éloignés d’eux, ni des Francois, fous le régne foible de Louis 
le Débonnaire. Ignig° mourut en 835 ; fon fils Chiméne 
lui fuccéda : puis Ignigo fils de Chiméne, qui prit Pampe- 
lune, &  vivolt en 850. C’eíl le commencement du royaume 
de Navarre. D’un autre cóté la Catalogne &  le Rouíliílon 
obéiffoient aux Fran^ois $ &  les églifes de Barcelone , Ur- 
gel , Gironne &  Elne , reconnoiíloient Narbonne pour leur 
métropole.

Le prince des Mu ful m ans d’Efpagne étoit Abderame III Rcd̂ ru.
du nom, qui régna trente-un ans : depuis Tan 821 , 206 de c* M- 
Thégire , jufqu'en 238 , ou 852. La vingt-troiíiéme année de 
fon régne , qui étoit Tan 843 , une flotte de plus de cent 
bátimens attaqua Lisbonne 5 &  Taunée fuivante une plus gran-
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cié vint aífiéger Sévilie , &  attaqua eníuite Cadis. CétoiD 
fans doute des Normands. lis firent un grand dégát, & hvré- 
rent plufieurs combats contre les Árabes , qui enfin les re- 
poufférent Tan 847. Abdérame envoya des ambaffadeurs ea 
France, pour demander la paix au rol Charles qui les re- 
t;.ut á Reims. En máme rems tous les chrétiens fujets d’Ab- 
dórame envoyérent une requéte au meme roi aux. évéques, 
& aux chrétiens de fon royaume, contre un nommé Bodon, 
qm de chrétien s’étoit fait Juif quelques années auparavant 
&  excitoit Abderame & les Muíuimans- contre les chrétiens 
d’Efpagne pour les ohliger-.fous peine de mor.tá fe faire Juiís 
cu Muíuimans. Ce qui femble avoir été le prélude de la per- 
fécution. Plufieurs G.oths &  autres chrétiens d’Eípagne, pour. 
fc déiivrer du joug des infideles ,.avoient paffé en France & 
obtenu des lettres de proteftion de Charlemagne & de Lonis. 
le Débonnaire en 8x6, Le roi Charles leChauve, affiégeant 
Touloufe en 844, en accorda de femblables á ce.ux. qui sé- 
toient retires á Barcelona & aux environs rufin qu’ils fufienr 
traites córame les Francois,

Des le commencement du régne d’Abderame, deux freres 
Adolphe & lean íbuffrirent le marryre , &  leurs a ¿Fes furent 
écrits par Speraindeo abbé de Cuteclar, córame Ton croir. 
L’églifc honore leur mémoire le vingt-feptiéme de Septem- 
bre. En 840 , deux vierges chrériennes Nunilo &  Alodiafouf- 
frirent le martyre prés de Najara .en Navarre ; &  deux ans. 
aprés leurs corps furent transférés au monaftére de S. Sauvenr 
de Leyre , nominé alors Legerence. L’églife en fait mémoire; 
le vingt-deuxiéme d’Oflohre, Mais la grande perfécutioir 
camínenla Tan 850, ere 888 , la vingt-neuviéme année du 
régne d’Abderame. Le prétre Parfait né á Cordoue , & ele
vé" dans le monaftére de S. Adíele, ou ib avoit paffé prefi 
que toute fa jeuneffe , étoit fort bien inftruit de la fcience ec- 
cléíiaftíque , & connu cíes Mufúlmans parce qu5il poffédoit 
parfaitement la langue Arabique ; unáis il avoit amrefoís ienié 
lafoi devant le cadi, oujugedes Muíuimans, par la crainte de 
la mort* S. Acifcle, que je viens de noramer , eft un manye 
fameux qui fouíkitá Gorcloue íous Dioclétien r avec .ía fceur 
\iftoire béglile.les honore-le dix-íeptiéme de Novembre*-

Unjour comme le prétre Parfait paffoit par la.ville poun 
fes.aftaireS' particuliéres, quelques Mufulmans lui firent des: 
qqeftions fur la religión 3 &  lui demandérent fon. fentiment
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fouchant J. C, &  Mahomet. Jeíus-Chrift , dit-il ? eft Uieu 
au-deffus de tout, béni dans tous les fiécles : pour votre 
prophéte , je íLofe vous dire ee que les chrériens en pen- 
íent, vous en feriez trop offenfés ; mais fi vous me donnez 
parole de ne vous point facher, je vous le dirai, lis luí pro» 
mirenr, &  il continua leur parlant Arabe : Nous crovons que 

. c?eíl un d-e ces faux prophétes prcdits dans l’évan^ile, qui 
en a íeduit pluíieurs , &  les a entrames avec luí au teu éter- 
nel. 11 ajouta pluíieurs chofes touchant les imp-uretés que leur 
religión autorife,

lis difíimuloient pour lors leur índignation \ mais peu de 
tenis aprés, S, Pariait ayant encore eté obligé de íortir pour' 
quelqu’affaire les méines Muíulmans- le virent de loin 5 
&  dirent- aux affiílans ; Voici un honime qui derniérenieiu' 
pronon^a contve le prophéte , que Dieu béniífe , des blaf- 
phérnes qifaucun de vous ne pourroit fouffrir. Auílitót iis ler 
prirent &  Penlevérent avec tant de viteffe, qu’a peine fes pieds 
touchoient áterre, le préfentérent au cadi , & dirent: Cethom- 
nve a maudit notre prophéte , & fait des reproches á cetix qui 
Phonorent, vous f^avez quelle peine mérite un reí crime. Le 
cadi le fit mettre en prifon chargé de fers rrés-pefans, pour 
le faite mourir á la féte qui leur rient lieu de Páque. Saint 
Parfait s’appliqua dans la prifon aux veilles , aux jeünes Si 
a la priére r  pouríe- forriíier dans la foi qifil avoit autrefois 
niée. Cependant il prédit la mort de Peunuque Nazar-hageb 
cu maitre de chambre , qui étoit le principal officier dn fui- 
tan , & qui gouvernoit tout es les affaires d’Efpagne. S. Par
fait dit, en parlant de lui : Cet homme, aujourcf’hui íi puif-- 
fant, ne verra pas la fin de Pannée , aprés qu’il nfiaura fair 
mourit.

S.* Parfait - demeura quelques'mois en prifon , & enfin'le 
jeüne folemnel du ni oís de Ramadan ¿tant pafle ? vint la féte 
qu’ils célébrent le premier jour du mois Chaoual, & qu’ils' 
accompagnent de grandes réjouiflances. Le martyr fut tiré- 
de prifon & mené au-delá du fleuve Betis-, dans une grande* 
plaine au midi de la viile de Cordoue , pour y erre exécuté*‘ 
Le peuple. accourut en fouie á ce fpefiacíe : S, Parfair ré- 
péta les malédiftions qu’il avoit données á Mahomet &  á fesi 
feflateurs, Se eut la tete tranchée le vendredi dix-huitiéme 
d’Avnl 850, jpur auquel Péglife honore. fa ■ mémoire*. L ’eu-* 
naque Nazar mourut dans Pan comme ü avoit prédit,.
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Un marchand nominé Jean fut accufé dans le méme tems 

d’avoir mal parlé de Mahomet, &  d’exciter ceux qui ve- 
noient acheter á luí, á quitter ía Teñe. Le cadi, ne trouvant 
pas íuíHfant le tétnoignage de ceux qui Paccufoient ? pour 
le condamner á mort, le fit fouetter cruellement, pour 1 o- 
blicrer de renoncer á J. C. Mais Jean confeffa ce qu on luí 
reprochoit, & protefta qu’il conferveroit jufques á la mort la 
religión du crucifié. Le cadi lui fit donner plus de cinq cens 
coups de fouet 3 puis demi-mort , il le fit mettre fur un áne a 
rebours &  promener par torne la ville , avec un crieur qui di- 
foit: On traite ainfi quiconque blafphéme contre le prophéte 
&  fe moque de la religión. On le mit enfuite en prifon ehargé 
de fers trés-pefans j &  S. Euloge, qui a écrit cetre hiftoire Yy 
trouva quand il y fut mis lui méme. Ces deux martyrs, Par- 
faite &  Jean, furent les premiers;, dont Pexemple excitables 
autres.

En France les Normands continuoient leurs ravages. Des 
Pannée 846 ils attaquérent la Frife , ruinérent les églifes , 
& tuérent le peuple qui s’y étoit refugié. Les évéques &  les 
abbés de Flandre &  du voifínage Payant appris, apportérent 
leurs reliques á Pabbaye de S. Omer, fortifiée d’une bonne 
muradle & de tours. Les faints dont on y  mít les reliques 
furent S. Bavon , S. Vandrille , S. Ansbert, S. Vulfran, faint 
Piat, S. Vinoc, S. Auílreberte &  deux autres moins connuSj* 
&  quelques-uns y demeurérent quarante ans. L’année fuivante
847 , ils brülérent Dorfiat en Frife , &  s’emparérent de Pifie 
de Batavie, autrement Betou. Ils entrérent en Aquitaine, 
aíliégérent long-tems Bourdeaux, le prirent Pannée fuivante
848 par la trahifon des Juifs, le pillérent &  le brülérent; 
&  enfuite Metulle aujourd’hui Melle en Poitou.

E11 850, les Normands , fous la conduite de Roric , ra- 
vagérent encore la Frife , le Betou &  les bords du Rhin 6c 
du Vahal , vinrent á Gand , &  brülérent le monaílére de 
S. Bavon. L’empereur Lothaire , ne pouvant les réprimer, 
re^t Roric pour fon vaffal, &  lui donna Dorftat &  d’autres 
coimes. Une autre troupe de Normands pilloit cependant les 
Menapiens , les Tarvifiens &  d’autres peuples maritimes» 
mais d’autres Normands, ayant attaqué PAngleterre, en furent 
repouíTés. Godefroi un de leurs chefs , étant entré par la 
Seine , s’étoit avancé jufquesjá, Beauvais, qu’il avoit pillé*
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Le roi Charles traita avec lui &  íui donna des terres pour ha- 
biter,ia méme année 8^0.

Cependant le moine Gothefcale 5 ayant été envoyé á Hiñe- 
mar 5 fut jugé á Quiere! fur Üife , en 849 , partreize évé- 
ques afílmblés par ordre du roi Charles pour les affaires de 
rétat. Les plus connus font Venilon archevéque de Seos &  
Hincmar de Reims , Rotade évéque de Soiffons 3 Loup de 
Chálons, Pardule de Laon. II y  avoit deux corévéques , 
dont Tun étoit Rigbold de Reims; trois abbés , íeavoir, Rat- 
bert de Corbie , Bavon d’Orhais &  Halduin de Haut-viüiers. 
Gothefcale, ayant done été examiné en ce ccncile 5 fut jugó 
hérétique incorrigible; &  comme tel dépofé de Tordre de 
prétrife, qu’il avoit reju contre les regles par les niains de 
Rigbold corévéque de Reims , k Tinfcu de fon évéque 5 
qui étoit Rotade de Soifíbns. D’aiUeurs pour fon opiniátreté 
& fon infolence,il fut condamné, fuivanr les canonsducon- 
cile?d5Agde &  la régle de S. Benoit, á étre fouetté de verges 
&  mis en prifon , comme s’étant ingéré mal-á-propcs d’af- 
faires civiles &  eccléíiaftiques. On lui íTt défenfe ¿Tenfeigner, 
& on lui impofa un perpétuel filence. La íéntence fut exé- 
cutée k la rigueur : il fut fouetté pubíiquement en préfence 
du roi Charles , obligé de brüler fes écrits, &  rehícrmé dans 
Tabbaye de Haut-villiers du diocéfe de Reims; car Hincmar 
ne s’en fioit pas á Rotade fon évéque.

Gothefcale ne laiíía pas d’écrire dans fa prifon, &  publia 
deux confeíiions de foi : Tune plus courte , Tautre plus ampie; 
mais toutes deux dans le méme fens. Je crois ? dit-il dans la 
premiére, que Dieu a prédeftiné gratuitement les élus á la 
vie éternelle ; &  que par fon jufte jugement il a prédeftiné 
les réprouvés á la mort étemelle, á cauíe de la prefcience 
trés-certaine de leurs déméhtes. Car le Seigneur dit lui-mé- 
me: Le prince de ce monde eft deja jugó. Ce que S. Au~ 
guftin explique ainfi : c’eft-á-dire, qu’il eft deftiné irrévoca- 
blement au feu éternel, Notre Seigneur dit encore : Celui 
qui ne croit pas eft déja jugé y c ’eft-á-díre , dit S. Auguítin, 
le jugement eft deja fait, quoiqu’il n’ait pas encore paru. 
Aprés plufieurs autres paftages de S. Auguftin , il cite faint 
Grégoire , S, Fulgence, particuliérement le livre á Monime , 
&  S. Iíidore*

L’autre confeflion de foi de Gothefcale eft adreíTée á Díeu 
en forme de priére. 11 iníifte fur fon immutabiliré, dont Té-

An\ S50. 

XLIX,
G o f h o ' c ? - ! c  f t i í l l ; 

gé ¿k
ii?. 8- cuas. p m

iVincm. di pra.d. 
c. 1.

Ana, Biítin, S49.

L.
Ecrits pour Si 

contre üürhci- 
CíJc.
jy.Cjj'ir.p.-iU

Joan, svi, il,

Jo na, ¿il. 18,

Sup, liw xxxi, nt 
56.

p. ^



,to . Bj .q,

n.:. c.

tpjtab, ad Riñe, 

M¿ug, dijf. ct ,13.

1L
Lettre fynodale 

¿Nomenoy*

á 0 4  H I  S t  O I R E  E  c c t  i  s  i  a  s  t  i  q  t r o .
ternité de fes ,décrets eft .une fuire. II dir que la prédefH- 
nation e'ft une en elle-méme , quoiqu’elle foit doubie par fes 
e-íFets : commeS. Auguftin dit que la charité eft double, par 
rapport á Dieu ,& -au prochain. II fouhaite , en faveur des 
moins inftruits., de foutenir ce qu’il croit étru la vérité , 
dans une affemblée publique , ..devant la multitude du peuple 
fidéle 5 en préfence du roi, des évéques, des prétres , des 
moines &  des chanoínes. iQu’il lui íoit permis .de faire Pé- 
preuve de fa doftrme , en paffant de fuñe par quatre ton- 
neaux pleins deau bouillante, d’huile & de poix, &  enfin 
par un grand feiu Que s’il en fort fain &  fauf, on reconnoiffe 
la vérité de fa doftrines’il craint de sy expofer, ou ne va 
pas jufquau bout, qu’on le falle périr par le feu.

Cependant Hincmar écrivit á Prudence évéque deTroyes, 
pour le confulter furia maniére de réprimer Gothefcalc. IIlui 
raconte ce qui s’étoit paffé dans le concile , & tous les moyens 
qu’il a employés pourle convertir ; &  demande s’il doit fiad- 
mettre á entendre Foffice le jeudi faint 011 le jour de Paques, 
ou méme luí donner la communion. D’ailleurs Hincmar écri
vit aux reclus de fon diocefépour les précautionner con- 
tre les erreurs de Gothefcalc, dont il voyoitque plufieurs pre- 
noient le partí.

En effet Ratram mame de Corbie écrivit k Gothefcalc fon 
ami une lettre , oh il cenfuroit librement cet écrit de Hiño* 
mar, á qui la lettre de Ratram fut rendue par les gardes de 
Gothefcalc. D’aillenrs Prudence évéque de Troyes fit un 
recueil de paílages de Pécriture fainte &  des peres , princi- 
palemeni d.e S. Auguftin, pour prouver la vérité des deux 
prédeftinations. II y traitoit aufíi du libre arbitre & de la 
mort de J. C. pour tous , & Penvoya k Hincmar &  ¿ Par- 
dille de Laon , du confetitement d’un concile tenu á París 
vers Pautomne de Pan 849. Prudence mit en téte une lettre 
ou il dít: Pavois fouhaité de traiter aveé vous á Pamiable, 
&  en particulier touchant les queftions propofées $ mais iPen 
ayant pas eu la liberté , j’ai été obligó de vous écrire, vous 
priant principalement de ne pas permettre que Pon attaque 
de votre tems Pautorité de faint Auguftin. II s’étend en- 
fuite a prouver combien cette autorité eft grande dans 
1 eglile.

Ce concile de París étoit afíemblé de quatre provinees, 
de Tours , Seas, Reims &  Rouen , &; compofé de vingt-

deux
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deux évéques , donr les plus connus font Lanclran archevé- 
que de Tours , fecond du nom, íucceffeur a Urímar , oui 
avoit fuccédé au premier Landran.5- Venilon archeveque de 
Seos, Prudence evéque de Troves, ^gius d’Orléans, Er- 
■ canrad París ; Hincmar archeveque de Reims , Pardule 
evéque de Laon, Rorade de Soiíl'ons; Paul archevécue de 
Rouen, &  Frecuife evéque de Lizieux. Ces évéaues envové- 
xcntá Nomenoy, préteudu roí deBretagne, une íettre oíd ils 
luí parlent ainíi:

Quoique vous portiez le nom de chrétien 7 la terre des 
chrétiens eíl ravagée par v cifre cupidité; les égliíes , partie 
détruites , partie brülées avec les reiiques des íaints. Vous 
avez réduit injuftement á votre ufage les biens des égliíes , 
qui font le patrimoine des pauvres. Vous avez commis henu- 
coup d’autres violences \ challé de leurs íiéges les évéques le
gitimes, &  mis á leurs places des voleurs ¿c des mercer.jires. 
Vous avez méprifé la juriídifíion de S. Martin notre patrón, 
dont vous ne pouvez nier que vous dépendez : & pour cora- 
ble de témérité , vous avez méprifé le vicaire de S* Fierre, 
le pape á qui Dieu a donné la primauté dans tout le monde, 
Car comme vous luí aviez demandé qu'il vous écrivit dans fon li- 
vre, &qu’ilpriát Dieu pour vous : il vous le promit par íes ler- 
tres 7 pourvu que vous obéiíhez á fes avertiífemens j mais 
loin de vous y foumettre , vous n’avez pas méme voulu re- 
cevoir les. lettres qifil vous a écrites* lis lui reprochérent 
•eníuite defavorifer la révolte de Lambert, comte deNantes, 
contre le roí Charles ; & de ne pas obferver les bornes que 
les Francois , au commencement de leur domination, avoient 
xnifes entr’eux & les Bretons, Enfin ils Fexhortent á la pé- 
nítence par la coníidération du jugement ele Dieu , &  le me- 
nacent d’one mort prochaine s’il ne fe convertir.

Cette Íettre fut compoíée par Loup de Ferriéres : ce qui pá
roli en ce qifeiie fe rrouve entre lesíiennes  ̂& íl aíía eníinte á 
Bourges trouvePle roí Charles, qui y vintau mois de Décem- 
bre de la méme année 849, II eft á croire qu’il lui rendir com- 
pte de ce qui s’étoit paífé au concile : car le roi lui deman
da Ion fentiment fur la prédeílination, le libre arbitre &  la 
rédemption de J. C. Loup lui expliqua fuccinftement ce qu il 
€n avoit appris dans l’écriture &  dans les peres ; mais voyant 
que fa doftrine étoit fufpefte , il compofa íur ces trois quef- 
tions un traité, que quelques-uns attribuent á un autre Loup 
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XJTFo— " prétre de Mayence ? mais qui paroít plutót erre de Tabbé cíe 

h ' \p, 12 s. Ferríéres. II écrivit auíii une le tíre au roí Charles, olí il traite 
12?- je méme íujet en abrégé y enfin il fff un recuexl de paffages cíes 

peres fur ces trois queftíons*
A la fin du mois de Mars S50 Hincmar écrivit á Raban 

tout ce qui s’étoit- paffé juíquesJá en l'afiaire de Gothefcalc 
dont il luí envoya la grande confeffion de.foi , avec lecrit 
que Hincmar lui-méme avoit, adreffé aux reclus , la lertre de 
Ratram &rouvrage de Prudence. Raban s’excufa furfavieil- 
leffe & fes infirmites-, de repondré á ces éerits ; &  pour faire 
connoítre fes fentimens fur la prédeftinarion ? il envoya a 
Hincmar les deux traités qufil en avoit écrirs áJNothingue & 

Sup.iû i. a Eberard, II ne laifía pas de traiter encore affez.au- long la 
matiére en cette lettre á. Hincmar j &  l’exhorte á ne plus 
fouffrir que Gothefcalc écrivit ou parlar á perfonne ¡déclarant 
quil ne veut pas confeiller quon lui donne la commu- 
mon¿

La méine année Ratram moine de Corbie compofá deuxi 
lívres de la prédeilination , pour fatisfaire á l’ordre du roi 
Charles, qui Tavoit chargé de recueillir.les autorités des pe
res fur ce fujer. Ilyfoutient la diílinftion des deux prédefi 
tinations des élus & des réptouvés; & á la fin.prie le roi de ne 
point publier cet écrit, jufques á ce que la-queftion ait été exa- 
minée, & que Fon foit convenu de-ce qu’on en doit croire. Le 
roi donna a-Hincmar- ces deux lívres de Ratram &  ceux de 
Loup de Ferriéres, pour les examíner; - 

x̂.. Loup étoit bien avant dans la confiance du roi Charles 5
ÂvytieLoiipde comme il paroít par trois cíe fes lettres, oü il lui donne des 

'■Chin-jes.5 r01 avis avec une grande liberté. J ?ai recueilli, dit-ií dans la 
premiére , ce que vous devez obferver pour rignet- paiíl- 
blement &  heureufement* Rendez continuellement graces 1 
Dieu , qui eft votre créateur &  qui fera votre }uge, & de- 
mandez-lui tous Ies jours le commencement, le progrés & 
la*- per! é veranee dans les borníes oeuvres* Manitenant que 
vous étes arrivé á Táge viril, vous devez; quitter les pen* 
fées pueriles. &  les amufemens frivolos 3 &  vous appliquer 
aux- chofes, raifonnables &  útiles pour le tems préfent, & 
pour votre falut éterneL Charles etoit né en 823 t-ainíi-cette 
lettre doit étte enviroa de.Tan 848, oh il avoit vingt-cinq ana» 
Elle continué en. Texhortant á prendre confeil r fans-toutefois 
le laiffer gouyerner^ étre. fe creí & , forme dans, les-.réfQluy

E li.
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tíons, fuir la compagme des méchans, ne point ctaindre 
ceux quil avoit luí-méme clevés, n’avoir ríen de plus cher 
que le bien public. On voit par cette leu re que Loup con- 
noifíbic bien les défauts de ce prince qui íut toute ía vie 
foible &. léger.
. Dans une au-tre lerrre il luí donne á peu prés Ies mémes eP. ryy 
avis, &  iníifte Air la néceffité de délibérer murement & 
de bien choifir fes confeillers. II ajoute á la fin : J ’envoie á 
votre majeflé íhiíloire des empereurs , réduire en un petit 
abrégé , afin que vous voyiez aiféinent ce que vous devez 
imiter bu éviter *: rnais je vous príe de coníidérer principa- 
lement Trajan &  Théodofe. La troifiéme lettre commence 
aínfi ; En quittant votre majefié , vous m’avez ordouné de 96, 
vous envoyer á Tapproche du caréme quelque chofe pour 
votre édification. Je vous envoie done un fermon de S, Au- 
guftin , oü il détourne de la coutume de jurer , &  montre 
cpmhien le parjure eft horrible : croyant qu’ü vous lera torr 
titile ? fi par vos avis vous en corrigez quelques-uns de l’ha- 
bitude de jurer continuellement , &  fi vous leur perfuadez 
de ne pas méprifer leurs íermens legitimes. Je ne le dis pas 
pour vous flatter; mais quiconque manque, méme en feerec, 
k la foi qu’il vous a jurée , donne la morr á fon ame,

Sur la fin de cette année 850, rindiétion quatorziéme 
étant commencée, on tiut un concile á Pavie , oü prénda 
Angilbert archevéque de Milán, avec Théodmar patriarche 
d'Aquilée.

On y fit vingt-cinq canons, dont voici Ies difpofitions les 
plus re-marquabies. L/évéque aura á fa chambre & pour les fer- 
vices les plus fecrets des prétres &  des eleres de bonne répu- 
tation, qui le voient continuellement veiller , prier , étu- 
dier l’écriture fainte , pour étre les témoins & les imitateurs 
de la conduite, L’évéque ne c¿ lebrera pas feulement ía me fie 
les dimanches & les principales fétes, mais tous les jours, 
autant qu’i-l fera pofiiblej & priera en particulier pour luí, 
pour les aurres évéques, pour les rois, pour toute íégliíe ,
&  principa lement pour les pauvres. Le mot de frequemare, 
que j*ai rendu par célébrer, ne fignifie peur-érre ici qu’une 
íimple affiftance. Le concile ordonne, que les repas de 1 é- 
véque feront moderes, fans étre accompagnés de fpeftacles 
ridicules , ni de fous &  de bouffons : mais on y yerra des 
pélerins & des pauvres ? on y liralecritureíainre, &  cns'en-

Q q

As\ ¿50,

L ili
Concile de Pá

v;e.
8, p, Si,

c. 1;

c, ^



4*

?g8 H e s t o  r n  e E' c c l e s i a s t i q  u e (
tretiendra ■ ele díícours ípiriraels. L’évéque n’aimera ni Ies, 
oiíeaux, ni les chiens , ni les chevaux, ni Jes habits pré- 
cieux , &  tout ce qui íent le fafte; &  fera limpie &  vrai 
dans íes díícours» II méditera continuellement íéentuie fain- 

3* te , pour inftruire exaclement fon clergé , &  précher aux. 
peuples felón leur portée.

3. On diíhnguoit deux fortes de paroiffes : les moindres ti- 
tres , pouveriics par de limpies prétres: & les plebes ou égli- 
fes baptifmales , gouvernées parles archipréues, qui outre 
le foin de íeurs paroilfes avoíent encore íinfpeftion fur les 
moindres cures, & rendoient compte á íévéque qui gouver- 

6,_ noit par hn-méme íéglife xnatrice ou cathédrale. Le concile or- 
donne aux archiprérres de viíiter tous les chefs de famille : 
afin que ceux qui font des péchés publics , faffent pénitence 
publique. Pour les péchés fecrets , ils fe confefferont á ceux. 
qui feront choifis par íévéque ou Tarchiprétre : s’ils trouvent 
de la difficulté, ils confulteront íévéque, &  íévéque confultera 

^ fes confieres. Les prétres de la ville &  de la-campagne \eille- 
ront fur les pénitens , pour voir comment ils obfervent Lab- 
ffinence qui leur eíl preferiré , s’ils font des aumónes ou 
d’autres bonnes ceuvres, &  quelle eft leur contrition \ pour 
abréger ou étendre le tenis ae leur pénitence. Quant á la 
réconciliation des pénitens , elle ne doit pas erre faite par 
Ies prétres, mais par íévéqué feul , fuivant les canons$ ñ 
ce ifeft en cas de péril , ou d'abfence de Lévéque. Ceux 
qui font en pénitence publique , ne peuvent ni porter les 
armes, ni juger des caufes, ni exercer aucune fonñíon pu
blique , ni fe trouver dans les affembláes, ni faire des vid- 
res. Quanr a Ieurs affaires domefliqnes , ils,peuvent en pren- 
dre foin : íi ce n eft, comme il arrive fouvent, qu’ils ne 
foient touchés ele íénormité de Ieurs crimes, jufques á ne 
pouvoir s?y appliquer. Ce font les paroles du concile.

Ceux qui, ayant commis des crimes publics, ne veulent pas 
recevoir la pénitence , doivent étre retranchés de íéglife & 
anathexnatifés : mais íévéque n5en doit venir á cette extré-- 
mité qu’apres avoir tout effayé , & par íavis- commun de 

n. fon métropolitain &  des comprovinciaux. Quant á la {Imple 
excommunication, elle doit étre prononcée íx-tót que le cri— 
me, public a été commis. , pour obliger le cou pable á faire.: 
pénitence c’eft á íévéque du lieu oii.le crime a-été faity. 
a, 1 impofer, pour éviter la., fraude de ceux ,.. qui ayant, deg -
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terres en différens diocéibs, diíoient á révéque , qui Ies vou- 
loít mettre en pénitence , qifils Pavoient deja recue d’un 
autre* Or Tévéque qui aura excommunié un pécheur public , 
doít en écrire á tous les évéqucs dans les díocéfes deíquels 
il a des te .res. Ceiuí qui eíi en pénitcnce publique , ne peut 
recevoir Pexrrénie-onólion 7 jufques á ce quVl i’oit reconci
lié , non plus que les atures íacremens. Les pénitens ne peu- 
vent íe irarier pendant le cours de ia pénitence \ &  íi un 
pere ou une mere ont coníemi á la corruprion de leur filie , 
il faut qu’ils aient aufli accompli leur pénitence, avant qu elle 
puiffe erre manée. On ne doit poinr íbuffrir de cíe res ace- 
phalcs : c’eft pourquoi il faut apprendre aux íeeuliers que , 
s’ils veulent que fon célebre continuellement les divins myí- 
téres dans leurs maifons , ce qui eít trés-Iouable, ils n’y em- 
ploient que ceux qui auront eré examines par Íes ¿ñeques; 
&■ qui porteront dans Ies voyages des lettres de recouunan- 
dationde ceux qui Ies auront ordonnés. On examinera fóigneu- 
fement les femines, que Pon accuíe de donner par are nía- 
gique de famour 011 de la haine ? 011 méme de íaire mou- 
rir des hommes ; íi on les en trouve coupables, on leur im- 
pofera une févére pénitence : &  íi elles en proñtent 3 elles 
ieront réconciliées 7 mais feulement a la mort.

Outre ces canons eccléfiaftiques , l’ernpereur Louis 3 qui 
affiftoir a ce cono i le ou parlement de Pavíe, y fit un ca- 
pitulaire pour les affaires íéculiéres 3 qui fut depuís confirmé 
par fempereur Lothaire fon pere. Le premier árdele regarde 
la füreté des pélerins qui alioient á Rome , &  des autres 
voyageurs : par ou Pon voit combien les brigandages éroient 
fréqnens. On fe plaignoit aufli des vexations que les prc- 
lats ? comine les autres fcigneurs ? failoient á leurs botes 7 
quand ils alioient á la cour. Louis avoit été couronné em- 
pereur Pannée precedente 849 , par le pape Léon , fuivant 
fordre de fon pere qui Pavoit envové á Rome. Ce jeune 
empereur fut prié en 851 , par Bafiace abbé du Monr-Caíiin , 
an nom des Lombards, de les délivrer de la vexatíon des 
Sarraíins, Louis v-int done á Bénévent oü il fut recu par 
Radalgife, & onlui üvra les Sarraíinsquil fit tous égorger hors 
de la ville avec MaíTar leur chef ? la veille de la Fentecd- 
te v neuvieme de Mai.

La perfécution continuoit a. Cordoue. Le martyre du pré- 
£re S<.Parfait.*: excita pluíieurs. znoines. á. quitter leuri foliru-
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- — ——  des , &  á venir pubiiquement parler contre le faux prophé* 

te enforte que les Mufulmans en furent épouyantés , & 
** craignírent une révolte, jufques k prier les chrétiens de fe

contenir. Car ils étoient en grand nombre, comme on voit 
par les églifes &  les monaftéres -dont il eft parlé dans l’hif 
toire de cette perfécution ■$ &  cette hiítoire eft hors de tout 
foupjon , érant écrite dans le.tems mémeparS. Euíoge prétre 
qui étoit préfent, &  qui fut lui-méme un des martyrs, Nous 
voyons done ici i’état des chrétiens en Efpagne fous les Mu
fulmans, C’étoit deux nations diftinftes : comme aujourd’hui 
íes Grecs & les Tures. Les chrétiens gardoient lenrs mceurs, 
leur langue , qui étoit un latín corrompu ? .& .leurs noins, 
partie Goths, partie Romaíns.

Le premier moine qui fouffrit le rnartyre en cette perfé- 
cution , fut Ifaac. H étoit né á Cordoue de pareos nobles & 
r i c hes & comme il fcavoit bien rArabe , ü faifoit la charge 
de grefEer public, étant encore daos la fleur de fa jeuneíl'e: 
quand tout d-un coup illa quitta, pour embraffer la vie mo- 
naftique á Tabane, nionaftére fitué k fept mílles de Cordoue , 
dans le fort des bois fur les ápres montagnes» & qui étoit 
doubie, d’hommes &  de femmes. II y avoit été fondé par 
Jérémie coufm d’Ifaac ? homme fort riche , qui s y étoit re* 
tiré avec ía feimne Elifabeth , leurs enfans & prefque tome 
leur famille, Martin frere d’EÜfabeth en étoit abbé, & Ifaac 
y demeura trois ans fous ía conduíte, 

tti* t, 'Mmor, Etifuite il vitit k Cordoue, dans la place publique, s’adrefla 
au cadí, & lui dit: jPembraflerois volontiers votre religión, fi 
vous vouliez bien ufen inftruire. Le cadi lui dit ? qiul fai- 
loit croire ce que Mahoznet avoit enfeigné , fuívanr les ré- 
vélatíons de i’Ange Gabriel, & commen^a a Lui explíquer 
fa do&inc. 11 a mentí , repric Ifaac parlant Arabe : il eft 
maudit de Dieu , pour avoir atriré en enfer avee lui rant 
d*ames qtril a féduites, Vous autres qui étes fcavans, com- 
oient ne fortez-vous pas de cet avenglement , & rfemhraf* 
.fez-yous pas la Iumiére du chriíliamfme } II dit beaucoup de 
chofes femblables, dont le jnge furpris &  hors de lui , le 
írappa an viíage : mais il en íut repris par fes confeíllers, 
-qui lui repréfentérent qu’il oubliolt fa gravité , &  que leur 
loi défendoit de maltraiter les criminéis, Alorsle cadi., fe tour- 
nant vers líaac , lui dit : Peut-étre es-tu ivre ou frenétíque , 
&  tu ne fcais ce que tu fais. Ifaac lui répóndit : Ce n’eft
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!Ú vín ni maladie qui me fait parler : c5eíl le zéle de la juf- 
tice & de la vérité , pour laquelle je ne refuté pas , s’il eít 
befoin, dé fouffnr la mort*

Le cadí l’envoya en prifon ? &  en fit auffi-tót fon rap- 
port au roí qui le condamna á mort, pour avoir ainíi parlé 
du prophéte. On luí coupa done la tete , puis on pendit le 
corps par les pieds au-delá du fleuve , pour étre en ípeña-* 
ele á toute la ville. C ’étoit Pere d’Efpagne SS9 , Cdl-a-dó 
re, Tan 85*,  le mercredí troiíiéme. de Juin, jour auquel 
Téglife honore la mémoire de ce íainMnartyr. Quclques jours 
api es fon corps fht brillé avec ceux des inartyrs qui l’avoient 
fuivi, &  les cendres jettées dans le fleuve.

Le vendredi cinquiéme du méme mois de Juinr fut auíll 
décapité Sanche jeune homme buque , natif d’Albi , d’oii 
il avoit été autrefois amené eaptif, &  tlepuis mis en liber
té , &  re^u au nombre des gardes du roi &  k fes gages* 
Le dimanche feptiéme de Juin, furent martyriles fix autres 
chrétiens; fgavoir , Pierre , Valabonfe , Sabinien, Viílremond, 
Habemius , &  Jérémie. Pierre etoit prétre natif d’Aíbígi, &  
avoit étudié á Cordoue* Valabonfe étoit natif d’Eleple j fon 
pere avoit époufé une femme- Arabe , & Tavoit convertíe 
k la foi chrétienne : ce qui Tobligea de quitter fon pays &  
de luir en divers lieux , jufques k ce qifil arriva á Fronien 7 
perirc ville dans la monragne , ¿Vquatre licúes deCordoue* 
Sa femme y mourut, le laiflant chargé de deux enfans , Va
labonfe &  Marie* 11 mit fon fils dans le monaílérc de S* Fé
lix de Fronien , fous la conduite de fabbé Sauveur , & con
fiera k Díeu fa filie dans le monaílére de fainte Marie de. 
Cincelar* Apres la mort de Pabbó Sauveur , Valabonfe re
vine auprés de fon pere, &  fut eníuire ordonné diacre. U 
fut cliargé , avec le prétre Pierre 7 de la conduite du monaf 
tere de remmes de fainte Marie de Cuteclar pres de Cor- 
done , fous-la direélion de l’abbé Frugeíle , qui demeurom 
proche avec fa communautc de moines* Sabinien & Viítre- 
mond étoit du monaíiére de S* Zoilo d’Armilat, ainfi nommó. 
de la riviére fur ¡aquello il étoir finió, dans un afiVcux dé- 
fert., k dix licúes de Cordoue*, au Septentrión; Habemius étoir. 
de Cordoue , &  y avoit embraífé la, vic monaíliquc k S* 
Chriífofle , íitué vis-á-vis de la ville, fur le fleuve Betís 3 
,oiv íL yíyoU icclus ? .ne fé montrant que.pas: une fenétre?-&

ManyK tL $  
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portant des lames de fer fur ia chain Jérémie étoir le vieiL 
lard qui avoit fondé le monafiére de Tabane,

Ces íix vinrent enfemble fe préfenter au cadi, & críérent 
tout d’une voix : Nous fommes dans les mémes fentimens 
que nos freres Ifaac &  Sanche : condamnez-nous de méme, 
Nous confefions que L C, eft Dieu , nous reconnoifíbns 
vorre prophéte pour précurfeur de l’antechrifl; 5 &  nous dé- 
plorons votre aveuglement. Auffi-tot ils furent condamñés 
á perdre la tere; touiefois le vieillard Jérémie? pour queí- 
que chofe qu’il avoit dit de plus fort que les autres, fut au- 
paravanr rudement fouetté jufques á ne pouvoir fe íouteñir. 
Quandils furent arrívés aulieu du fupplice, ils s5y exxitoient 
les uns les autres. Fierre &  Valabonfe furent exécutés les 
premiers: tous les corps furent artachés á despieux, & quel- 
ques jours apres brülés dans un grand feu ? &  les cendres 
jettées dans le fleuve. L’égiife fait mémoire de ces íixmartyrs 
íe jour de leur mort.

Un diacre nominé Sifenand fe préfenta auíS au martyre, 
invité , comme il difoir 5 par Pierre & Valabonfe depuis 
qu’ils furent au ciel. il étoit natif de Badajos, & ayant 
été amené á Cordoue pour étudier, il fut élevé dans le mo- 
naftére de S. Acífcle, On crut qu’ii avoit appris par révéla- 
tion Fheure de fon fupplice ; car étant dans la priíon & fai- 
fant réponfe á un ami , aprés avoir écrit trois ou quatre 
lignes , il fe leva tout rempli de joie, &  donna fa réponfe 
commencée au valet qui Fattendoit, en diíant : Retire-toi, 
mon enfant, de peur que les foldats ne te prennent. AuíS- 
tót ils arrivérent en criant, &  Femmenérent, en luí donnant 
des foufflets &  des coups de poing. II fut préfenté au cadi, 
&  ayant períifiré dans fa confeífion , on Fexécura á mort dans 
la fleur de fa jeuneffe , le jeudi feiziéme de Juillet, la méme 
année 8 51. Le corps fut laiffé fans fépulture á la porte du 
palaís s mais long-tems aprés des femmes ayant trouvé fes 
os dans les pierres que la riviére entrainoit 5 on Ies enterra 
á S. Acifcle. L’églife fait mémoire de ce martyr le jour de 
fa mort.

Le diacre Paul, natif de Cordoue, & élevé dans le monaf- 
tére de faint Zoile , fervoit les prifonniers avec une grande 
chanté, S. Zoile efl: un martyr qui fouffrit á Cordoue avec 
dix-neuf autres fous Di o cié den , & efl; honoré le vlngt- 
feptiéme de Juin. L’exemple &  les difcour§ de S, Sifenand

excitérent
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^xcítérent Paul k fe préfenter au cadi, &  á loi reprocher 
la faufíeté de fa religión. Cornme il étoit en prífon 5 Tibe- 
tin, prétre de Badajos , artété depuis víngt ans pour quel- 
que plante que Ton avoit portée au roi concre loi , íe pria 
cfobienir a délívrance quand ií feroít devant Dieu : & Paul 
íe luí promit. II fouíFrit le martyre le íundi vingtiéme de 
Juillet y Si peu de jours aprés le prétre Tiberin fortit de 
prífon, &  reto urna chez lui, Le famedí fuivant vingt-cinquié- 
me de Juillet, fut martyrifé Théodemir, íeunemoine de Car- 
mone , &  enterré avec Paul dans Péglife de S. Zoile, L’égliíe 
Ies honorelJun& Tautre lejour de leur martyre.

II y  eut auíS des femmes qui fouífrirent en cene perféeu- 
tion. La premiére fut Flore, née en un lieu nommé Auíinien, 
á huít milles de Cordoue , dhnie mere ehrétienne & d5un 
pere Mufulman , qui étoient venus de Séville. II mourut, &  
fa veuve éíeva Flore dans la piété, oü elle fir un reí pro- 
gres , que des Fenrance eile jeünoit le caréme, &  aonnoit fe- 
crettement aux pauvres ce qifeile recevoit de fa mere pour 
fon diner. Le caréme étoit bien avancé quand on s5en ap- 
per^ut; Si fa mere , qui craignoit que le jeüne ne lui nui- 
sit en un age fi tendre, eut bien de la peine á fempécher 
dbchever. Áu commencement elle n’ofoit affifter fouvent aux 
aíFemblées des chrétiens, á caufe de fon frere qui étoit Mu
fulman &  qui l’obfervoit : mais depuís mieux inftruite de 
la néceílité de confeffer la foi, elle quina la maiíbn á Tinfcu 
de fa mere , & fe retira fecrettement avec fa foeur chez des 
religieufes, oü elles étoient en fureté. Le frere s’en vengea 
conrre les chrétiens, fit mettre en prífon queiques clercs, &  
perfécuta les religieufes : mais Flore, ne voulant pas que Fé- 
glife fouíFrit pour elle, revint publiquement á la maiíbn, &  
dit: Me voilá, puifque vous me cherchez; je fuis ehrétien
ne , & préte á tout foufFrir pour Jefus-ChriíL

Alors fon frere , aprés avoir en vain effayé de la perver
tir par les careíFes, les menaces &  les coups, la mena devant 
le cadi, &  dit: Ma jeune fceur, que voici, obfervoit comme 
moi notre religión ; mais leŝ  chrétiens Font féduite. Le cadi 
demanda á Flore ce qui en étoit; &  eile répondit quelie 
avoit toujours été ehrétienne. Le juge irrité la fit prendre 
par deux foldats , qui Fétendirent en lui renant les mains 5 
& on lui donna tant de coups de fouet, méme fur la tete, 
que le crane fot découvert. Le cadi la rendir a fon frere a de-
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mi-morte, ie chargeant de la faire panfer , Fmftruire de la 
íoí & la lui ramener. Le frere Fayant remenée dans fa mai* 
fon, la mit entre les mains de quelques femines pour ¡a pan-*- 
fer & la pervertir , ayant foin de la teñir bien enfermée, 
Toutefois quelques jours aprés, Flore fe fentant gaérie, trouva 
mayen une nuit de paffer par-deffns la muradle , bien que 
fort haute, fur une petite maifon voifine, d’ou elle gagna la 
rué, & fe retira dans leá ténébres chez une perfonne fidelle r 
puis elle fortit de Cordoue & alia á Oífaria ? bourgade prén
de Tucci , oii elle demeura cachee avec fa foeur. Enfin le 
defir du martyre Fen fit fortir relie vint a Cordoue 3 & com- 
me elle prioít dans Féglife de S. Acifcle, & fe recomman- 
doit aux faints martyrs , une autre vierge nommée Marie' 
y entra auffi pour prier.

Cétoit la fceur du diacre Valabonfe, martyrifé peu aúpa- 
ravant. Comme Marie étoit fon ainée, il avoit eu pour elle 
un atriour & un refpefft filial \ & elle de fon cote Faimoir 
tendrement. Elle avoit vécu jufques-lá dans le monaftére de' 
Cute ciar , oü fon pere Tavoit mife ; fous la con dirite d’une 
fainte femme nommée Artémie, don-t les deux fils Adolfe & 
Jean avoient fouffert le martyre au commencement du régne 
d’Abderame.. Marie, deíirant ardemment de fuivre fon firere ̂  
fortit du monaftére & vint á Cordoue chercher le martyre* 
Elle entra dans Féglife de S. Acifcle ; & ayant trouvé Flo
re , elles fe cotnmuniquérent fuñe Fautre leur deíTein , s’em* 
brafférent & fe promirent de ne fe jamais féparer, Ainíi dans' 
la chaleur de leur zele, elles allérent fe- préferrter au cadi 7_ 
&  Flore dit : Je fuis cellé que vous avez fait autrefois dé~ 
chirer de coups , parce qu’étant de race de Mufulmans, j5ai em~ 
braffé la religión chrétienne- J Jai eu la foibleífe de me ea- 
cher jufques á préfent : mais aujourd’hui me confiant en Lr 
puiffance de mon Dieu , je vous déclare que je re,connois; 
Jefus-Chrift pour Dieu , &  que je déteíle votre faux pro  ̂
phete. Marie ajouta: Et moi qui ai un frere entre eeux qui: 
ont confeffé Jefus-Chrift, je vous dédare auffi que je le crois- 
Dieu, & votre religión une inven-tion deŝ  démons. Le cadi 
leur fit de terribles m enaces , &: les- en voy a en prifon, dans/ 
la compagnie- de feirrmes proftituées : les deux vierges s’y- 
appliquoient au jeune & á la priérê

Le prétre Euloge> qui de fon cóté étoit ators en prifon 
connoíffoit c.es fairueS'filies -r & ayant appris que des ehré~
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tiens mémes.rravailloient á lesébranler, &  que leur fermeté 
étoit enpéril, ilcompofa une inftm&ion qu’il leur envoya, 
Euloge étoit né k Cordoue , de race de fénateurs &  fui 
elevé dans ié clergé de Féglife de S. Zoile, oü il fe diftin- 
gua par fa vertu par fa do&ríne. Mais non contení des 
inftrucüons qifíl y recevoit 9 il cherchoit par-rom: les plus há
biles maítres , & fut difciple entr’autres de Fabbé Sperendeo , 
fameux dans toute la province. Euloge, étant venu en 
iut ordonne dracre, &  peu de tems apresil fut ptétre & mis 
au fang des do&eurs; car Féglife de Cordoue étoit une école 
célebre. Dés-lors il mena une vie plus auftére 5 joignant les 
veílles & les jeünes á Fétude de Fécriture fainte. II viíitoít 
fouvent les monaftéres pour s’inftruire de plus en plus dans 
la vertu j &  aprés avoir profité de ceux qui étoient au voí- 
iinage de Cordoue , il fe fervit de Foccaíion d’un voyage qu’íl 
fut obligé de faire en France Fan 844 , pour viizter eeux 
du voifinage de Pampelune. 11 apporta de ce pays píufieurs 
ltvres négligés alors & peu connus ? entr’autres la Cité de 
Dieu de S. Auguítín, FEnéide de Virgile, les fatyres d’Ho- 
race & de Juvenal, &  plufieurs hyranes chrétiennes. II avoit 
réfolu de faire le voyage de Rome en efprit de pénitence, 
pour expier les péchés de fa jeuneffe : mais fes amis le re- 
tinrent.

La perfécution étant émue, un évéque nominé Reccafréde 
fe déclara conrre les martyrs $ & á ía follicitation on mit 
en pnfon Févéque de Cordoue & quelques autres, & plu- 
íieurs prétres, du nombre defquels fut Euloge , comrae ce- 
lui qui encourageoit les martyrs par fes inftru&ions. Ce fut 
done alors'qu’il écrivit Fexhortation au martyre 3 adreffée 
aux vierges Flore & Mane. II leur dit entr’autres chofes : On 
vous menace de vous vendré publiquement &  de vous prof- 
íituer; mais f^achez que Fon ne peut nuire á la pureté de 
votre ame, quelque infamie que Fon vous faffe fouffrir. En- 
fuite il décnr ainíi la perfécution. Le fond de la prifon eít i?. 44& 
rempli de clercs qui y chantent les louanges de Dieu, tan- 
dis que les églifes font en fiience, défertes & pleines d’arai- 
gnées, Oíi n y offre plus d'encens, on n’y fait aucun fervi- 
ce. Enfuite : Ceux qui veulent vous ébranler, vous repré- 
fenrent cette folitude des égliíes, &  la ceílation du faint fa- 
crifice, Ceft qu’on leur propofoit de céder pour un tems, 
afin de recouvrer le libre exercice de la religión. Mais ? dit

Rr ij

Doaim. m±rt. fa* 
8. HbU PP* P *- 
TÍjm 445.



Atf. #51.

ro, 2,mki. pPí 
¿MS3’

Pulog, ept ad< 
Alfa/»4Í>4»

¿ 1 6  H l S T O l R E  E c C L É S I A - S T I Q t T E *
S. Euloge, le facrifice le plus agréable á Dieu. eíl la con* 
trition du coeur.j &  vous ne pouvez plus reculer, ni renon* 
cer á la vérité que vous avez confeffée.

De cette méme prifon S* Euloge écrivit á Yillefind , évéque 
de Pampelune, une grande Iettre, oü il le remercie de la 
charité avec laquelle il i’avoit recu chez lui ,. lorfqu’il fut 
obligé d̂ aller en France- II nomme les monaftéres qu’il viíira 
en ce voyage: premiérement celui de S» Zacharie^ au pied 
des Pyrénées , prés la riviére d^Arge célébre par tout-TOc- 
cidení pour ía regúlame. 11 étoit d environ cent moines , 
fous la conduite de l’abbé Odoaire, homme exceilent en ver- 
tu &  en icience. lis travailloient tous r exer^ant différens 
métiers, gardoient un grand filence &  une obéiffance par- 
faite. Euloge demeura plufieurs jours au monaftére de Leire  ̂
fondé par Ignigo Arifta, premier roi de Navarre , &  gou- 
verné aiors par fabbé Fortunius, á qui il fe recommande á 
la fin. de fa iettre , &  á quatre autres abbés., dont on a peine, 
á reconnoitre les monaítéres.

En cette méme Iettre, Euloge nomme plufieurs évéques 
ehez lefquels il avoit pafle : f^avoir, Sénior de Saragoce r 
Sifemond de Siguenca , Venerius de Gomplut , Yiftremir de 
Tolede ,. vieillard vénérable , qu’il nomme la lumiére d’Efi 
pagne ; ce qui montre comme la religión fe confefvoit , me- 
me fous la domination des Mufulmans. Euloge envoie á 
Villefind des reliques de S* Zoile , quJii lui avoit promifes , 
&  y en ajoute de S. Acifcle. 11 lui dépeint la perfécution de 
Cordoue,. & lui marque tous les martyrs qui avoient fouf- 
fert jufques-Iáy. commensant au prétre Parfait, & finiffanr. 
au moine Théodore. La date efi: du dix-fept des calendes 
deDécembre, ere 889 $ c’efl>á-dire, du. quinziéme de No* 
vembre 851.

Cependant le cadi de Gordoue pouffé par le frere de 
Flore. r la fit amener le frere préfent, & lui demanda fi; elle 
le connoiífoit. Gui , dit-elle , c’eft mon frere felón la chair* 
Le cadi reprit : D’ou vient qu’il eft fidele á notre religión y 
&  que tu es- chrétienne ? Flore répondit : II y avoit huit ans 
que je fuivois comme lui Terreur de nos peres maís Dieu 
m’ayant éclairée , j'ai embrafle la foi chrétienne, pour-laquelle 
í ai. réfolu de. cambattre- jufques* á la mort. Le cadi reprit* 
£ t  quel eft aujourd’hui ton fentiment fur ee que tu nfas di£

$
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S y  a quelque tems ? Flore crut quil vculoít parler des ma- 
lédiftions qu’elle avoit prononcées contre Mahomet , &  lui 
declara ^u'elle étoír prétê  á en diré encore plus* Le eadi la 
fe remener en prifon. Aufli-tót Euloge, qui étoit dans la me- 
me priíon , la vint trouver, & apprit d'elie comment cet in- 
terrogaíoire s’étoit paffé* Dix ou douze jours aprés , c’eft-á- 
dire le vingt-quatriéme de Novembre , on mena Flore & 
Marie au lieu du fupplice : elles lirent le ligue de la croix 
fur leurs vifages, &  on leur coupa la tete , premiérement á 
Flore, enfuite á Mane* On laida leurs corps fur la place,, 
expofés aux chiens &  aux oiíeaux ; &  le lendemain "on les 
jetta dans le fleuve. Le corps de Mane fut retrouvé &  por
té au monaítére de Cuteciar , d’oü elle étoit forrie pour ve
nir au martyre. On ne trouva point le corps de Flore ; mais 
les deux tétes furent mifes á S. Adíele de Cordoue. L'égüie 
honore ces faíntes le jour de leur martyre.

Euloge &  les autres chrétiens prifonniers Fayant appris,.en 
rendirent auffitót graces á Díeu á Fcffice de nones, &  con- 
tinuérent de célébrer en leur honneur les vépres , Ies matines 
& la meffe ,, en fe recommandant á leurs priéres* Six jours 
aprés, c’eft-á-dire le vingt-neuviéme de Novembre, ils fu- 
rent délivrés de prifon , fuivant la promeffe de ces faintes* 
Car elles avoient.dit á quelques-unes de leurs amies, queíx- 
tót quedes- feroient devant J. C. elles le prieroient pour la 
liberté de leurs freres*

Peu* de tems aprés , Gumefind &  Servufdei fouffrirent 
auíli le martyre, Gumefind , né á Tolede, étoit yenu k Cor
doue encore enfant avec fon pere &  fa mere, qui Foffrirenr 
á Dieu $ &  il fut elevé dans le clergé des trois martyrs , 
Faufte , Janvier &  Martial, que Féglife honore le treiziéme 
d'Oftobre,. Gumefind fut ordonné diacre, &  enfin prétre , 
pour gouverner une églife de la campagne , quoiqu’il fut en
core jeune. Il vint á la vilíe , &  fe préfenta aux juges avec 
Servufdei, jeune moine reclus j &  tous deux furent marry- 
rifés comme les autres, le treiziéme de Janvier, ere 890, 
quieíLFan 852. L’églife en fait mémoire le jour de leur 
mort:.

En France, Hincmar &  Pardule , qui étoient tous deux 
dans la confiance intime du roi Charlesvoyant la doftríne 
des deux prédeffinations foutenue par les écrits de Prudence, 
de Loup- &  de Ratram , foent écrire- de leur- cóté par- un
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diacre nommé Amalarius , dont l’ouvrage ne reite plus, &  
par Jean , furnominé Scot ou Erigéne , c'eft-á-dire Iríandois, 
II étoit de rrés-petite taille, d un efprít vif tk pénétrant, &  
avoit fort étudié la diaieíHque & la phílofophie humaine $ 
-mais il n’étoit pas grand théoiogien. II f^avoit le Grec , &  
traduifit en Latín les ouvrages de S. Denys, á la priére du 
roí Charles ; car étanr venu en Francei l  gagna les bonnes 
graces de ce prince, qui Tavoit toújours auprés delui, &  
le faiíbit mangar á ía table. Jean écrívit done un traite de 
la prédeftination , adrede á Hmcmar &  á Pardule , qu’il re- 
metcie d’abord de i’honneur qu’ils luí ont fau , de le choiíír 
pour foutenir la foi carholique. L’ouvrage eft divifé en dix- 
neuf chapitresv .& il s’efforce d y  prouver, par toute la íiibti- 
lité de la dialeftique , qu’il njy a qu’une prédeftination, qui eft 
cede des élusy & que, lepéché & la peine n’éram que des 
prívations, Dieu ne peut, á proprement parler, ni les pré- 
deftiner ni les prévoir. II cite íouvem S. Auguftin, & prétend 
s’appuyer de fon auto rite*

Cet ouvrage ayant para , Venilon archevéque de Sens 
en envoya un extrait, divifé auííi en dix-neuf anieles , k 
Prudence évéque de Troyes; le priant den réfuter les er- 
reurs. Prudence crut y trouver celles de Pelage & d’Gri- 
géne, & en fut épouvanté* Pour s’en mieux aííürer, il cher
cha le livre entier de Jean Scot; & Payan t trouvé , l’au- 
teur lui parut abfoiument Pelagien. li entrepnt done de le 
réfuter en 85 2 , par un traité du méme ture , de la prédef 
tination, divifé de me me en dix-neuf chapirres , oü il rap- 
porte les paroles de Jean , & y répond pied á pied , mais 
fans prendre ía défenfe de Gothefcalc. II s’appuie par-tout 
fiir í’autorité des peres , principaíement de S„ Grégoire, de 
S.Jéróme, de S. Fulgence &de S« Auguftin.

Les mémes extraits de Jean Sco-r ayant été portes á 
Lyon , cetre éghfe crut néceffaire d’y repondré, ¿k en char- 
gea le di acre Floras, doñeur fameux des le tems d’Ago- 
bard , dont il refte encore d’autres ouvrages, & qui avoit 
dé) a donné un di fe ours fur la prédeftination. Son traité contre 
Jean Scot eft femblable k celui de Prudence. 11 y examine 
toutes les ptopofitions de fon adverfaire, dont il réfute les 
fophifmes * &  foutient la double prédeftination , la foiblefte 
du libre arbitre, & la néceffité de la grace, Quant á Go
thefcalc ? il en parle ainíi : Nous ne fjavons en quelle forme
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ce malheureux moine a été condamné & mis en prífon de- 
puis piuíieurs années. S’il a enfeigné quelque chofe de íi dan- 
gereux contre la foi, qu’il- düt erre ainíx traité par un con- 
cííe , o devoit , fuivant Fancien* ufage , en avertír les aúnes 
égjifes du royaume , par des lentes fynodales, du moins aprés 
fe condamnation.

Gothefcale lui-méme envoya de íes écrits, par un moine, 
k Amolon archevéque de Lyon, le priant inftamment de les 
lire. Amolon, les ayant re^us , demeura long-tems en doute 
sal devoit repondré á un homme excommunié ; ce qui íém- 
bloit erre un mépris des évéques qui Favoient condamné.. 
D’aiileurs il paroiffoit contre la chanté , de rejetter Ies prié- 
res d’un malheureux : il prit done un tempérament, qui tur 
d’écrire á Gothefcale ; mais d’adrefler lá le tí re á Hincmar fon 
jnétropolitain. Voici comme il parle á Gothefcale r Lorfque' 
vous étiez encore en Germanie , nous avons oui de vous des- 
brnits fácheux ; que vous femiez des nouveautés , &  que 
vous agitiez des queftions impertinentes, Depuis nous avons 
re$u, tant par d’autres que par vous , plufieurs de vos écritŝ . 
©ü nous voyons pleinement vos erreurs.

II les rapporte enfuite , &  les réduit á fept chefs¿ Pre-- 
miérement, qu’aucun de ceux qui- font rachetés par le fang 
de Jefüs-Chrift ne peut périr. Secondement, que le baptéme , 
Feuchariftie &  les autres facremens ne font donnés que pour 
la forme a ceux qui périífent-, & ne prod'uifent en eux aucun- 
efFet, c’eft le troiíiéme ehef. Enforte qifencore qu’extérieu- 
rement ils aient été baptifés &  aient recu les autres facre
mens, ils1 n*ohr jamais été membres de Féglife; Quatriéme- 
ment, que les réprouvés font tellement prédeftinés' au mal v 
qifaucun- d’eux ne peut jamais étre fauvé; comme íi la prédef- 
tination impofoit néceffité de mal faire. Cinquiémement, que 
la prédeftination des réprouvés á leur perre eft auíli irrévo- 
cable que Dieu eft immuable. Sixiémement, que Dieu & Ies* 
faints fe réjouiflént de la perte des réprouvés. Enfin Amo- 
Ion trouvoit mauvais que Gothefcale chargeát d’injures* les' 
évéques fes- adverfaires , & les traitát d’hérétiques & deRa— 
baniques,,au mépris de Raban , évéque íi doéte & íi véné—- 
rabie. II Fexhorte á s’humilíer 8e fe foumertre á Fautorité 
des évéques , pour rentrer dans le fein de. Féglife. On croit: 
que cene lettre d1 Amolon eft de Fan 852V

Elle, faitvoir que Gothefcale. n'étoit gas toujours auffi- fage:

tm
Eettre d ’A ru -)Ío r? . 
á Gothefcale. 

ap. siga&, to.
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‘ qu’il paroít dans fes confeíEons de fo i; &  que de fon prin

cipe de la prédeíHnation des réprouvés , il tiroit des confé- 
quences tres-dures : car toutes ces propoíírions , blámées par 
Amoion , en font des fuites. Avec cette le tíre en trouveun

* fragment d’une autre, que Ton croit avoir été d’AmoIon á 
Hincma-r , oü il traite de la prédeíHnation, de la grace&du 
líbre arbitre, fuivant les principes de S. Auguffin.

Cette année 8;2 ? qui étoit la íixiéme du pape Léon IV,' 
la nouvelle ville qu’il faifoit batir autour de TégUfe S. Fierre 
fut achevée 5 & ii la dédia folemnellement le vingt-feptiéme 
jour de Juin. II la nomina de fon nom la cité Léonine 3 &  
ayant affemblé plufieurs évéques &  tout fon c ler ge , on chan
ta les litanies, le pfeautier, des hymnes &  des camíques* 
la proceffion fit le tour des muradles , nuds pieds &  la cen
dre fur la tete ; & le pape fit faire, par les évéques cardi- 
:tiaux de Feau-bénite dont ils arrofoient les murs en paílant, 
II prononga trois oraifons , une á chaqué porte de la nou
velle ville $ puis il celebra la meffe dans l’églife de S, Fierre, 
&  dfftribua de grands préfens á tout le peupie , Romains & 
étrangers , en or , en argent &  en draps de foie z enforte qu’ii 
y  eut ce jour-lá une grande joie dans Rome. ■

Le pape fongeoit cependant á fortifier la ville de Porto 
contre les incurfions des ennemis, quand il fe préfenta á lui 
un grand nombre de Corfes, que la crainte des Sarrafins 
avoit chaffés de chez eux , &  qui étoient errans fans demeu- 
xe fixe. Aprés avoir expoíé leur mifére, ils promirent, fi on 
vouloit les recevoir, de demeurer eux &  ieurs fucceffeurs 
au fervice du pape 5 qui de fon cote leur offrit la ville de 
Porto bien fortifiée, avec des vignes, des prés &  des terres 
labourables, des bceufs, des chevaux &  d’autres beftiaux, s’ils 
venoient s’y établir avec Ieurs femmes &  Ieurs enfans. lis en 
furent contens, ¿k le pape leur donna un précepte ou afte 
de donanon,fous le bon plaifirdes empereursLothaire&Louis* 
Les terres qui leur furent données appartenoient á l’églife , k 
des monaíléres &  k divers particuliers*

L IV R E
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A  CouDOUE la perfécution contxnuoit. Aurelius ,  noble &  
riche, étoit fiís d un Mufulman &  d’une Chrécienne, 

Etant demeuré orphelin dans fon enfance , il fot elevé par 
une tante dans la religión chrétienne &  dans la piété ; quoi- 
qu'en méme tetns fes autres pareas robligeaffent á étudier 
les Jívres Arabes, ce qui ne fervit qu’á lui faire mieux voir 
3a fauffeté de ieur religión. Ainfi ne pcuvant profeffer pubii- 
quement ie chriftianifme , il fe recommandoit aux priéres 
des prétres , par-tout -oü ü en rencontroit. Etant venu en 
age de fe maríer , il demandoit á Dieu une femme qui l’ai- 
•dát dans fon pieux deffein. II en trouva une , qui etant filíe 
de Mufulmans , avoit perdu fon pere en bas áge ; & fia mere 
s’étoit remariée á un chrétíen caché, qui la convertir , 8c fit 
baptiíér fa filie fous íenom de Sabi-gothe : & quoiqu’en pubíic 
ils fe mélaffent entre les Mufulmans , ils étoient chrétiens 
dans le cceur. Aurelius époufa done Sabigothe par le mi- 
niítére des prétres ; 3c ils vécurent enfemble en chrétiens , 
mais fecrettement. II avoit un parent nommé Félix 3 qui par 
foibleffe ayant renoncé <k la foi, déploroit en fecret fa chute, 
fans ofer fe déclarer chrétien; 3c il avoit époufé Liíiofe, filie 
de chrétiens cachés. Ces deux maris & ces deux femmes 
étoient unís tous enfemble d’une étroite amitié.

Unjour Aurelius, etant alié á la place publique, vit le mar- 
tyr Jean le marchand , que Ton promenoit par la ville aprés 
Favoir fuftigé. Aurelius, touché de ce fpeñacle , crut qu’il 
étoit fait pour lui; 3c etant rentré dans fa maifon , il dit á fa 
femme : II y a long-tems que vous nfiexhortez á méprífér íe 
monde , &  que vous me propofez Texemple de la vie mo-* 
uaílique ¿ je crois que l’heure eft venue d’afpirer á une plus 
grande perfeflion. Vivons deformáis comme frere &  feeur, 
appliquons-nous á la priére ? &  nous préparons au martyre, 
Sabigothe  ̂ravie de cette propofition , la recut comme venant 
du ciel. Ils avoient un iit de parade magnifique , mais ils cou- 
choient féparément fur des cilices: jeunant íouvent, priant 
fans ceffe, méditant pendant la nuit des pfeaumes qu’ilsfca- 
voient, prenant grand foin des pauvres. Ils vifitoiení les 
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confeffeurs prifonniers, entr’autres Jean, le moine Ifaac, Flore 
gr Marie ¿ car ceci fe paffoit avant- leur martyre. Aurelks- 
viíifoít jes hommes , Sabigothe les femmes.

Aurelias fit alors connoiffance avec le prétre Euloge, & 
lui demanda confeil touchant ce qu’il devoit faire de fon bien,. 
& de deux- enfans que Dieu lux avoit donnés. Eft-il per- 
mis, difoit-i!de íes laiíTer. en íí baságe , expofés á étre ele- 
vés dans la fauffe religión ?. Laifferai-je mon bien fans en dif- 
pofer , pour étre auffitót confifqué ? Euloge ,...aprés Pavoir 
exhorté en général á tout quitter pour Dieu, lui coníeilla 
d’envoyer. fes enfans en lie.u de. fútete, ou ils fuffent élevés 
chrétiennement -r: 5c. de vendre fon bien , pour le diftrihuer 
aux pauvres,  ̂ la réferve d’une partie pour la fubfiftance 
des enfans. Peu de tems aprés le maityre de Flore &. de 
Marie, Sabigothe les vit en fonge.,. vétues de bíanc , Sopor
tan! des bouquets de fléurs , .accompagnées de.plufieurs faints* 
Que dois-je efpérer , leur dit-elLe , , deda priére queje vous 
ai faite daos, votre prifon^ ferai-je affez heureufe pour vous 
fuivre par le martyre? VouS' y. étes deífinée, dirent-elles 
vous Paccomplirez dans peu $ &  nous vous donnons - pour 
ligne un . moine que nous vous enverrons , 5L qui fouffiira 
avec vous. Ayant raconté ce fonge á fon mari, ik.ne fon- 
gérent plus qifá fe prépar.er au martyre, vendirent.tout leur 
bien , gardérent une partie du prix pour leurs enfans, &don- 
nérent le refte aux pauvres. Ils vlfítoíent les monafléres, pour 
y  recevoir .des. inílruftions; principalement celui de Tabane, 
oü ils mirent leurs enfans. fous la conduite des religieufes: 
car c’étoit deux filies,.Pune, de-neuf ans ,d’autre de cinq.

Aurelius alla.confulter entr’autres Alvar, .qu-Euloge record 
noiffoit pour fon maítte , . qni paffoit pour le plus grand
doñear, de fon tems. Alvar 1 exhorta á.bten siéprouveríi.? 
apres avoir réfifté aux premiers tourmens, il perfévéreroir 
jufques á. la fin.} &. s’il cherchoít. plus le mente du martyre 
devant Dieu, queda, gloire qui.lui.en reviendroit devant les 
hommes.,

II arriva cepeudant.á.Cordoue .un moine de Paleffine nom-~ 
^org,moine& mé George, qui étant né prés de Bethléem., avoit paffé 

v? ans dans le monaftéte de. S. .Sabas, a .huir milles de Jéru- 
falem air.midi, ou vivoient. alors cinq. cens moines, fous la 
conduite de. Pabbé David. George étoit díacre , 5c fî avoit * 
ttois, langues^le Cree, de Latin.&. PArabe. .Son abbé, Pavoir..
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énroyé en Afriqúe, chercher des aumones pour le monaílére, 
íi rrouva leglife opprimée fous la fervitude des Mufolmans* 
& lesgens du pays lui confeillérent de paffer en Efpagne ; 
mais y tro vant auffi la perféeurion grande, il délibéra sil 
retourneroit á fon monaftére, ou sil pafferoit aux royaumes 
des chrétiens , c’eft-á-dire en France : car on la nommoit 
alors ainfi, parce qu’en effet prefque tous les chrétiens d'Gc- 
cident étoient fous la domination des rois Francois,

George étok dans cette inquiétude, quand il alia de Cor- 
doue á Tabane , pour recommander fon voy age aux priéres 
des moines &  des religieufes. Alors Fabbé Martin &  fa fceur 
Elifabeth lui dirent : Venez recevoir la bénédiñion de la 
ferrante de Dieu Sabigothe. Sitót qu’elle Feut regardé , elle 
dit: C?eft ce moine qui nous eft promis pour compagnon 
de notre combat. George, ayant appris qui elle étoit, fe jetta 
á fes’ pieds &  fe recommanda á fes priéres. Le lendemain ils 
vinrenrto'us deux a Cordoue chez fon mari Aurelius, devane 
lequel George fe profterna de méme , demandant -que par 
fes priéres il füt affocié á leur martyre. Aurelius y confentir* 
George fe trouva dés-lors animé dlm nouveau zéle, &  ne 
les quitta plus. II vit chez eux Félix & ía femme Liliofe, 
qui avoient auffi vendu leurs biens, &  fe préparoient au mar
tyre. George fe báta de terminer les afiaires qui lui reftoient; 
& quand il en fut délivré , ils confukérent tous enfembie 
comment ils accompliroient leur defiero. Ils réfolurent que 
les deux femmes iroient á Féglife á vifage découvert, pour 
voir fi on en prendroit occafion .de les arréter : ce qui arriva, 

Car comme éiles revenoient, un officier demanda á leurs 
tnaris , ce qu Viles alloient faire aux égíifos des chrétiens ? 
C-eft, répondirent-ils, la cout-ume des ñdéles de viíiter les 
églifes & les demeures des martyrs, &  nous fommes chré
tiens. Auffitót íe cadi en fot averti ¿ Aurelius alia dire adieu 
á fes filies, leur donnant le baifer de paix. Le lendemain 
avant le jour il prit congé du prétre Euloge &  de ceuxqui 
étoient avec luí, qui lui baiférent les mains, le regardant dé- 
ja coro me martyr, &  fe recomroandérent á fes priéres. Au
relius étant revenu chez lui, ou les autres étoient aífemblés, 
le cadi y envoya des foídats, qui criérent á la porte : Sortez, 
miférabies ! venez á la mort, puifque vous vous ennuyez de 
vivre. Les deux maris &  les deux femmes fortirent pleins 
de -joie , comme sfls alloie'nt á un feftín* Le moine George 5
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voyant que les foldats-ne leprenoienr point, leur dit:Pourqooir 
voulez-vous obliger les fidé les áembraííer.v orre fauífe religión?/ 
He pouvez-vous aiier fans nous en enferavec votre prophéte? 
Alors les foldats, le jetrant par terre , lui donnérent quantité 
de coups de pieds &  de poing. Sabigothe lui dit : Levez- 
vous , mon frere, marchons. Il répondit córame s’il n’eüt 
ríen fouffcrt ;■ Ma íbeurc^eít autant de gagné- On le releva-, 
demi-mort, & on le mena devant le eadx avec les autres.

D’abord le cadi leur demanda doueement , pourquoi ils 
quittoient leur religión &  couroient á la mort, leur faifant 
de belles: promefles j mais comme. ils déclarérent leur attache- 
inent á la religión chrétienne & leur mépris pour eelle de 
Mahomev, il les envoya. en prifon ehargés de chaines , & 
ils y deoaeurérent cinq jours, qui leur parurent fort longs 
par rimpatience de mourir pour J* C. Comme on Ies en trray 
pour les remener devant les jugesSabigothe. enc-ourageoit; 
ion mari. Aprés le fecond ititerrogatoire on les- condamna A: 
mort 5.excepté le moine George 5 a qui Pon permit de fe re- 
tirer , parce que les juges ne lui avoient rien.oui dire contre 
léur prophéte-, Alors , craignant d’étre féparé: des martyrs, il 
declara q.u’il tenoit Mahomet pour difciple; de Satan , minif- 
tre de PAntechriíl, &  caufe ae la damnation de fes fefta- 
teurs* II fut done condamné avec.les autres. Félix fut exécu- 
té le premier, puis George ,,Lilioíe ?. Aurelius &  Sabigothe, 
tous le 27 de Juillet, ere 8$o, qui eíl Pam de grace 852.. 
L’églife Romaine honore leurmémoire le. méme jour. Les 
chrétiens enlevérent leurs corps á la dérobée , &  les enter- 
rérent en divers-Jieux* George &  Aurelius au monañére de 
Pillemelar : Félix á S, Chriítofle, au-delá du fleuve-Betis: 
Sabigothe á .Péglife des.trois, faints Faufte , Janvier &  Mar» 
tial; Liliofe á S. Genes*...

Le vingtiéme d'Aout fuivant, déux jeunes moines, Chrif-; 
tofle &  Levigilde,fouffrirent auffi le martyre. Chriftofle étoit: 
de Cordoue , difciple du prétre Euloge moine de S, Mar--- 
tin-de Royan dans la montagne.. Levigilde - étoit d’Elvire,, 
moine de S. Jufte , faint Paíleur dans la méme montagne. 
de Cordoue. Ils vinrent Pun aprés Pautre fe préfenter au ca
di, & faite leur profeffion de foi ornáis ils furent exécutés.. 
enfemble, &  on enterra á S. Zalle les reítes de leurs corpS', 
brules.. Peu de tems aprés fouífrirent; deux jeunes h^nnes ; 
d_üue. famiilé/ illuítre. de Cordoue nommé.s_ Jéréy-
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míe qui enfeígnoient les lettres dans Péglife de 3, Cyprien 
1-un étoit diacre, l’autre laic. Comme ils f^avoienr Fort bien 
l’Arabe * Emila parla íi fortement contre Mahomer, & luí dit 
tant d’ín ures v que tout ce que les autres martyrs avoient dit 
n’étoít ríen en comparaifon, lis furent exécutés le quínziémede 
Septembre,

Le iendemain furent martyrifés deux moines, tous deux 
eunuques : l’un fort ágé nommé Roger, natif d’EIvire : Lau- 
tre jeune, nommé Serviodeo , qui étoit venu d’Qrient de« 
puis quelques années. lis fe joignitent enfemble , avec pro- 
meffe de ne fe point quitrer qu’iís n’euíTcnt obtenu le mar- 
tyre. Ils entrérent done dans la mofquée- de Cordoue au 
milieu du peuple qui y  étoit affembié , &  eommencérent  ̂a 
ptécher Pévangile &  exhorter les Mufulmans á fe conver
tir. Auffitót il s’éleva un grand bruir , on comxnen̂ a á les 
frapper de tous cótés, &  on les auroit mis en piéces, file 
cadi , qui. étoit préfent, ne les eut arrachésLá la fureur de 
ce peuple, Car Ies Mufulmans regardent comme un grand 
crime r qu*un hornme qui n’eít pas de leur religión entre 
dans leur mofquée. Les deux moines furent chargés de chai- 
nes &  mis en prifon y . oü ils conrinuérent de précher hardi- 
ment, &  prédirent la morí prochaine du roi. Pour les pu
nir d’étre entres dans*la mofquée &  d’y avoir préché Té- 
vangile, on les condamna á avoir les pieds &  les mains 
eoupés 3t enfuité la tete, lis fouffrirent ce fupplice fi con- 
ílamment r que les infideles memes en furent touchés. Le* 
glife honore ces fix martyrs le jour de leur mort.

Les Mufulmans , étonnés de voir tant de chrétiens courir au 
martyre 7 craignirent une révolte. Le roi Abderame rinr con 
feil j &  il fut réfolu d’emprifonner les chrétiens , &  de faire 
mourir fur le c-hamp quiconque parleroit dú prophéte avec 
mépris,. Alors les: chrétiens fe cachérent, &  plufienrs s’en- 
fuirent la nuit &  déguifés, changeant fouvent de retraite* 
Plufieurs auffi , ne vouiant ni s’enfuir ni fe cacher, renoncé-

Martyu 
Jíuír* 15. & 

Sí̂ í* é -
IV.

Concile de Cor, .*
doue, 
c. 13,14,.

renta J. C. &  en pervertirent d’autres, Plufieurs, tant pré- 
tres que laícs , qui louoient auparavant la conftance des mar
tyrs , changérent d’avis &  les traitérent d*indifcrets alié-  ̂
guant méme des autorités de Fécriture pour foutenir leur- 
Éntiment* . Ceux-qui des le commencement défapprouvpienr 
la conduite des martyrs , fe plaignoient alors hautemenr d'Eu- * 
loge. &  des autres prétres? qui en-les/encourageant-avoieir^
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attirá la perfécution. Le rol fit affembíer á Cordoue les mé- 
tropoiitains de diverfes provínces 5 & on lint un conciie , pour 
chercher les moyens d’appaifer les infideles. La en préfence 
des évéques, ian greffier ou cateb, qui profeíToit la religión 
ehrétienne, mais qui étant tres - riche craígnoit de perdre fa 
charge , attaqua un jour le prétre Euloge, &  s’emporta fort 
cont're lui. II avoit toujours blámé ces martyrs, &  preffoit 
les évéques de prononcer anathéme contre eeux qui les vou- 
droient imiter. Enfin le conciie fit un décret, qui défendoit 
álavenir de s'offrir au martyre j mais en termes allégori» 
ques &  ambígus, fuivant le flyle du tenis: enforte quJil y 
avoit de quoi contenter le roi &  le peuple des Mufulmans, 
íans toutefois blámer les marryrs, quand on pénétroit le fens 
des paroles. ,Euioge n’approuvoít pas cene diffimulation.

La perfécutioti duroit encore , &  révéque de Cordoue 
étoit pour la feconde fois en prifonj quand le roi Abderame 
étant monté íur une terraífe de fon palais, &  voyant des 
corps des martyrs encore aítachés á des pieux, commanda 
de les brüler. Auffi-tót di perdit la parole , &  étant porté 
íur un lit ii mourut la nuit fuivante , ayant régné trente-un 
an. C’étoit Ja mémeannée 852 , de Lhégire 238. Mahomet 
ion fils amé lui fuccéda, & régna trente-dnq ans. II n’étoit 
pas moins ennemi des dtrétiensC& dfes le premier jour de 
Ion régne, il chaíTa tout ce qu’il y  en avoit au palais , &. 
les priva de leurs charges*

.Cependant Hincmar , voyant par la lettre d’Amolon á Go- 
th efe ale qu’il n’étoit pas éloigné de le condamner, lui écrí- 
vit une lettre , ob il expofa la maniére dont Gothefcalc avoít 
été jugé á May ence &  á Quiercy , & le fommaire de fa doftri- 
ne, II obligea aufíi Pardule  ̂évéque de Laon, á écrire á Amo- 
Ion íur ce fujet 5 &  a leurs lettres ils joignirent celles de Ra- 
ban á Norhingue évéque de Yerone. Remy archevéque de 
Lyon , fucceífeur d’Amolon-,'répondit á ces trois lettres par 
un écrit, ob ii n’approave pas en tout -la doélrine d’Hinc- 
mar, & parle ainíi de la condamnation de Gothefcalc : II 
nous patoit abfurde que ce pauvre moine , ayant été amené 
au jugement des évéques , ait été premiérejnent condamné 
au fouet par les abbés qui étoient pvéfens, &  enfuite con- 
d.amné par les évéques fuivant. les canons. 11 méritoit d’étre 
chatie , pour les injures qu’on Taccufe d’avoir dites aux évé- 
,ques: mais il eut raieux valu que cent ¿té par d’autres que
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par eux, Quant á fes fentimens , on nous pardonnera íí nous 
difons, que ce qu’il a dit de la prédeílinatíon eft véritable :
& ne peut étre rejetré par aucun de nous 5 s5ii veut paffer 
pour cataolique. C’eft pourquoi nous fommes afífigés, que Ct î -p.
Ton air condamné non pas ce malheureux , mais la vériré 
eccléíiaftique. Et enfuite : Ce quí fait horreur á toar le mon
de, c’eft que, par un exemple inouidecruauté, ilfut déchiré á 
coups de fouet, comme nous ont raconté ceux qui éroient 
préíens, jufques á ce qu’il jettát dans un feu ahumé devant 
luí, un mémoire ou il avoit recueilli des paffages de fécri-- 
ture &  des peres pour les préfenter au concile. Áu líen que 
tous les hérétiques paffés ont été convaincus par des paro
les des raifons. La longue &  inhúmame détention de ce 
pauvre homnxe devoit, ce nous femhle, étre du moins tem- 
pérée par quelq-ue confolation, pour gagner par la charité ce 
frere pour - qui Jefus-Chrift eft mort, plurót que de 1’acca-- 
bler de triftefíe,-Cette réponfe aux trois lettres eft fuivie d’un 
traite plus court, qui a pour titre : Réfolution ■ d’une quef- 
íion de la condamnation génerale de tous les hommes par 
Adam, &  de la délívrance de quelques élus par J* C.

Je n’entre point danís le détail de la doélrine contenue dans 
tous ces écrits j parce que cet examen feroir eunuyeux , fans 
étre utiie.-Tous ces auteuts ne prétendoient foutenir que la 
doftrine de Téglife enfeignée par 5. Auguítin &  par les 
autres peres que nouŝ  avons entre les mains ,* &  puiíque 
nous pouvons les entendre par nous- mémes , il importe 
peu de f^avoir íi quelques-uns de ces auteurs^du neuviéme 
lié ele-les entendoient mal. L’autorité de ces derniers n’eft 
pas affez grande, pour régler nos fentimens ; &  il n’eft pas 
de mon deffeirt' de-rapporter toutes les difputes des doéteurs 
particuliers, quancf elles n’ont- point produit de nouvelle dé- 
nnition- de.foi, ou de dé ere t que nous foyons obligés de 
fuivre.-

Ce qui eft de plus remarquable', c’eft que Ton convenoit De £rth; &
depart &  d-’autre que, de tous les peres, S. Auguftin étoít ^
celui dont rautorité devoit plus étre fuivie en ces matiéres 
de la prédeftination &  de la grace; &  dodá vient que Hinc- 
marc s’attachoit ir fort a foutenir que le livre intitulé Hy- 
pomnefticon ou Hypognofticon étoit de S¿ Auguftin* L’é- 
glife de Lyon foutenoit le c o n t r a i r e t o u s :les* critiques 
conviene enraujQurd’hui qu’iL n’en eftpas¿ -Mais ce qui-réfulte-
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ciairement de cette difpute fur la do&nne de Gothefcalc* 
x ’eft que Ton ne connoiffoit point encore alors d'autre Théo- 
Jogíe que Tétude de i’écrimre &  des peres .* ceft que Jes 
évéques étoient encore regardés comme les vrais doñeurs 
de fégÜfe, &  qu’il y  en avoit piufieurs en France trés-fî a- 
vans. II eft vrai que leur ítyle n’efl: pas net &  précis, com- 
me ceiui des meilleurs íiécíes , .& qu’ils y méient beaucoup 
d’expreíEons dures , qui fe fentent de la grofíiéreté du tems* 

Hincmar cependant ayant augmenté l’éghfe de S. Remy, 
y fit conftruire une cave magnifique, dens laquelle íl trans- 
féra le corps du faint , en préfence de tous les évéques de 
fa province , il fut trouvé entier , 8c mis dans une cháífe 
d argent, avec le línceul dont il étoit enveloppé j mais une 
-partie du linceul, avec le fu aire ou mouchoir qui couvroit 
fatéte , fut mis dans une caffette d’ivoire &  porté á Péglife 
Re Notre-Dame , qui eít la carhédrale, Hmcmar mofa rien 
prendre du corps faínt; 8c le roi Louis de Germanie lui en 
ayant demandé quelque partie, il luí écrivit , qu’il regar- 
de roit comme une grande témérité de divifer un corps, 
que Dieu avoit confervé entier durant ranr d’années. Au 
Revant du fépulchre Ü mit un ouvrage d’or orné de pierre- 
ries , oü étoit une petite fenétre, par laquelle on pouvoit 
Toir le tombeau ; &  fur la cháífe méme il fit graver une 
infcription en vers latins, contenant la date de cette tranf- 
•lation l’an 852,, huitiéme de fon pomificat, le premier jour 
d’Gflobre. De-lá vient que nous célébrons en ce jour la féte 
de S, Remy, quoiqu’il foit mort le rreiziéme de Janvier* 

Un mois aprés , =& le premier jour de Novembre 852, 
Hincmar tint fon fynode , 8c donna á fes prétres une infiruc- 
tion par écrit en dix-fept articles. L’eau-bénite 5c le pain- 
bénit y font marqués en ces termes: Tous les dimanches cha
qué prétre avant la meífe fera de Peau-bémte , dont on af- 
pergera le peuple entrant dans Péglife ¿ 8c ceux qui voudront 
en emporteront pour en afperger leurs maifons , leurs terres, 
leurs .beftiaux, la nou triture des hommes &  des he tes. Tous 
•les dimanches 8c les fétes, le prétre bénira des mórceaux de 
pain, foit du reíle des offr andes, ou du fien ; 5c aprés i a 
meífe il en diftribuera des eulogies á ceux qui n’étoient pas 
difpofés á communier. Aprés Foffice du matin le prétre s’ac- 
.quittera du fervice qu’il doit, en chantant prime, tierce , 
fexte.Sc none,, á la charge toutefois deles dire enfuite pu-

bliquement,
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iliquement, aux heures convenables ? par lui-xnéme, s’il eft 
poííxble, ou par d’autres clercs. Puis ayant célébré la meíTe 
Se vifiré les malades ? ii pourra travailler k la campagne, fans 
manger ..vant l’heure réglée felón le tems. Ceftá-dire , plus 
tard les jours de jeüne. On voit íci que dés-lors la récitation 
des heures canoniales étoit comptée pour une obligarion des 
prétres \ xnais qu’ils pouvoient prévenir les heures , en les 
difant en particulier, On voit auíli que Pon n’eftimoií point 
indigne d’eux de travailler á la terre*

II leur eft défendu de donner en gage les vafes facrés & 
les meubles de Péglife 5 de prendre des préfens pour ne pas 
dénoncer á Féveque les pécheurs publics , ou pour d-fFérer 
ou avancer leur réconciliation ; de particlper aux excés qui fe 
commettoxent aux anniverfaires des morts } cu fous prétexte 
d’un repas 011 avoit introduit des jeux & des mafcarades* On 
défend Ies feftins entre les prétres qui s’affemblent aux calen
des 3 ou entre les laics ? á Foccafion des confrairies. Défenfe 
au prétre de donner Peuchariftie á aucun la'ic , pour la por- 
ter en fa maifon , fous prétexte d’un malade : le prétre doít 
toujours Fadminiftrer lui-méme. Les pauvres im-matriculés 3 
C5eft-á-dire , inferits au catalogue de Péglife , doívent erre des 
invalides du méme domaine , ou les parens du curé, s’ilsfont 
vraiment pauvres. Le prétre ne peut faire des acquiíitions du 
revenu de fon églife , ni fous fon nom , ni fous des noms em- 
pruntés. La fréquentation des femmes eft ici défendue avec tant 
de foin, qu’il y a fujet de croire que Fon-voyoit beaucoup d’a- 
bus en cette matiére.

Lannée fuivante 853 , treiziéme du régne de Charles , 
índiéHon premiére , Hincmar afíifta au concile tenu á Soif- 
fons le vingt-íixiéme d’Avril ? dans Págíife de S. Médard, II 
sy trouva en tout %6 évéques de cinqprovinces, dont les plus 
connus font, Hincmar archevéque de Reims * Venilon de Sens ? 
Amauri de Tours 3 Rothade éveque de Soiffons, Loup de 
Cbálons, Pardule de Laon, Agius d’Orléans , Prudence de 
Tro yes, Heriman de Nevers , Joñas dJAutun. Aprés les évé
ques étoient Ricbold corévéque de Reims 5 Loup abbé de 
Ferriéres , Odón de Corbie , Bavon d’Orbais. Des Pan 851,  
Paícafe Ratbet avoit quitté le gouvernement de Pabbaye de 
Corbie , pour paffer le refte de fes jours en repos , dans Fé- 
tude de la philofophie chrétienne. II choiíit pour fon fuc- 
ceffeur Odón, qui avoit á peine achevé fon noviciat, mais 
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en qui ii voyoir beaucoup de vigueur d’efprit &  de corps, Le 
roí Charles affiftoit en perfonne á ce concile. En huir feflions 
on y traita pluííeurs affaires, dont la premiare fut celledes 
clercs ordonnés par Ebbon prédéceffeur aHincmar, qui étoient 
environ quatorze tant prérres que diacres. A la premiére fef- 
fion, Sigoalde , tenant ia place de l’archidiacre de'Reims, dir 
qû il y avoit des enfans de la méme églife qui demandoient 
á entrer. Hmcmar dit : Lifez leurs noms ; & Sigoalde nom
ina quatre chanoines de Téglife de Reims ? un moine de 
S. Thierry & huit de S. Remy. On les fit entrer par ordre 
du concile & du roi , &  Bincmar leur dir : Quelle eft votre 
demande, mes freres? lis répondirent : Nous vous deman
dóos la grace d’exercer les ordres auxquels nous avons été 
promus par le feigneur Ebbon,_& dont vous nous avez fuf- 
pendus. Avez-vous une requéte , dit Híncmar ? lis répondi
rent que non ; & Hincmar reprit : Les loix de Téglife de- 
mandent que tous les a&esfoient écrits : celui qui fe p relente 
au baptéme , doit donner fon nom : celui qni eft promu á l'é- 
pifeopat, doit avoir le décret de fon élefiion &  les lettres 
de fon ordination : Texcommunié eft challe de Téglife ou re
concilié par écrit , les accufations fe font de méme ; & 
comrae dit S. Grégoiré, une fentence proooncée fans écriture 
ne mérite pas lenom de fentence. C’eft pourquoi, mes freres, 
il faut préfenter votre requéte par écrit.

lis la dreíférent, &  la préfentérent á Hincmar &  aux dveux 
autres archevéques qui prélidoient au concile. Hincmar en la 
lifant trouva que dans les foufcriptions manquoit le nom de 
Vulfade, un des chanoines que Sigoalde avoit nommés. lien 
demanda la raifon , & Sigoalde répondit qu*il étoit malade. 
Hincmar renvoya Sigoalde, avec Lieudon archidiacre de 
Laon & Ifaac diacre de Reims , qui íirent foufcrire la requéte 
á Vulfade, & la rapportérent au concile. Alors Hincmar dit: 
Cette requéte me regarde irían ¡feftement. Si on fe plaignoit 
d’un évéque, on appelleroit á moi ; mais puifque ces freres 
íe plaignent de mon jugement ? il faut qu’üs áppellent par 
une requéte á des juges choiíis. Sur quoi il cita deux canons 
du recueil des conciles d5Afrique, &  un article des capitu
lares , fuivant la colleñion d’Anfegife, pour montrer que Ton 
ne peut plus appeller des juges qu’on a choiíis. C’eíi pour
quoi , ajouta-t-il, nous devons choifir des juges de parí 6c 
d’aiure. Et ií préfenta fon libelle 7 oh il choifiíToit pour cette
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caufe feulement les deux archevéques de Sen§& de Tours, 
& Pardule évéque de Laon 5 pour repréfcnter le ííége de 
Reíms * fauf, ajouta-t-il, fautorité de ma métropole &  le reí-
feflr el faint fiége. Auffitót il quitta fa place & y  fit aífeoir 

ardule, Enfláte il permit á fes patries de choifxr des juges, 
foit les mémes, foit d’autres. lis convinrent des mémes ; feu- 
lement ils ajoutérent Prudence évéque de Troyes , apparem- 
ment pour tempérer Fautorité de Pardule ami declaré tfHínc- 
mar. II confentit á ce choix ? &  Pon en écrivir Tañe ? qui 
fut envoyé á Vulfade pour le foufcrire. C*eft ce qui fe pafía 
en cetre affaire dans la premiére ceffion. Les oleres ordon- 
nés par Ebbon récíamérent depuis contre cette procédure , 
prétendant qu’ils n’avoient point été libres en donnant leur re
quere, ni en choilillant les juges.

Dans la feconde feffion les juges cboifis dirent ; II faut 
voir fi la dépofition d’Ebbon a éré canonique * & s'il a été 
rétabli, pour fcavoir íi ceux qu'il a ordonnés depuis íá dé- 
poíicion doivent exercer leurs fonéHons 5 c’eíl: a ceux qui 
ont ordonné Hincmar d’en repondré. Alors Théodoric évé
que de Cambrai fe leva &  préfenta un écrit au concile , en 
difant : Je declare de vive voix & par cet écnt, ce que 
j’ai vu & oui de la dépolition canonique d’Ehbon. Loup abbé 
de Ferriéres en fir la leflure ; & il contenoit comment Ebbon 
s’étoit reconnu coupabie, & avô t été jugé tel par les évé- 
ques qu’il avoit choifispour juges & pour témoins,dont Théo- 
doric étoit; &  qu’íí avoit renoticé á Pépifcopat , fuivant le 
jugement de quarante-trois évéques- On lut encore desafies 
qui prouvoienr que fa dépoíition avoit été confirmée par le 
pape Sergius , &  qu*il n5avoit pas laiffé de reprendre irrégu- 
liérement les fontlions de Fépifcopat. C’eft ce quí fut faitea 
la feconde íéffion.

Dans la troifiéme les juges dirent : Nous voulons mainre- 
nant que les ordonnateurs d’Hincmar montrent qu*il a été 
canoniquement ordonné. Rothade évéque de Soiílons fe le
va , & préfenta les canons fuivant lefquels un évéque métro- 
politain doit étre ordonné j &  que s5il n?eft pas prís de Té- 
glife méme, le clergé &  le peuple de cette églife doit le 
poíluler d’une églife voiíine. Il produifit auffi les lettres ca- 
noniques d’Erchanrad évéque de Paris, du diocéfe duquel 
Hincmar avoit été tiré 5 confirmées par Tarchevéque de Sens 
&  fes autres fuffragans $ par lefquelles il accordou Hincmar
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au clergé & au peuple de Reíms ? dont ií produifit auffi fe’ 
décret de poftuiation. Par la leñare de toutes ces piéces i'L 
fir voír qu’il avoit ordonné Hincmar canoníquement r en pré- 
fence de tous les évéques de la province. Eniuite Hmcmar 
produifit les lettres qu’il- avoit te^es de íes oxdonnateurs , fui- 
vant les canons, datées du jour &  de fannée : plus unelettre 
des évéques de toute la Gaule au pape, pour la confirma- 
non de ion ordination 3 parce que le pape Sergius avoitcon
firmé la condamnarion d’Ebbon. II montra auííi au roi qui 
étoit préíent ? & au concile,. les lettres du roi adreffées au. 
faint fiége pour l’approbation de fon éleñion-

En coniéquence de ces leñures le concile jugea dans la 
quatriéme feífion., qu'Hincmar avoit été ordonné canonique- 
ment ? d’autant plus qu’ii avoit re^u du faint fiége ie palliunio. 
Puis les juges.demandér.ent ce que le concile aécídoit, tou- 
chant ceux qu’Ebbon avoit ordonnés depuisfa depofition, Alors 
Ixumon évéque de Noyon fe. leva, &  produifit un role con- 
tenant Ies,canons,& les décrets des papes,, pour montrer- 
qu’Ebbon n’avoit pu donner á perfonne ce qu’il n’avoit plus- 
Ainfi le concile dé cid a , dans la cinquiéme feffion , que tout; 
ce qu'Ebbon avoit fait depuis fa depofition, excepté Tad- 
ininiílration du baptéme , étoit nul; & que ceux qu’il avoit 
ordonnés 9. quelque part qu’iis fuffent, étoient prives k jamais 
des fonñions de leurs ordres. Un d’eux nommé Fredebert , 
chanoíne de Téglife de Reims, dit qu’il s’étoit laiffé ordoiv 
ner par Ebbon, parce qu’il avoit vu que trois de fes fuffra- 
gans,, Rothade de Soiffons ? Sixnéon de Laon &  Erpuín de 
Senlis ŝ’átoient affemblés dans l’égiife métropolitaine de Reims, 
avec des lettres de l’empereur Lothaire, l’avoient rétablb 
On produifit pour ce fait de pxétendues- lettres des neuf 
évéques de la province de Reims , qui furent manifeftemem 
prouvées fauífes, Au contraire Immon, évéque de Noyon pro
duifit un role , qui détruifoit ce que les complaignans avoient 
avancé , &  montroit qu’ils avoient communiqué avec Ebbon■ 
depuis fa dépofition* C’eíb pourquoi ils furent jugés calom- 
niateurs 5 &  comme tels , , excommuniés. fuivant.les canons:: 
car leur- ordinatíon ayant été déclarée nulle?,ils n’avoient: 
Roint d’ordres eccléfiaftiques-pour erre dépofés.

Dans la fixiéme añion Hincmar reprit fa~place, par le dé-- 
cret, du concile , pour y préfider avec les deux autres arche-- 
Teques dans. ce qtti reítoit á, termines:,:- Alors .on examinarais
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fm e de Halduin ordonné diacre par Ebbon , &  depuis or~ An> s
donné prétre par Loup évéque de Chálons. Loup fe leva ’
&  produiíit un écrit: contenant que , pendant la vacante du 
fiége de Aeims , le roi Charles lui avoit commandé tFy faire 
le faint chréme &  les autres fonñions néceflaíres 5 &  en parti- 
culier d’ordonner prétre Halduin &  le confacrer abbé de 
Hautvilliersy &  qtñl lui avoit eré préfenté avec les autres. 
á Fordination, par Farchidíacre de Reims. Le concile jugeâ  
qu’Halduinayant été ordonné prétre parfurprife, & fans*étre 
diacre , devoit étre dépofé. Dans la feptiéme fefíkm, oa' 
íraita de ceux qui.avoient .communiqué avec Ebbon dans la- 
priére ou Foblation. Gn trouva qtfils étoient exeommuniés 
fuivant les canons,- mais qu'Hinemar k fon ordination les 
avoit réconciliés. Enfin dans la íeífion huitiéme , le concile ? 
á la priére du roi Charles ,.Ieva Fexcommunicarion pronon-- 
cée dans la feffion cinquiéme contre les deres qui avoient pré- 
tendu erre ordonnés par Ebbon. C’eíl ce qui reíle des a&es* 
de ce concile $ mais on y  traita plufieurs autres afFaires cóma
me on voit par les canons*

Heriman évéque de Nevers étoít attaqué d’une maladie, 
qui lui troublant Féfprit , lui faifoit commettre des- añions TSultei u COilca®J 
indignes de fon rang &  préjudiciabJes á fon-églife* II fut 
enjoint á rarchevéque de Sens fon mérropolitain d̂ aller á 
Nevers, avec quelques autres évéques, pour y régler tou- 
tes les afFaires ae cette églife; &  de garder á Sens auprés* 
de lui Févéque Heriman pendant Fété , qui étoit la faiforv 
la plus contratre á fon mal, pour régler fa conduite autant; 
qu’il feroit pofiible.

L’éleflion de Bouchard pour Féglífe de Chartres étoit con-- 
teílée. -Le roi. Charles vouloit qull en füt évéque : mais iL 
avoit une trés-mauvaife réputation,. qui empéehoit Farche-- 
véqueVenilon de Fordonner. Hincmar, Pardule & Agius évé
que d’Orléans Texhortérení en pardeulier á leur déclarer sil 
connoiffoit en lui quelque írrégularité ,. qui le rendir indi
gne de l’épífcopat. Une partie. du cíergé &  du peupie, quL 
étoient préfens, luí rendoit bon témoignage. Etant rentré 
dans le concile , il dit qu’il y auroit de Farrogance á fe pré- 
tendré digne d’un tef rang j mais que, fi quelquun vouioit:
Kaccufer de quelque, crime y il - étok prér á fe-juftifier. II ne- ' 
fe préfenta poinr d’accufateur : ainfi- pour ne pas laiffer plus  ̂
íüngT,tems..-vacant le íiég§ de Chámesele concile ordonnay.
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que Parche véque de Sens enverroit fur les lieux des com- 
miflaires examiner Péle&ion de Bouchard, &  lui en faire le 
rapport, afin qu’il füt ordonné canoniquement.

Deux moines de S. Médard de Soiflons en ai/oient voulu 
tirer Pepin neveu du roi Charles, & fils de Pepin roí d’A- 
quitaine , qui y avoir été renfermé par le coníeii des évéques 
&  des feigneurs. Ces moines ayant tenté de s’enfuir avec lui 
en Aquitame , la communauté de S. Médard avoit examiné 
leur caufe en préfence de plufieurs abbés, &  les avoit chaf- 
fés comme incorngibles , fuivant la régle de S. Benoit. Ro- 
thade évéque de Soiffons les fit amener au conciie par fon 
archidiacre : ils furent dépofés, car íls étoíent prétres,'& re- 
légués féparément en des monaítéres éloignés.

Le roi Charles fe plaignit au conciie d’un díacre de Pé- 
glífe de Reims nommé Ragenfroi , qui étoit aceufé d’avoir 
fait de fauífes lettres en fon nom : &  il luí fut aéfendu de 
s’abfenter d̂ . díocéfe de Reims, jufques á ce qu'ii fe fút 
juftifié. Les autres canons du conciie contiennent des régle- 
mens généraux, que les évéques prioienr le roi d’appuyer 
de fon autonté ; &  pour cet enet il publia dans la feptiéme 
feffion un capindaire de douze ameles,’

Le premier porte que le roi enverra des commiflaires, 
pour vifiter tous tes monaftéres, avec Pévéque diocéí’am & 
celui qui jouit du monaftére. C’étoit fouvent un laique. Oa 
y  regiera le nombre des moines ou des chanoines; leur ma
niere de vie, leur nourríture &■  leur entretien rhofpitali
té , Ies bátimens & les réparaiions néceffaires. On dreífera 
des états des biens , & du dégát que les Normands y ont 
caufé. Défenfes aux feigneurs d’empéeher les évéques de 
faire battre de verges les colons ou payfans ferfs liijets des 
xnémes feigneurs, quand ils Pauront mérité pour leurs cri- 
mes. Le comte & les oííiciers publíes doivent accompagner 
Tévéque en ía vifite , & lui uréter main forte pour obliger 
k la pénitence &  la fatisfaftion ceux qu’il ne peut y  ré- 
duire par rexcommunication, Ainíi les évéques méloient la 
puiffance temporelle á la fpirituelle* Le relie de ce capitu- 
laire regarde la confervation des biens eccléíiafliques.

S. Aldric évéque du Mans, afiligé de paralyfie, avoit écrit 
' au conciie pour s’excufer de ce qu’il n’avoit pu s’y ttou- 
ver, Sí fe recommander aux priéres des évéques pendant 
la vie &  aprés fa mort $ ce que le conciie lui accorda avec
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beaueoup de chanté, &  enjuignít á Tarchevéque de Tours 
fon métropolitain d’aller au Mans 5 & y faite tout ce qui 
feroít á Tavantage de cette églife.S. Aldríc vécut encore 
troís ans ¿ & aprés avoir rempli le fiege vingc-quatre ans , 
il mourut en 856 , le feptiéme de Janvier, jour auquel fé- 
glife honore fa mémoire.

II fit pour Tutilité de fes prétres un recueil de canons , 
tant des anciens conciles &  des décrétales des papes , que 
des écríts des peres, des conciles oü lui-méme avoit aflif- 
té , & des capitulaires des rois, Uan 840, avant la mort 
de Louis le Débonnaire, il tint un fynode du clergé de fon 
diocéfe , oü on regla la quantité de meffes & d’autres prié- 
res que Tévéque devoit faite pour fon clergé , 6c le clergé 
pour fon évéque , tant de leur vivant qüaprés leur mort. 
On cotnpofa méme des meffes exprés, qui ont des préfa- 
ces propres &  des claufes pour ajoüter au canon. Entre plu- 
fieurs réglemens qu’ii fit pour le fervice divin ? celui du iu- 
minaire m’a paru le plus remarquable. II ordonna que dans 
fa carhédrale il y  auroit toutes les nuits quinze lumiéres , 
dix d’huile & cinq de cire , pendant matines : les diman
ches trente d’huile &  cinq de cire , & ainíi á proportion , 
en augmentant jufques aux fétes les plus folemnelles, quien 
devoient avoir au moins cent quatre-vingt-dix d’huile , &  
dix de cire. On peut juger par cet exemple comment les 
autres égliíes étoient éclairées , &  pourquoi, dans les fonda- 
tions &  les donations qu’on leur faifoit , il eff tant parlé du 
luminaire.

Ce ifétoit pas fans grande raifon que Ton parloit des mo- 
naftéres ruines par les Normands. En 851 , le treiziéme d’Oc- 
tobre, ils entrérent dans la Seine , foiis la conduite d’Hofe- 
ry , qui avoit brülé Rouen dix ans auparavant. Ils demeuré- 
rent trois mois dans le pays, & ruinérent entre autres le 
monaílére de Fontenelle. Les moines qui s’étoient déja ra~ 
chetés deux fois, n’ayant plus d’argent á leur donner, pri- 
rent le partí de fuir * & ayant déterréles os de S.Vandrille &  
de S, Ansbert, les emportérent avec ce qui leur reftoit de 
meubie. Ils fe retirérent dans le Pontbieu, & enfuíte dans 
le Boulonnois, oü ils avoient des terres, & furent re$us cba- 
ritablement par Herfende abbeffe de Blangy. Cependant les 
Normands . trouvant le monaílére de Fontenelle abandonné, 
le brúlérent jufques aux fondemens ? le neuviéme de Janvier
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852, environ deux cens ans aprés fa fondation. lis brülérenf 
auffi Beauvais , &  le monaftére de ¡Flay ou S. Germer : & 
aprés avoir ravagé huittnois les environs.de la Seine, ils s’em- 
barquérent le cinquiéme de Juin ? &  retournérent á Bour- 
deaux d’oü ils étoient partís,

L’année fuivante 85 3 , au mois de Juillet, Ies Normands 
vinreut dans la Loire &  ravagérent la viile de Nantes , le 
monaftére de S. Florent &  les iieux circonvoifins. De - Iá ils 
remontérent la Loire , &  s’érendant dans le pays ils affiégé- 
xent le Mans, d’oü leur chef en voy a jufques á Tours deman
de* des contriburions &  faire des priíonniers. Alors comme 
on ne doutoit point qu’aprés avoir pris Je Mans ils ne vinf* 
fent affiéger Tours, les chanoines de S. Martin ? de l’avis des 
citoyens , enlevérent le faint corps 8c le tranfportérent á Cor- 
-mery & de-Já á Orléans. Les Normands vinrent en effet á 
Tours ? & y arrivérent le huiriéme de Novembre. Le Cher & 
■la Loire débordés ayant inondé le pays 5 ils ne purent pren- 
dre la viile; mais ils .ruinérent 6c brülérent Marmoutier 8c 
-y tuérent cent feize moines. Vmgt-quatre Te fauvérent dans 
des grottes avec Heberne' leur abbé ¿ 8c quoique les Ñor- 
tnands l’ayant tro uve lui fiffent fouffrir drvers tourmens, 
il ne leur découvrit ni fes confreres ? ni les tréfors de l’é- 
glife, Les Normands s’étant retires , les chanoines de S. Mar
tin recueillirent avec grande charité I’abbé de Marmoutier 8c 
■les vingt-quatre moines; 8c les íogárent auprés de leur égli- 
fe. D’Orléans le corps de S. Martin £at transféré á S. Be- 
tioít fur Loire , &  de-lá á Auxerre,, oü il demeura trente- 

an : Heberne 8c fes vingt-quatre moines le fuivirent 8c 
Taccompagnérent toujours,

Aprés le concile de Soiffons 7 le roi Charles vint á Quiercy 
fur Oife, ou, avec quelques évéques &  quelques abhés , il 
foufcrivit ces quatre arricies compofés par Hincmar conrre 
la doftrine de Gothefcalc. 1. Dieu par fa prefcience a choiíl 
de la maffe de perdition ceux que par fa grace il a prédeí- 
tinés , 8c auxquels il a prédeftiné la vie éternelle. II a laiííé 
les autres par le jugement de fa juftice dans certe maffe, & 
a connu par fa prefcience qu’ils périroient ; mais il ne 
les a pasprédeñinés á périr ? quoiqu il leur ait prédeftiné la, 
peine éternelle. Ainff nous ne reconnoiffons qu’une feule pré- 
.deffination, qui appartient au don de la grace, ou á la ré- 
tnbution de la juftice, 2, Nous avons perdu dans le premier

homme
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■ homfíie la liberté, que nous avons recouvrce par Jeiíis-Chriíí: 
ainfi nous avons le libre arbitre pour le bien, Joríqinl eíi 
prévenu ¿k aidé de la gracej & nous avons le libre arbí
tre pour le mal, quand il eíl abandonné de la grace, Or 
il eíl libre-, parce qu’il eíl délivré & guéri par ía grace, 
3. Dieu tout-puiffant veut le falut de tous les hommes fans 
exception, quoique tous ne foient pas fairvés. Ceíl par la

f;race dü Sauveur que auelques-uns íonr fauvés, & par leur 
aute que quelques-uns périuent, 4, Comme Ü n’y a pomt 

d’homme donr J. C, n’ait pris la narure , il n y en a point 
pour lequel il n’ait fouffert, quoique tous ne foient pas ra- 
chetés par fa páííion &  íi tous ne font pás rachetés , ce 
neíl pas que ie prix ne foit fuffifant : e’eíl qu’ii y en aquí 
ne croient pas de cette foi qui opére par la chanté, La 
médecine falutaire, compofée de notre infirmité & de la vertu 
divine , eíl de foi capable de profiter á tous : mais elle ne 
guérit que ceux qui la prennent,

Prudence évéque de Troyes fur un de ceux qui foufcrí- 
virent á ces quarre articles ; & touteíois la méme année 
853 , il fe declara contre par un écrit folemnel. Ercanrad 
évéque de París étant mort, le roi Charles fit éhre á ía 
place Enée ., notaire de fon palais. Nous avons le décret de 
FélefHon ? compofé par Loup abbé de Fernéres, adreífé á 
Yenilon archevéque de Sens & aux évéques de la provin- 
ce, au nom du clergé de Péglife matrice de París 6c des 
freres de S. Denis, de S. Germain, de fainte Geneviéve-, 
de S. Pierre des foffés, &  des autres monaíléres % & par ce 
décret ils déclarent que, fuivant Pmtention du roi , ils dé- 
íirent Enée pour leur évéque. Le concile étant done affem- 
blé pour confirmer cette éleñion , & Prudence de Troyes 
ne pouvant s’y trouver á caufe de fes infirmités, il envoya 
une lettre d’excufe , par laquelle il dit: qu’il confent á l’or- 
dination du futur évéque, á la charge qu’il íoufcrii  ̂ á tous 
les décrets du faint fiége 6c aux écrits des peres , & en 
particulier á quatre árdeles contre les Pélagiens 3 fcavoir 9 
1. Le libre arbitre, perdu en Adam, nous a été rendu par 
Jefus-Chriíl : en telle forte que nous avons befoin de ía 
grace pour toute bonne oeuvre. 2, Dieu avant tous les itér
eles a prédeíliné les uns á la vie par fa miféricorde gratui- 
te, les autres. á la -peine par fa juílice impénétrabie. 3. Le 
fang de Jefus-Chriíl a été répandu pour tous les hommes

Tome V IL  V y
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qui croient ea lui , non pour ceux qui n'y croient poma 
4. Dieu fauve tous ceux qu'ii veut fauver, &  ne veut poin?. 
fauver ceux qui ne font pas fauvés-. Voiiá íes quatre árd
eles que Prudence vouloit faire ioufcrire am nouvel évéque,. 
conrnie étant la puré doñrine de S. Auguftin..

Ii eft á croire qu’Enée y íbuferivit, puifque Prudence con̂  
fentit á fon ordination. Car il eft nommé avec les autres 
évéques de la province , daos la lettre écrire au nom de 
Yenilon &  de fes íuffragans áTéglife de París 5 par laquelle 
ils déclarent qu’ils ont approuvé Féleñion ■ d’Enée , dont le 

'^* 9* travail & le zéle eft connu de tous ceux qui fréquement le 
palais , & qu’ils ont- tous foufcrit- á fon ordination. Cette 
lettre fut auíil compofée par Loup de Ferriéres,

Un plus- grand concile íe tintr á Verberie au mois d'Aout 
 ̂ge. 8. p. 99. de cette année 853. Quatre métropolitains y affiftérent avec

’g* 2mP* léurs fuffragans : f9avoir? Venilon archevéque de Sens-, Hinci
mar de Reims, Paul de Rouen ¿k Amauri de Tours , &  quel?

- ques évéques de la province de Lyon; On y  parla encore
de Finfirmité d’Hériman évéque de Nevers , dont il avoit eré 

¡gfcp. fait mention au concile de Soiffons; & comme le- foin que 
fon- archevéque avoit prrs de - lui avoit eu fon effet , on 
lui rendit le gouvernement de fon- égiife. On approuvá 
auíli dans* ce concile les- arricies que le rol Charles avoit 
publiés en eelui de Soiffons..

Xiy. A Cordoue , le nouveaü roi Maliomet contiñuoit da per-
Martyrs áCor- fécution. Bes le premier jour de fon régne il chaffa du pa¿ 

Eui IIK Iais tous* Ies ehrétiens- qui étoient- au fervice de fon pere $ 
Manon c.i. &  peu detems aprés illeur impofa le-tribut, &  óta lá paye 

á ceux qui fervoient dans fes-troupes. II établit des officiers 
auíli ennemis des ehrétiens que Lui : enforte que'non feule* 
ment ils ne íbuffroient pas qu’áucun parlar-contre-leur pro* 
phéte, mais ils en obíigeoient pluíieurs parla crainte á env*- 
braffer leur religión. Entre ces apoftats on remarque le cateb 
ou écrivaiiij qui Fannée précédente s’étoit decláre contre les 
martyrs. G’étoit le feul de tous les ehrétiens qui fíifr demeuré 
dans le- palais ? á' caufe- qu5il parloit Arabe trés-élégamment: 
inais quelques mois aprés, il fut- chaffé comme Tes- autres 
& privé de fa -charge. N"é pouvant fouffrir laj perte de ía 
fortune, il fe fit Múfulman, & commenfa á fréquenter la* 
mofquée bien plus affiduement5 qu’il rialloit á leglife etan&:



Ay, 853.

X í  V Tt E Q U A S. A N T M  E U V l í  ME# 339 
¿hrétien- Álors on lui rendit fa charge & fon logement au 
palais , pour fervir d’exemple á en pervertir d’autres.

Cependant ie roí commanda d’abattre toutes les églifes M* 
báties de nouveau, Se tout ce que Ton avoit ajouté aux an» 
ciennes , depuis la domination des Arabes, II vouloit chaf- c*4* 
fer de fon royaume tous les chrétiens & les Juifs , Se n y 
fouffrir d̂ autre religión que la fienne : mais les révoltes qui 
s’éievérent au commencement de fon régne , Tempéchérent 
d’exécuter ce deffein j 6c il eut au contraire la douleur de 
y oir pluíieurs Mufulmans fe faire chrétiens & méprifer la 
mort, fans compter ceux que la crainte tenoit caches. Com- 
me la révolte avoit diminué fes revenus, il fnrehargeoit les 5* 
chrétiens ;pour y fuppléer; Se de faux freres entreprenoient 
le recouvrement de ces exaftions. Les principaux des Muful- 
mans,voyant les chrétiens ainíi abatrus, ieur difoient : Qifeít  ̂
devenu votre courage Se votre ardeur pour le eomhat ? Ceux 
.qui s’empreíToient tanta attaquer notre prophéte, ont étépunís 
comme xls méritoient: qu’ils y viennent mainte-nant, íi c’eft 
Dieu qui les pouffe. Alors un jeune moi-ne nommé Fandila, Ci 7* 
aímable Se par fa bonne mine &  par fa vertu 7 fe préfenta le 
premier au martyre. II étoit de la ville d’Acci, aujourd’hui 
Gaudix j Se étant venu étudier á Cordoue ü embraffa la 
vie monaítique, &  fe retira á Tabane fous la conduite de 
Tabbé Martin. -Aprés qu’il y eut vécu quelque tems, les moi» 
res de Pegna-Meilar le demandérent á fon abbé ? & mal» 
gré hii le ñrent ordonner prétre, pour gouverner la double 
communauté d’hommes &  de femmes de ce lieu-lá. Etant 
abbé il redoubla fes jeünes, fes veilies Se fes priéres. Un jour 
done il vint á Cordoue fe préfenter hardiment au cadi, lui 
précher févangile & lui reprocher les impuretés de fa fec- 
te. Le cadi, Payant mis en prifon Se chargé de chaines , en 
rendit auffi-tót compte au roí, qui entra en grande colére /  
admirant cette hardieffe Se ce mépris de fa puiffance. II or- 
donna d’arréter Pévéque de Cordoue : mais il s’étoit fauvé 
par la fuite. Le roi avoit auffi donné un ordre général de 
faire périr tous les chrétiens, &  vendre leurs femmes pour 
les difperfer 7 mais les grands lui firent révoquer cet ordre * 
lui repréfentant qu’il n’étoit pas jufte de perdre tant de peu- 
ple pour la témérité d’un feul ? á laquelle aucun des plus fa- 
ges & des plus coníidérables n5avoit pris part, II fe contenta 
donp de faire couper la tete á Fandila ? & expofer fon corps j^ Lr‘y'w Rw 15

V y i i
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AK. S53. au-delá du fleuve , le treiziéme de luin 853, L’églife &h 

fait mémoire le méme jour.
Ct.S' Le lendemain, Anaftafe auííi prétre &  mcire,Touffrit le mar-

tyre* 11 fut inftruit des Tenfance a S, Adíele de Cordoue:- 
étant diacre ., ilen quina les fonfíions, pour embraffer la vie 
roonaftique ,• & fut enfin ordonné prétre. S’étant done pré- 
fenté aux juges,.& ayant parlé contre leur prophéte, il fut: 
auffi-tót exécuté j a v e c  lui Félix moine natifi de Com- 
plnt-,.mais Africain d'origine. lis eurent l’un &  l’autre látete; 
tranchée. Le méme jour vers l’heure de none ,.une religíeufe 
nommée- Digne du monaftére de.Tabane, que gouvernoit 
Elífabeth, fe préfenta au martyre. Peu de tems auparavant; 
elle crut voir en fonge fainte Agathe, qui tenant des lis & des 
rafes 5 lui en donnoit une , &. Fappelloit A la fuivre. Depuis 
cê  jour elle defiroit ardemment le martyre : ft bien qu’ayant 
appris celui dJ Anaftafe &  de Félix, elle ne put attendre 
davantage : mais.: ouvrant fecrettement fa cidture , ; elle 
fe rendir en díiigence á Cordoue, &  demanda hardiment au 
cadi ponrquoi il avoit fait mourir-fes freres,.qui ne fou- 
tenoient que la vérité. Elle ajouta fa profeílion de foi & des 
xnalédi&ions contre la faufíe religión*; &: le cadi lub fit auffitot 
couper la tete & pendre le carps parles pieds avec les deux au— 
tres. Ces trois martyrs fouftrirent done en. méme jour-, le;qua— 

’ManyÁ-'R.'-ifa: tqrziéme de Juin, ere 891 , qui eft l’an 853. Le lendemain..
Bénilde , femrne avancée en age & d’une grande piété, fouf- 
frit le -méiiie martyre7: & Téglile honore ces quatre faints le 
jour de leur mort. Leurs corps furent brülés quelques jours > 
aprés &  jettés dans le fleuve.

*• Colombe, foeur de Fabbé Martin &  dé Pabbeffé Elifa— 
beth, mais beaucoup plus jeune, charmée de la vertu de 
fa foeur & de Jérémie fon beau-frere, étoit tres - fo-uvent 
chez eux , &  concut un grand defir de fe confacrer k Dieu„ - 
Samere, qui la vouloit marier, le trouvoit fort mauvais, &: 
s’en prenoit á fa filie aínée & á fon gendre. Colombe refufa ■: 
pjufieurs partís, &  enfin fe trouvant libre par la mort de fa 
mere , elle fe retira avec fa foeur au monaftere.de Tabane,, 
fous la conduite de Martin Fon frere. Elle-y'-fut Féxempls 
de toutes les religieufes ; &  pour vaquer plus dibrement 
Foraifon , elle obtíñt de s’enfermer feulê  dans une cellule» - 
Mais les Mufulmans ayant- diíHpé la communauté de Taba- 

Íes..religieufes. =furent .obligées de fe^retiierFi. Cordoue3*

(>' i 5. Ju in a
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aáns une maifon qu’elles avoient présl’églife de S, Cyprien. aÑT5¡?T^ 
La ferveur de Colombe y  croiffoit dejour en jour; &  poní- 
fée pa" de fréquentes révélations, elle fortit fecrettement da 
monaftére , demanda le logis du cadi , fe préfenta devant 
lui, luí déciara fa foi, &  fexhorta doueement á fe conver
tir. Le cadi, furpris de fa beauté &  de fes difcours, la mena 
au palais 3&  la préfenta au confeil; oü elle continua de par- 
ler ñ fortement, que n?efpéranr pas de la faire changer, on 
la fit exécuter auffi-tót devant la porte du palais. *Élle fin 
un préfent au bourreau qui devoit lui couper la téte, & fon 
corps ne fut point expofé comme les autres : mais on le mit 
dans un panier, revétu comme il étoit d’habits de Iín, & on 
le jetta dans íe fleuve. C’étoit le dix-feptiéme de Septem- 
bre 853 y ere 891. Six jours aprés fon corps futtrouvé enrier 
par les foins de quelques moines, &  apporté au prétre Eu- 
loge , qui 1’enterra honorablement dans féglife de fainte 
Eulalie.

Pompofe, reÜgieufe de Pegna-Mellar, fuivit Fexemple de 
Colombe. Ce monaftére étoit dédié á S. Sauyeur , & íitué 
au pied d’urie roche oü des abeilles s'étoient logées : ce qui 
lui donna ce nom, qui íigniiie Roche de miel. Pompofe s’y 
étoit retirée avec fon pere & fa mere &  route fa familie, &  
étoit parvenue á une grande perfeSion. Elle apprit le jour 
iméme le martyre de. Colombe ¿ &  comme elle foüpiroit de- 
puis long-tems aprés cene grace , elle fortit du monaftére' 
la nuit fuivante, vint á Cordoue , -fe préfenta íe matin au ' 
cadi, &  eut la téte tranchée le dix-neuviéme de Septembre. 
Son corps jarré'dans le fleuve fut retiré, ¿k enterré á fainte 
Eulalie avec celui de fainte Colombe. L^églife honore ces deux 
faintes cbacune-á leur jour.

Sur la fin de la méme année , le pape León IY tint á 
Rome. dans l’égiife de S. Pierre un concile de foixante-fept 
évéques, entre lefquels il y  en avoit quatre envoyés par 
Tempereur Lothaire ; fcavoir , Jofeph d’Yvrée, Notingae 
dé Breffe , Pierre de Spoíette , &  Pierre d’Arezze. Jean ar- 
chevéque de Ravenne y  envoya á fa place un diacre nom
iné Paul, Le concile s’aífembla le huitiéme jour de Decem-- 
bre ? indiñion' feconde , la feptiéme année du pape León , la - 
trente -fepiiéme de Tempereur Lothaire , la cinquiéme de fon 1 
fifs Louis , ceft-k-dire l’an 8 5 3 i D’abord le díacr.e Nicolás luí : 
un diícours du pape au concite ? &  le-diaere Benoítlut- une -

c, zt~:

Martyr,
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réponfe au nom des évéques : puis on publia quarante-deitf 
canons., dont Ies trente-huir premiers font ceux du concile 
.tenu par le pape Eugéne I I , en 8zd, avec quelques additíons. 
Les quatre derniers canons., faits de non vean en ce concile 
portent: Que Ton retranchera le nombre íuperflu des prétres 
qui fe trouvoient k Rome, ordonnés .par les évéques les plus 
voifins, &  dont le tiers fuífifoit pour faire le fervice. Tous 
Jes prétres de la ville &  de la campagne viendront au fy- 
jiodede leur évéque, Les laics ne mettronr poínt de prétres 
d’un autre diocéfe dans les églifes de leur dépendance, fans le 
.confentement de Févéque diocéfain, fous peine d3excommuni- 
catíon contre le laíc, & de dépoíition contre le prétre. Les ab- 
bésni les autres patrons eccléíiaíHques ne fe donneront .point 
.non plus cette liberté.. Car les prétres ne peuveni étre píacés 
que par ceux qui -ont droit de les ordonner & de les cotriger., 
.cJeíl-á-dire, par les évéques. En ce méme concile fut dépofé 
Anaftafe , prétre cardinal de Féglife Romaine, du titre.de S, 
JMarcel. Depuis cinq ans il avoit quiué Rome &.demeuroit dans 
le diocéfe d’Aquilée. Le pape Favoit averti par lettres juf- 
:ques k quatre .fois &  Favoit excommunié en deux conciles 
pour fa défobéíflanee. Enfuite le pape, fe tr.ouvant á Ravenne 
.avec le j.eune empeteur Louis, obtínt de lui un ordre au prétre 
Anaftafe de retourner á fon églife k un jour marqué, &  
jehargea de FexécutionNotingue évéque de Breífe &  le com- 
.te Adalgife. Le terme étant pafle , le pape, du confentement 
.des évéques ., Fanathémarifa. Puis étant parti de Ravenne & 
revenu á Rome , comme il {qnt qu’Anaítafe s’étoit avancé 
jufques á Clufium en Tofcane, illui envoya trois évéques, 
pour le cíter au concile qui fe devoit teñir le quinziéme 
Novembre de la méme année8j3 j & il y manqua encore.

Le pape fit done lire dans ce concile du huitiéme de Dé- 
cembre une l.ettre oü il rapportoit toure cette procédure * 
les trois évéques qui .avoient été envoyés á Anaílafe firent 
leur rapport, &  on lut la citation dont ils étoient chargés. 
Le pape demanda aux évéques envoyés de Fempere.ur, pour- 
quói ils ne repréfentoient point ce prétre fuivant fon ordre 
&  ils dirent quhls ri’avoient pu le trouver* Enfin , de Favis 
du concile, & fuivant le troifiéme canon d’Antioche , le 
prétre Anaftafe fut dépofé, & Faóte de dápofition foufcrit 
par le pape , Fempereur Louis, cinquante-neuf évéques pré~
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préfens , huit députés d’abfens vingt prétres &  fix diacres 
de Téglife Romaine.

La ville de Centumcelies étoit déferte depnís quarante ans; 
& íes- mur Ules étanr ruínées, elle étoit expofée aux infulteS' 
des Sarraíins : ce qui avoit obiigé fes habitans á fe rerirer 
dans les bois &  fur les montagnes, oü-ils vivoient comme 
des béres-, dans des allarmes cominuelles. Le pape Léon ew 
eut pitié , &  s’y tranfporta, pour chercher un lien plus fur 
oü Ton püt transférer la ville. Enfin il le trouva á douze* 
milles de-lá fur la montagne, & y fit batir une ville nou- 
velle qu’il nomma de fon nom Leopolis, & en fit fiólem- 
nellement la ¿édicace , comme il avoit fait celle de la ville 
de S. Pierre. II fit le tour en proceffion 7 jettant de l’eau-bé- 
nite íur les muradles ; &  ayant celebré lá meífe 5 il diilri- 
búa de fa main des largeífes au peuple. II fit auíE de granas* 
préfens aux églifes de cette nouvelle ville , dont la dédicace 
fxit le quinziéme d’Oflobre, la huitiéme année du pontificar-' 
de Léon  ̂ qui efi: fian 854* Dans la fuite des fiécles cette de- 
rneure s’eft trouvée moins coramode ,■ & les habitans font 
retournés á Pancienne Centumcelies íür la mer, qu ils onr 
nom mée par cette raifon Civita vecchia, vieille ville.

Cependanr á C. P. Pempereur Michel devenu grand, Se 
pouífé par fon-onde Bardas qui vouloit régner fous fom 
nom , obligea Théodora fa mere á- fe retiren Ce jeune prince 
étoit plongé dans la débauche, & tout occupé des fpectacles' 
des chariots - qifiil conduifoit fouvent lui-méme , & tenoít fur 
les fonts les enfans des cochers: du cirque. II avoit prés de; 
lúi une troupe de débauchés, qu’il traitoit avec grand hon- 
neur;& fe moquant de la religión, il leur faifoit porter des* 
ornemens -pontiíicaux tiffus d’or, & contrefaire les plus faintes: 
cérémonies.-It nommoit patriarche leur chef Théophile, fur-- 
iiommé Gryllus, & donnoit aux-autres les noms des onze-- 
métropolirains des? premiers fiéges foumis á C. P, prenant- 
lui-méme celui de Golonie : car il tenoit á honneur d’étre' 
dé la troupe. Ils imitoient Ies chants de Féglife avec des gui~* 
tarres, dont ils jouoient rtantót plus doucement , tantót plus* 
íbrt, felón qu’iís vouloient repréfenter ce que.les prétres di~- 
foiént bas ou chantoient á haute voix. Ils avoient des vafes 
d’or ornés de pierreries*, qu?ils empliííbient de vinaigre 
de moutarde, pour diftribuer en forme de communion^

Ibü faifoient des proceffions-par la -ville r ,oü-* Grillus-̂  étoit?
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monté fur un áne , &  fuivi de tous les atures. Un jour Tls 
renconrrérent le patriarche Ignace 7 qui marchoit en proceí- 
íion avec ion clergá. Gryllus, ravi d’une fi belle occaíion , 
commenca á íonner de la guirarre, le vean t fa :hafuble : tous 
les autres 1 imitérenr avec grand bruit, &  accablérent d’in- 
jures &  de paroles infámes le patnarche &  fon clergé. Une 
autre fois Tempereur Michei envoya querir fa mere Théo- 
dora, pourrecevoiria bénédiflion du patriarche. Elle, croy2n£ 
que c’étoit Ignace , vint avec relpefl , &  fe profterna fur 
Je pavé. C ’étoit Gryllus, qui cachoit fa barbe &  fon vifage. 
II lacha un vent déshonnéte avec des paroles infames , &  
ajouta : Nous vous donnons , Madame , ce que nous avons, 
L ’impératnce ainíi outragée chargea de malédiftions le faux 
patriarche &  fon fils , á qui elle prédit que Dieu laban- 
donneroit.

Enfin la treiziéme année de fon régne , qui étoitTan 854, 
il obligea fa mere a fe retirer, &  á íe faire couper les che- 
veux, pour embraffer la vie monaftique avec fes filies. II 
voulut perfuader au patriarche Ignace de leur donner fhabitj 
xnais il le refufa , dií’anr Quand j’ai pris le gouvernement de 
cette églife, j’ai promis par écrit &. avec ferment, de ne 
ríen faire contre votre fe-r\ ice ou votre gloire. Quel 
-crime ont comrnís ces princefTes pour erré rraitées de la forte? 
Ayant ainíi parlé il fe retira ; &  fempereur fit enfermer fa 
mere &  fes fceurs dans le palais nommé de Carien. Bardan £ ere 
de cette princeflehomme hab.le , raais corrompu, prk 
toute Fautorité, profitant de la foibleffe de fon neveu.

En Saxe famt Anfcaire, challe de Hambourg par fincurfion 
des Normands, des fannée 84  ̂ ? ne laifíbit pas d’exercer fa 
miílion , tirant fa fubtiftance du monaftére de Turholt dans 
la Belgique, que Louis le Débonnaire iui avoit donné. Mais 
le roí Charles, dans lesétats duquel fe trouvoit ce monaftére, 
le donna á un feigneur nommé Reignier,- ce qui réduiíit An
fcaire á une extréme pauvreté. Les moines de Fancienne 
Corbie , qui Favoient fuivi ? retournérent á leur monaftére, 
&  plufieurs autres Fabandonnérent y mais avec le peu de dife 
ciples qui lui reftoit , il ne laiíía pas de continuer fes fon- 
ftions. Le roi Louis , dans le royaume duquel il travailloit, 
touehé de fes befoins, chercha á le faire fubíifter; &  ne 
voyant dans le pays aucun monaftére qui lui püt convenir p 
il  íéfolut de lui donner Févéché de Bréme 9 qui étoit voifin,

&
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&  alors vacant par la tnort de Leuaeric , troifiéme é-véque 
de ce Üége, décédé Tan 849. Comme Anfcaire íaifoit diffi- 
cuké d’accepter , craignant qu’on ne l’accusát de cupidité , 
le roí p* ipofa Faffaire en plein parlement, &  demanda aux 
évéques skis la pouvoient faite fuivanr les canons. lis répon- 
dírent qu’oui, &: le prouvérenr par plufieurs exemples. Ainfi 
attendu que-le diocefe de Hambourg , pour lequel Anf
caire avoit été ordonné, étoit trés-petit, n’ayant que qua- 
tre egíifes baptifmaies 5 &  qu’il étoit for-t expofé aux incur- 
íions des barbares : ils décidárent que Pon y pouvoit joiu- 
dre celui de Bréme. Mais pour óíer tout fujet de plainte á 
Valdegaire évéque de Verden , qui étoit voiíin , &  dont on 
avoit pris la partie du diocefe qui 4toit au - déla de PEíbe 9 
on réfolut de reniettre les deux évéchés de Ereme £c de 
Verden , comme ils étoient de tenis du Louis le Débonnaire* 
A ces conditions Anícaire recut Pévéché de Ereme, uní á ce
lui de Hambourg , la méme année 849 , neuviéme du rol
Louis.

Depuis la chofe étant mieux examínée dans un autre con* 
cile , on trouva de Uinconvénient, que le íiége pour lequel 
il avoit áté ordonné , &ydont Péreéhon avoit été confirmes 
par le pape , füt dans un autre diocefe : car Hambourg fe 
trouvoit au-delá de PElbe , & par conféquent dans la partie 
rendue á Pévéque de Verden. On réfolut done qu’il repren
dióle cette partie en -donnant un équivalent , & révéque 
de Verden y confentir. Mais on ne put avoir le confeme- 
ment du métropolitain , c[tii étoit rarchevéque de Cologne : 
parce que ce fiége étoit vaquant, & le fut environ dix ans,

Cependant Péglife de Suéde étoit demeurée fans prétre 7 
depuis que Pévéque Gausbert, autrement nommé Simón 5 en 
avoit été chaffé. Au bout de fept ans ? c’eít-á-dire vers Tan 
85 2, Anfcaire y  envoya un prétre anachoréte nommé Ard- 
gaíre , pour confoler ce qui y reíloit de chrétiens , principa- 
lement un faint homme nommé Herigaire , qui avoit foutenu 
cette églife pendant qu’eüe manquoit de prétres , & avoit 
beaucoup fouffert de la part des infideles ¿ mais Dieu le fiou- 
tenoit par des mitades. Un }our, tenant leur affemblee en 
plaine campagne , ils lotroient leurs dieux , dont ils préten- 
doient avoir re$u de grandes faveurs ; & reprochoient áHeri- 
gaire, qu’il étoit feul engagé dans une vaine créance. Alors 
il leur dit: Eprouvons par des miracles ? qui eít le plus fui£ 
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íant 3 vos dieux ou le mién. II va pieuvoir, comme vous voyez: 
priez vos dieux qu’il ne tombe point de pluie fur vous, 6c 
je demanderai la méme grace k mon Seigneur Jefus-Chrift», 
Ils s’affirent tous d’un coté  ̂ &  lui avec un valer de Tature:, 
íls furent tellement trempés de la pluie , qu’il fembloit qu’on 
les eüt jettés tous vétus ;'dans la riviére ; mais il ne tombá 
pas une goutte de pluie íur lui ni íur Ton vaiet: ainfi les paiens- 
demeurérent confus, II lui vint un mal. de jambe qui i'em- 
péchoit de marcher. Pluíieurs le venoient voir les uns lui 
confeilloient de facrifier aux dieux pour obtenir fa guériíon : 
les autres lui díToient qu'il n'avoit point de Tanté „ parce qu’il 
rfavoit point de Dieu. Ne pouvant plus fouffrir leurs repro
ches , il Te fit porter á Ton églife &  dit devant tous les 
affiífans: Jefus-Chriít, mon Seigneur , rendez-moi tout áTheu- 
re la Tanté, afin que ces pauvres gens connoiffent que vous 
étes le Teul Dieu3 &  fe convertiíTent á vous. Auffitót il fut 
íi parfaitement guéri, qu’il Tortit de Téglife fans fecours.

Un roí des ouéones , ou Suédois , chaffé de fes états ? étoic 
venu aífiéger Birca , avec le fecours des Danois : ils étoient 
préts á prendre la ville &  á la piller. Les habitans, riches, 
marchands pour la plupart , n’étant pas en état de fe dé- 

• fendre , avoient recours á leurs dieux. Herigaire qui étoit
gouverneur de la ville , leur dit en colére : Jufques áquand 
voulez-vous fervir les démons, &  vous ruiner par de vaines 
fuperítitions ? Vous avez fait de grandes offrandes k vos dieux 
8c leur en avez promis encore aavantage , de quoi vous enc
elles-fervi? Les habitans remirent leur falut entre fes mainss- 
&  par fon confeil ils vouérent á Jefus-Chriñ un jeüríe &  des 
aumónes. Cependant le roi qui les affiégeoit dit á fes Danois: 
II y  a lá-dedans pluíieurs dieux, &  une églife autrefois dé- 
diée á Jefus-Chrift, qui eft le plus puiffant de tous* Cher- 
chons par. le fort, fi c’eít la volonté divine que vous preniez. 
cette ville. Ils ne purent le refufer , car c’étoit leur coutume,, 
&  ils trouvérent que leur entreprife ne pouvoit réuííir. Aíníi 
ilsie retirérent, & Birca fut délivrée. Hérigaire profita de ce 
fuccés pour exhorter les habitans á fe convertir, &  précher 
hardiment la foi par-tout oü ii fe rencontroit.. II perfévéra. 
jufques k la fin 5. étant tombé malade, il fut affifté álainort 
par le prétre Atdgaire, qui lui donna le viatique.,

, II le ,donna auífi. á une fainte femme nommée Friburge s> 
rüftj des. principaux. ornemens de cette. églife naiffantev, Eil^

3T,
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réfifta avec une fermeté inébranlable á toutes les atraques 
des infideles , difant: Si Ton doit garder la foi aux hcmmes, 
combien doit-on plus la garder á Dieu ? Mon Seigneur 1 Q eft 
tout-puiífian : ilpeut, fije luifuis fidelle, medonnertout cequi 
me fiera néceífiaire. Conrnie elle étoit ágée,& qu’il n*y avoit plus 
de prétre en Suede , fie croyant proche de la mort , elle recom- 
manda á fia filie un peu de yin qu’elle avoit fait réferver, &  
lui ordonna de lui en mettre dans la bouche quand elle la 
verroit prés de fia fin , parce qu’eile ífavoit pas le fiacrifice 
qifielle fgavoit étre le viatique des chrétiens, Ce vin fie gar
da environ rrois ans 5 &  Ton voit par cet exemple que le 
viatique fie donnoit encore fious Tefipéce du vin. Comme Fri- 
burge étoit riche &  affeflionnée á Faumóne , elle ordonna 
á fia filie de diftribuer aprés fia mort tous fies biens aux pau
vres. Et parce, lui dit-elle, que nous avons ici peu de pauvres, 
vendez tout &  portez Fargent á Dorftat, oü il y a plufieurs 
églifies &  quantité de pauvres. La filie exécuta cet ordre fi- 
dellement, &  trouva á Dorftat des femmes pieufies , qui Tin* 
ftruiíirent du meilleur emploi de fes aumónes. Un jour 
étant revenue á fion logis, elle mit á part le fiac ou elle avoit 
porté fion argent , &  qui étoit vuide $ mais auelque tems 
aprés elle le trouva plein , di ayanz appellé ces pieufies fem- 
mes, elle compta Fargent avec elles, & en trouva autanl 
qifelle en avoit apporté , excepté quatre deniers quélle avoit 
employés pour avoir du vin. Elle rapporta ce miracle aux 
prétres les plus eftimés, &  ils lui dirent : C’eft le fruit de 
votre obéiffance &  de votre fidélité , croyez fermenient que 
votre mere eft fiauvée , &  ne craignez point de donner aufli 
votre bien pour Jefus-Chrift.

Ces miracíes fiont dignes de foi, s’il y en eut jamais , étant 
rapportés dans la vie de S. Anfcaire par S. Rembert, fion 
diíciple &  fion fiucceffeur ; &  s’il eft permis de dire que Dieu 
ait dü quelquefois faire des miracíes, c’eft fians doutepour 
les églifies naiíTantes. Au refte, il fembloit que le prétre Ard- 
gaire ne füt alié en Suede que pour affifter á la mort de 
ces deux fiaintes perfionnes : car aprés celle d’Herigaire, i l  
retourna á fia chere folitude , & cette églifie demeura encore 
fians prétre.

Mais Anfcaire travailloit á introduire la foi dans le Dane- 
tnarck, Horíc ou Eric y régnoit alors fieul; &  ü étoit fiís 
de Godefroi, tué Fan 810. Anfcaire le vifitoit fouven£? &
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s’appíiquoit á gagncr fon aminé , par fes préfens &  par toutes 
forres de fervices , pour obten ir la permiíTion de précher dans- 
fon *royaume. Quelquefois le roi Louis Penvoyoii en ambaf- 
fade vers Horic ; foit pour traiter la paix , foit pour d’aurres 
affaíres, dont il-s’a-cquittoit avec beaucoup de capacité & de 
fidéíité. Le roi Horic , connoiílant parda fa probité, com- 
xnenga á le refpeéler &  á faimer $ á viv-re familiérement 
avec lui , &  lui donner entrée dans fes confeils les plus fe- 
crets. II voaloit toujours favoir pour garant des traites qu’il 
faifo.it avec lesSaxons, difant qifil ne tenoit riende fi für 
que fa parole.

Anfcaire profita done de cette amitié dü roi pour Pexhorter 
á fe faire chrétien. 11 écoutoit volontiers ce que Pévéque lui 
rapponoit de, Pécriture fainte , Se demeuroit d’accord que 
cette doctrine étoit bonne & falutaire. Enfin le faint évéque- 
lui demanda la permiflion de-Mtir une églife dans fon royau- 
me y Se d’y établir un prétre qui préchátla parole de Dieu?. 
Se adminiftiát le baptéme á tous eeux qui le defireroient. Le 
roi Paccorda avec plaifir, Se permit de batir une églife á- 
Slefvic, qui étoit dés-lors un port ttés-fréquenté par les mar- 
chands. Le faint évéque Pexécuta auflbtot, Se y mit un pré- 
tre qui travailki avec grand fruir. Car il y - avoit déja en ce- 
lieudá plufieurs chrétiens , méme des principaux de-la ville 
qui avoient été baptifés á Dorílat ou á Hambourg y Se ils7 
étoient ravis d’avoir ebez eux le libre exercice de íeur re
ligión. Plufieurs infideles de Pun & de Pan tre fexe fe con- 
vertiffoient á leur exemp-le : la joie étoit grande, & Pinté- 
tét méme temporel s-y rencontroit 5 car en cette occafiom 
les marchands de Do rila t & de Hambourg, voyant la fu- 
reté établie , venoient plus volontiers a'Sleivic. ÍVÍais la plu-
Í>art de ces nouyeaux chrétiens fe contentoknt de recevoir 
e figne de la croix & d’étre caráchuménes, pour entrer dans- 

Péglife & affiíler aux divins offices: ils différoient le bapté- 
me jufques á la-fin de leur vie , croyant plus avantageux1 
d*en fórtir entiérement purifiés. Plufieurs mal ades , ayant ¿nú- 
tilement facrifié á leurs idoleŝ  pour recouvrer la fanté, pro*- 
mettoient dé fe faite chrétiens ^appelloient-le--prétre , rece- 
voient le baptéme, Se guérifíbient aufii-tót. Ainfi fe-con*- 
vertit une grande multitude de Danois*.

Cependánt Anfcaire , affiígé de ce que la Suéde-étoit en*- 
sors une. fois fans prétre, d ej-xuis -la re traite cPArdgaire * fría*.
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íe roi Horic de lai aider a rentrer dans ce pays* II en parla 
aufli a Tévéque Gausbert-, qufil y  avoit auirefois envoyé : 
eraignant que la foi , qui avoit commencé & s y éiabÜr s ne pé- 
Tit par lc..r négligence. Gausbert dit que , pour lui, en ayant 
¿re une fois chaffé , il craignoit que fa préfence n'irmáx de 
nouveau Íes infideles.- II vaut mieux , ajouta-t-il, que vous v 
retourniez, vous qui ayant été le premier chargé de cette 
miffion , y avez été tres-bien recu : j’enverrai avec vous mon- 
neveu , qui demeurera pour y faire les fonflions de précre r 
sil y a lieu d’y précher. Gette refolution prife , ils aüérent 
demander la permiffion du roi Lotus, qui Taccorda volon- 
tiers, &  donna commifíion á l’évéque Anfcaire d’alier en 
Suéde comme fon ambaffadeur.

Horic roi de Danemarck en en voy a ua de fon coré , pour- 
Taccor^pagner, & dire au roi de Suéde, nommé Oleí on 
O la v e q jfil connoiífoit parfaitement le ferviteur de Di cu
que le roi Louis lui envoyoir ; & qu’ii n’avoit jamais va un 
ñ homme de bien ., ni trouvé en perfonne tant de bonne foi. 
C’eil pourquoi, ajoutoit-il,.je lui ai permis dans mon royau- 
me tout ce qufil a voulu pour y érablir la religión chrétien- 
ne j &  je vous prie d’en ufer de méme, car il ne chercha 
qu’á faire du bien. Aprés vingr jours de navigation, Anfcaire 
arriva á Birca , oít il trouva le roi &  le peuple fort troublés*-- 
Car il étoit venu un homme qui difoit avoir affifté á raflem- 
blée des dieux ,, que Ton croyoit m ai tres du pays ; & quhk 
ravoient envoyé dire au roi & au peuple : Nous vous avons 
long-tems été favorables , &  vous avons donné fabondance 
& la profpérité dans la terre que vous habitez, De votre parí 
vous vous étes- bien -acquittés des facrifices & des voeux que- 
vous nous deviez, &  votre fervice nous a été agréable. A pré- 
fent vous manquez aux facrifices ordinaires & faites moins do- 
vceux j &  ce qui nous déplait davantage, vous voulez inrro- 
duire un. Dieu étranger. Gardez- vous de recevoir ce cuite 
contraite au nótre, fi vous voulez que nous vous íoyons- pro- 
pices. Que íi vous voulez quelque dieu nouveau , nous re- 
eevrons volontiers en notre,compagine Eric jadis votre roL 
Les Suédois, touchés de cer avertiíiement de leurs dieux, drefi* 
férent un temple á Thonneur de ce roi Eric, lui ofinrent 
des- voeux &  des -facrifices.-

L? faint évéque étant arrivé, demanda á fes anciens amts 
comment il ppurroit - faire. au roi -fa. propoímon, lis- lui. di-
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rent tous, qu’ii n’y avoit rien á efpérer pour ce voyage ; 
&  que s’il avoit quelque chofe á donner, il Pemployát á 
racheter fa vie* li répondit : Si mon Dieu en a aínfi difpo- 
fe j je fifis prét á fouffrir pour lui les tourmens &  la xnort. 
Enfin par leur confeii il invita le roi á venir chez lui lui 
donna k manger, lui fit des préfens &  lui expliqua le fu- 
jet de fon ambaffade , dont il avoit deja oui parler» Le roi, 
trés-content de la réception que lui fit Pévéque, lui dit: Je 
confentirois volontiers á ce que vous defirez ; mais je ne 
puis rien vous accorder, que je n’aie confulté nos dieux par 
le fcrt, &  que jene fjache la volonté du peuple , qui eíl 
plus maítre que moi des affaires publiques. Envoyez quel- 
qu’un de votre part á la prochaine affemblée , je parlera! 
pour vous , Se vous fer-ai ffavoir la réfolution. Aprés cette 
réponfe Pévéque recommanda faffaire á Dieu, par des jeü- 
nes &  des priéres : &  Dieu lui fit connotare intéxieurement 
que le fuccés en feroit heureux.

Le roi Olef afíembla d’abord les feigneurs , &  leur ex
pliqua la propofirion de Tévéque* lis tlirent qu’il falloit con- 
fulter les dieux : fortirent en campagne fuivant la coú tu
rne , jettérent le fort , & trouvérent que c’étoit la volonté 
de Dieu que la religión chrétienne s’établlt chez eux. Auííi- 
tót un des feigneurs, ami de févéque, alia lui poner cette 
bonne nouvelle-Le jour de l’affemblé, genérale érant venu, 
elle fe tint á Birca ; Sí  le roi, fuivant la coutume , fit pu- 
blier par un héraut le fujet de Pambaffade des Franjois. II s’é- 
mut un grand murmure parmi le peuple, partagé en divers 
fentimens$ mais un vieillard fe leva, & dit : Roi , & peu
ple , écoutez-moi. Nous connoiífons deja le fervice de ce 
Dieu , &  qu’il eíl d’un grand fecouts á ceux qui Tinvoquent j 
pluíieurs d’entre nous Tont éprouvé dans les périls de mer, 
&  en d’autres occafions : pourquoi done le rejettons-nous / 
Autrefóis quelques-uns alloient á Dorílat embraffer cette re
ligión , dont ils connoifíbient Futilité ; maintenant ce voyage 
eíl dangereux, á cauíe des pirates : pourquoi ne recevons- 
nous pas ce bien que Ton vient nous offrir chez nous ? Le 
peuple, perfuadé par ce difcours , confentit unanimement á 
rétablifiement des prétres & de la religión chrétienne. Le rol 
en donna aufii-tót avis á Févéquej ajoutant toutefois., qu’il 
ne pouvoit encore lui accorder une entiére permiffion, juf- 
ques á ce qu’il eút le confentement d’une affemblée 7 qui fe

m
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¿eroít teñir dans une autre partie du royanme : mais elle 
fut auffi favorable que la premiére.

Alors le roí appella l’évéque , &  ordonna que Fon bad- 
roit des ''glifes 7 que Ton recevroit des prétres; &  que qul- 
conque voudroit, pourroit líbrement fe faíre chrétien, S* Anf* 
caire recommanda au roí le prétre Erimbert, qui étoit le 
ueveu de i’évéque Gausbert. Le roí luí donna une place á 
Birca pour batir une églife , & proniit de proteger en tour 
la religión chrétienne : ainíi S. An fe aire , ayant heureufement 
accompli fon deífein, retourna en Saxe. Queique tems aprés 
Je roi Glef attaqua les Chores, peuple autrefoís fujet aux 
Suédois ? &  dont le pays eft la Curlande. II affiégea une de 
leurs villas , oü fes troupes fe trouvérenr en grand périly &  
ayant jetté le fort, aucun de leurs dieux ne leur promerroit 
du fecours en cette extrémité, Qnelques marchands 3 fe fouve- 
nant des inftruftions de S. Anfeaire , exbortérent les Suédois 
á invoquer le Dieu des chrétiens, Ayant jetté le fort 7 &  
trouvé que Jefus-Chriít devoit les fecourir 3 ils reprirent coeur5 
& marchérent au combat: mais les Curlandois fans les atten- 
dre rendirent la ville 3 a des conditions plus avantageuíes 
qnhls ne demandoient. Aprés cette viñoire les Suédois de- 
mandérent quel voeu ils devoient faire á Jefus-ChriíL Les 
marchands leur confeillérent de Iui promettre des jeünes &  
des aumónes. Sgavoir qu’á leur retour,, aprés avoir demeuré 
fept jours chez eux, ils s’abfliendroient de chair pendant les 
fept jours fuivans; &qu5aprés quarante autres jours, ilsferoient 
la méme abffinence pendant quarante jours durant. Ils Tobfer* 
vérent religieufement; &  depuis ce tems le prétre Erembert 
exer<ja librement fes fonñions, &  la religión chrétienne fu 
de grands progrés en Suéde.

Mais en Danemarclc ií y eut une grande révolution, Car 
les Normands qui en étoient fortis 7 &  avoient ravagé la 
Franee pendant vingt années de fuite, fe raflemblérent, &  
retournérent en leur pays. La ? il s’émut une querelle entre 
le roiHoric , &  fon neveu Guturm , qusil avoit chaffé de ion 
royaume ? &  qui avoit jufques-lá vécu en pirate, lis en vin- 
rent aux mains j & le carnage fut íi grand j.qu’il périt un peu
ple innombrable Dieu vengeant ainíí la mort de xant de 
chrétiens que les Normands avoient égorgés»- Le roí Horic 
&t tué de la race de Godefroy fon fxere , ii ne refia quhnv 
£nfant.?í aufli noinme Horic qui fut reconnu pour roit MaÍ3--
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les feimieurs qui Tenvironnoient , & qui n'étoient guéres con- 
nus de S. Anfcaire, confeillérenc á ce jeune prince d’abolir 
le chriftianifme difant que le défaífre qui ieur venoit d’ar- 
xiver, étoit un effet de la colére des dieux, pour avoir re^  
le cuite d’un Dieu inconnu. Le plus ennemi du chriftianifme 
-étoit le gouveraeur de Siefvic nommé Hovy , qui fit fermer 
Léglife, &  defendí t Eexercice de la vraie religión : ce qui 
obligea le prétre qui y réfidoit á fe retirer.

S. Anfcaire, penétre de douleur, ne ícavoit á qui s^adrefíerj 
if ayant auprés du nouveau roi aucun de ceux dont il avoit 
ĝagné l’amirié par fes libéralités. Abandonné des hommes, il 

eur recours á Dieu á fon ordinaire , &■  ce fut pas en vain. 
Córame il fe difpofoit á alier trouver le roi, ce prince ayant 
chaffé & difgracié le gouverneur de Siefvic', pria de lui-méme 
le faint évéque de renvoyer le prétre á fon églife , difant 
qu’il ne vouloit pas moins mériter la proteftion de Jeíus-Chriíl 
&  ramitié de révéque, que le roí fon prédéceffeur. Anf
caire alia trouver le roí, & lui fur préfenré par le comte 
Bouchard , parent de fun & de 1-autre prince. Le jeune Ko- 
ric rê ut tres-bien le faint évéque , & lui donna tomes les 
permiflions que Eancien lui avoit données. II accorda méme 
uux chrétiens d’avoir une cloche pour leur églife , ,ce qui 
auparavant paroiífoit abominable aux paiens ; &  il.permit de 
bátir une autre églife dans la ville de Ripa, &  d’y établir 
un prétre.

Cependant févéque Gausbert env-oya eiv Suéde un prétre 
nommé Anfrid , Danois de naiífance , &  elevé dans le fer- 
vice de Dieu par Ebbon autrefois archevéque de Reims* 
A fon arrivée le prétre Erimbert en revint, &  Anfrid y de- 
meura plus de trois ans, chéri de tout le monde : mais ayant 
appris la mort de Tévéque Gausbert  ̂ il revint, &  mourut 
lui-méme quelque tems aprés, S. Anfcaire, ne voulant pas laif- 
fer périr i "églife en Suéde, y envoya un prétre qu’il avoit, 
nommé Ragimbert, qui -fut pillé en chemin par des pirares 
Danois, &  mourut. Le faint évéque, fans fe rebuter, or- 
donna exprés pour cette miffion un autre prétre nommé Rim- 
bert , Danois de nation, qui y fut bien recu par le peuple, 
&  y exer^oit encore fes fonftions en toute liberté, quand le 
fucceífeur de faint Anícaire écrivoit fa vie. Le faint évé
que recommandoit á-tous ces prétres qu’ii envoyoit chez les 
pAiens 7 de ne demander ríen á perfonne ,* mais de travailier
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de leurs mains k Pexemple de Papótre S. Paul , &  de fe a*. 
contenter du vivre &  du vétement, II ne laiíToit pas, tant

3u’il pouvoit, de fournir abondamment a leurs befoíns, &  
e ce x qui étoient á leur íbice 5 &  de leur donner de quoi 

gagner des amis* Tels furent les commencexnens des égiiíes 
de Suéde &  de Danemarck,

En France les quatre anieles dreffés par Hincmar en Paf- xxm. 
femblee de Qniercy , furent envoyés k Pégíife de Lyon , 
par le foin de queiques hommes vertueux $ &  ayanc été exa- ¿ e ten, 7¡r/sórm 
minés par Parchevéque Remy, avec les plus í^avans de fon f- 2- 
clergé, üs en furent choques , £k trouvérent que Ton y arta- dlj*m Cr 
quoir Pautotité de Pécriture Se des peres, particuliérement de S*
Auguftin. C’eil: pourquoi Remy entreprit de réfuter ces quatre
articles , par un écric intitulé : Qifil faut s’attacher á la vé-
rité de Técriture ; oü il foutient principaiement la double
prédeítination des élus &  des réprouvés. II établit encore t9m '̂ p' r$ia
plus authentiquement Ja méme doflrine au troííiéme con-
cile de Valen ce affemblé par Pordre de Tempereur Lothai-
re, la quinziéme année de fon régne 9 indíñion troííiéme,
qui eíl Pan 855, le huitiéme de Janvíer, á Poccaíion de Pé-
véque de Valence accufé de divers crimes, II y avoit qua-
torze évéques de trois provinces, avec leurs métropolitaíns ?
qui les préíidoient : fcavoir, Remy de Lyon , Agilmar de
Vienne , &  Roland d’Arles, Ebbon de Grenoble s’y diílín-
guoit le plus entre les évéques. Aprés que Ton eut terminé
Paffaire de Pévéque de Valence , on drefía vingt-trois ca-
nons , dont les íix premiers font de doídrine, Nous évitons, u
difent les évéques, les nouveautés de paroles, & les difpu-
tes préfomptueufes , qui ne caufent que du ícandale j pour
nous attacher fermement a Pécriture fainre , & k ceux qui
Pont clairement expíiquée, á Cyprien, Hvlaire , Ambroiíe,
Jerótne , Auguñín , & aux autres dofteurs catholiques. Quant 
á la prefcience de Dieu, la prédéftination &  les autres quef* 
tions qui fcandalifent -nos freres, nous nous en renons á ce 
que nous avons appris dans le lein de Péglife.

Dieu par ía prefcience a connu de toute éternité les biens c, 2* 
que devoient mire les bons, & les maux que devoient faire 
les mauvais. II a prévu que les uns feroient bons par fa gra- 
ce, &  par fa méme grace recevroient la récompenfe éter- 
neile j &  il a prévu que les autres feroient mauvais par leur 
propremalice,, &  par fa juítíce condamnés á la peine éter- 

Tome VIU Y  y
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rteile. La prefcience de Dieu n’impofe á perfonne la néceíftté 
d’étre mauvais : perfonne. n’eft condamné par le préjugé de 
Dieu, mais par le mérite de fa propre iniquiré. Les mé
chans ne périífent pas , parce qu’ils n’ont pu étre bons : 
mais parce qu’ils ne Pont pas voulu, & font demeurés par 
leur faute dans la xnaffe condamnée* Nous confeffons hardiment 
la prédeftination des méchans á la mort : mais dans le choix 
de ceux qui feront fauvés , la miféricorde de Díeu precede 
leur mérite 5 & dans la condamnation de ceux qui périront, 
leur démérite precede le jufte jugement de Dieu. II n'a ordonné 
par fa prédeftination, que ce qu’il devoit faire par fa miféri
corde gratuite oupar fon jufte jugement. C’eftpourquoi dans 
les méchans il a feulement prévu , &  non pas prédeftiné leur 
malice : parce qu’elle vient d’eux, &  non de lui. Mais íl a 
prévu , parce qu’il fcait tout, &  prédeftiné, parce qu’il eft 
jufte, la peine qui doit fuivre leur démérite. Áu refte, que 
par la puiffance divine quelques - uns foient prédeftinés au 
mal, comme s’ils ne pouvoient étre autre chofe : non feule
ment nous ne lecroyons point, mais íi quelqu’un le croit, nous 
lui difons anathéme. Quant á la rédemption du fang de Je- 
fus-Chrift, ceux-lá fe trompent, qui difent qu*il a été répan- 
du , méme pour les méchans , qui étant morts dans leur im- 
piété ont été damnés, depuis le commencement du monde 
-jufques á la Paffion de Jefus-Chrift. Et nous difóns au con- 
traire, que ce prix n’a été donné que pour ceux qui croient 
en lui. iNous rejettons au refte, comme inútiles, nuiíibles & 
contraires á la vérité, les quatre articles qui ont été rê us 
avec peu de précaution par le concite de nos freres. Nous 
rejettons auífi dix-neuf autres articles qui font des conclu- 
íions de fyllogifmes impertinens, &  contiennent des articles 

. du diable , plutót que des propoíitions de foi. Nous les interdi- 
fons par Pautóme au Saint-Efprit * &  voulons que les auteurs 
de nouveautés foient répnmés. Les quatre articles font ceux 
du concile de Quercyj les díx-neuf, ceux de Jean Scot. Le 
concile continué :

Nous croyons que tous les fidéles baptifés font véritable- 
ment lavés par le fang de Jefus-Chrift , & quÜl n'y a ríen 
d’illufoire dans les facremens de Péglife : mais que tout y eft 
vrai & effeflíf. Toutefois de cette multitude de fidéles, les 
uns font fauvés, parce qu’ils perfevérent par la grace de 
Dieu ; les autres n'arrivent point au falut; parce qu’ils ren̂
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dent inutile la grace de la rédemption , par leur mauvaife 
do&rine o u leur mauvaife vie, Touchant la grace, par la- 
quelle font fauvés ceux qui croient, & fans Jaquelle au- 
cune créature raifonnable rfa jamais bien vécu  ̂ gr touchant 
le libre arbitre , affoibli dans le premier homme, & guéri par 
la grace de Jefus-Chrift : nous croyons ce qu'ont enfeigné 
les peres par Tautorité de récrirure, ce que le concile d’Afri- 
que & le concüe d’Orange ont déclaré, &  ce que les pa
pes ont tenu, Mais nous rejettons avec dédain les queílions 
impertinentes ¿k les fables des Ecoffois, qui ont caufé dans 
ces tems malheurenx une trifte di v ibón, C’eft en core Jean 
Scot Erigéne, qui eft marqué par ces paroles.

Les atures canons du concile de Vaíence regardent la difcí- 
pline. On comménce par Tordination des évéques. Leprince fe* 
ra fupplié de laíífer au cíergé & au peuple la liberté de Téíec- 
tion. On choiíira , ou dans le clergé de la cathédrale, ou dans 
le diocéfe, ou du moins dans le voibnage. Que b on prend 
un clerc attaché au fervice du prince, on examinera foigneu- 
fement fa capacité & fes mceurs: de quoi on charge la con- 
fcience du métropolitain y &  on lui enjoint de faire, auprés 
du prince, du clergé & du peuple , tout ce qui fera nécef- 
faire pour ne pas ordonner un évéque indigne* Les métropo- 
litains veilleront fur les mceurs & la réputation des évéques.
Les évéques fe foutiendront Tun fautre ? contre ceux qui font c. 
rebelles á Péglifey en forte qu’ils fe foumettent á la péniten- 
ce , ou que s’ils demeurent excommuníés , ils ne trouvent 
perfonne qui les re^oive* On n’admerrra point en juftice deux 
fermens contraires, puifque Tun des deux eft néceífairement c♦ 
un par jure. On ne fouffrira point les duels, quoique aurori- 
fés par la coutume : celui qui aura tué en duel , lera fou- 
mis á íapénitence de fhomícide : celui qui aura été tué , fera 
privé des priéres &  de la fépulnire eccléfiaftique ; & Tem- 
pereur lera fupplié d’abolir cet abus par des ordonnances 
publiques.

Au máis de Février fuivant, Tempereur Louís fíls de Lo- 
tbaire affembla a Pavie les évéques du royaume de Lcn.bar- XXiV. 
die, dont les premiers étoient Angilbert archevéque de Mi
lán, André patriarche d’Aquilée , &  Jofeph évéque d’Yvrée, 
archichapelain de l’empereur, Ce prince leur aya nt demandé 
leurs avis fur la réformatíon des abus > ils drefíerent dix-ntui: 3

Y y i j

19;
*3'

n.
13,

AíTsires d’í: 
/£?. S. COfiC. 

[46.
Caplu :o. 3. 
49* ‘s*



An,

*  3.

C, 4,

e. 12,

c* 26,

I í l  5 T G I R E  S é C  i É S l A á t l Q t J  £¿  
arricies, oü iis fe plaignirent, entre autres : que queíqueS; 
laiques , principalement les feigneurs, entendentToffice di* 
vin aux églifes qu’ils ant ,proche de leurs maifo.n? , viennent 
rarement aux grandes églifes , &  n’en rejoivent point les, 
inftrufHons qui leur feroienr nécefíaires. Quelques-uns ajou- 
terit que les évéques re^oivent nos clercs fans notre permif- 
fo n , &. font célébrer la meífe par des prétres ordonnás en 
d’autres diocéfes, ou dont Fordination efl: méme honteufe* 
Quelques feigneurs donnent leurs dixmes aux églifes qu’ils 
ontdans leurs ierres, ou aux clercs qui font á leur fervice j au 
lieu de les donner aux églifes oü ils refoivent Finílruélion, le 
baptéme &  les autres faerémens. Oti peut voir ici la taxe 
de ce qui doit étre fourni á un évéque en vifíce* L’empe- 
reur Louis, par fa réponfe , recommande Fexécution desea- 
pitulaires de fes prédécefiéurs..

rAnajit in Quelque tems aprés, Daniel maítre de Fa miliee vint le
trouver de Rome, &  luí dit : Gratien gouverneur du palais, 
de Rome, que vous croyez vous étre fidéle , m’a ainíi parlé 
feul á feui dans fa rnaifon : Ces Frangois ne font aucunbien/ 
ils ne nous donnent aucurrfecours, au contraire ils nous pil~ 
lent. Que n’appellons-nous les Grecs, pour faire un traite 
avec eux, & chaílér le roi Se la nation des Fran^ois ? Uem- 
pereur Louis fut tellement irrité de ce difcours, qu’il mar
cha vers Rome en diligence , fans écrire au pape, ni au fé- 
tiat. Le pape ne laiffa pas de le recevoir honorablement, fui- 
vant la coutume, fur les grands dégrés de Féglife de faint' 
Pierre, & lui parla avec douceur pour Fappaifer*

Le ]our fut pris pour juger G ra tie n &  Fempereur Louis, 
accompagné du pape & des feigneurs Romains &  Fran^is ̂  
tint fa féance dans le palais que Léon III avoit fait bátir. 
prés Féglife de faint Pierre. Daniel réitéra fon accufátion 
contre Gratien , qui étoit préfent : d’avoir voulu lui perfua- 
der de livrer Rome aux Grecs ; mais Gratien &  les Ro- 
maxns le démentirent. L’empereur ordonna. qu’ils fuffent ju- 
gés fuivant la loi Rotnaine j Se Daniel fut convaincu de ca- 
lomnie.. CFeft pourquoi il fut livré á Gratien, pour en faire 
ce qu5il voudroit mais á la priére de Fempereur, il le re
lucha* Gette hiíloire fait bien, voir qui étoit fouverain- de 
Rome.

M ^ V*lr PaPe ké°n fV mourut k  méme année S55 , le dix-
IV. °rt  ̂ e°n de Jtáller, aprés avoir tenu le faint fiégehuit ans
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Se: tróis mois, &  fot enterré k S. Fierre. II fit deux Ordinal 
tions , une au mois de Décembre, i’autre au mois de Mars ; 
&ordonna dix-neuf prétres, &  huir diacres , &pour divers 
Üeux íoixante & trois évéques. II inftitua Eo&aye de l’aífomp- 
tion de. la Ste» Víerge, qui ne fe célébroit point encore a 
Rome,* &  la prefiere fois il diftribua des piéces d'argent au 
peuple. Outre les bátitnens qui ont été marqués , ii fonda 
plufieurs monafiéres. II en fit un de reiigieufes dans fa pro- 
pre maifon , qu ii dédia a S. Symmitre & S. Céfaire : il re
batir &  orna celui de S. Martin, oü il avoit été moine. Ii 
rétablit celui de Corfare, qui ne fervoit plus qu5á loger des 
fécuiiers ? &  y mit des religieufes. Un jour érant alié faire 
fes priéres á S. Laurent, il demanda combien de moines y 
fojfoient le fervice. On lui répondit que quelques-uns de fes 
prédécefTeurs y  avoient établi deux monaftéres : mais que la 
pauvreté les avoit fait abandonnner. II en rétablit un fous 
le nom de S, Etienne &  de $. Caffien y le dora fuífifammenr, 
&  y mit des moines Grecs pour faire Foffice jour &  nuit. 
Entre les ornemens qu’il ren.ouvejla , on marque une croix 
d’or , qu’un foudiacte portoit devant le che val du pape , fe
lón Fancienne coutume.

On lui attribue une inftruétíon aux; prétres, qui fe trouve 
inférée dans le pontifical Romatn, á la fin de la forme de 
teñir le fynode des évéques. Les prétres y font exhortes á 
fe lever toutes les nuits pour les priéres noflrurnes, &  á. 
ehanter F office aux heures matquées. Chaqué prétre doit 
avoir un clercou  difciple qui lui aide á chanter les pfeau- 
mes , &  repondré á la melle. II doit inviter le peuple á fe- 
confeffer le mercredi des cendres, &  impofer les peniten
tes ¿ Fexhorter á communier quatre fois , á Noel, le Jeudi 
faint, á Páque &  á la Pentecóte ¿ ne rien exiger pour les fonc- 
tions eecléfiaftiques. Le refie eft afféz fembiable aux infiruc- 
tions d'Hincmar : ce qui fait voir la difcipiine du tems.

Aufli-tót que le pape León fot mort, le elergé de Ro- 
me, les granas &  le peuple s’affemblérent $ & ayant prié Dieu 
de leur faite connoitre celui qui devoit erre leur pafteur y 
ils élurent tout dfone voix le prétre Benoít. 11 étoit Romain * 
fon pere nominé Fierre , Favoit infiruit dans les faintes let- 
tres : enfuite il fot mis au palais. de Latran., &  regu dans le 
elergé*. Le pape Grégoire IV Fordonna fcudiacre , &  Léom 
IV Fordonna prétre du; titre. de faint Callifie T oü. le peuglê
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en foule alia Iui porter la nouvelle de fon éleftion. On fe 
trouva en priéres * il fe leva, & voyant de quoi il s’agif- 
foit, il fe remit á genoux, & dit avec beaucoup de 1 armes : 
Ne me tirez point de mon áglífe , je vous en príe, je ne fuis 
point capable de porter le poids d’une fi grande dignité. 
Toutefois ils Femmenérent au palais de Latran , chantantdes 
hymnes &  des cantiques fpirituels; &  le miren t , fuivant la 
coutume, dans le tróne pontifical,avec une joie publique. Puis 
on dreffa le décret d’éle&ion, qui fut foufcrit du clergé &  
des grands, & envoyé aux empereurs Lotliaire &  Louis par 
deux députés : Nicolás évéque d’Anagnia, &  Mercure maitre 
de la milice.

Mais ils rencontrérent en chemin Arféne évéque d’Eugu- 
bio, qui leur perfilada d’abandonner Benoít, quoiqu’ils iui 
euffent juré fidélité, &  a cíire pape le prétre Anaftafe, dé- 
pofé dix-huit mois auparavant dans le concile de Rome. 
Ayant done rendu á l’empereur Louis le décret d’éleflion, 
ils revinrent á Rome , oü ils donnérent avis qu’il envoyoit 
des députés, &  rendirent fes lettres á Benoit, Les députés 
arriyérent quelques jours aprés á Horta, á quarante milles 
de Rome y oü ils prirent le parti d’Anaftafe , á la perfuafion 
de Pévéque Arféne, qui étoit alié au-devant d’eux avec Fé- 
véque Nicolás , tk trois capitaines, Mercure , Grégoire &  
Chriftofle. Deux autres évéques, Rodoalde de Porto &  Aga- 
thon de Todi, fe joignirent auífi á eux,

Benoít Fayant apprxs, en voy a Grégoire &  Mayon. évé- 
qüe, avec aes lettres aux députés de Fempereur : mais á la 
pourfuite d’Anaftafe on les lia &  on les fit garder, contre le 
droit des gens. Benoít y envoya encore Adrien fecondicier 
du faint fiége, & le duc Grégoire. Le lendemain les députés 
de Fempereur mandérent̂ á tout le clergé, le fénar &  le peu- 
ple, de venir au devane d’eux au-delá de Ponte-Mole; á quoi 
ils obéirent &  vinrent á Féglife de S. Lucius inartyr , oü 
les députés s’étoient arrétés, &  Anaftafe avec eux. De-lá ils 
marchárent vers Rome, menant comme prifonniers Adrien, 
Granen & Théodore, ofíiciers du faint fiége. Ils entrérent 
dans la cité Léonine & dans Féglife de S. Píerre, oü Anaf
tafe fit brifer & brüler Fimage du concile, que le pape Léon 
avott fait peindre fur la porte, apparemment celui oü il avoit 
été dépofé,
v Enfuite il entra dans Rome méme ü main armée, &  dans



L l V R E  Q u a R A N T  E- N E U V 1 E M L  3 ^ 9  
le palais de Latran , &  s’affit dans le troné pontifical, aprés 
en avoir faít óter de forcé Benoir , par les mains de Romain 
évéque de Bagni. II le fit auffi dépouiller des habits ponti- 
íkaux &  charger d'injures &  de coups ; &  le donna en 
garde a Jean &  Adrien , prétres dépofés par le pape Léon 
pour leurs crimes. Alors toute la viiie de Rome fat dans une 
grande conftérnation , Se on n’entendoít que des cris : Ies 
évéques Se les prétres, fe frappant la poítrine & fondant en 
¡armes, étoient profternés devant les autels. Cela fe paífoit 
le famedi.

Le lendemain dimanche , íes évéques qui étoient á Rome 
s’aífemblérent avec le clergé &  le peuple dans fegíife Emi- 
lienne ; &  les députés de fempereur y vinrenr aufli. lis man
ieren t jufques á fabfide ? oii les évéques étoient affis chan
tan! avec le clergé, Se leur préfentoient les pointes de leurs 
dards &  de leurs épées , difant avec fureur: Rendez-vous , 
&  reconnoiffez Anaftafe pour pape. Les évéques répondirenr: 
Nous ne recevrons jamaís un honume dépofé &  anathématifé 
par le pape &  par un concile $ nous le rejetrons de toute faf- 
femblée eceléfiaftique. LesFrancois, voyant leur conftance, 
les quittérent en colére, & entrérent dans une chapelle de 
féglife , oü ils commencérent á délibérer &  propofer divers 
avís. Ils contraignirent Ies évéques d’Oftie &  d’Albane d’y 
entrer * &  ayant commencé par la douceur , ils finirent par 
les menaces, Se leur dirent d’un ton trés-rude ; II y vade 
votre tete, fi vous refufez de facrer Anaftafe. Les évéques 
répondirent, qu’ils aimoient mieux fouffrir la mort & erre 
mis en piécesj ils reprirent méme les députés de fempereur, 
& leur remontrérent par fautorité de récriture FinjuíHee de 
leur prétention. Alors les Fran^ois fe mirent á parler en fe- 
cret en leur langue Tudefque , aprés quoi ils parurent 
appaifés.

Le mardi matin les évéques s’aíTemblérent dans la grande 
églífe de Latran , avec le clergé &  le peuple> qui cria á 
haute voix : Nous vouíons le bienheureux pape Benoir 5 c’eft 
luí que nous defirons. Les députés de fempereur, étonnésde 
cette unión du peuple , &  voyant qu’ils ne pouvoient faire 
élire Anaftafe, aífemblérent les évéques & quelques-uns du 
clergé dans une chambre du palaís patriarchai. La difpute y  
fut grande; mais les Romains apportérent de fi puiflantes 
raifoas, que les Francois fe rendirent; & dirent aux évéques;
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Preñez ceiui que vous avez élu , &  le menez en relie, égfifé 
qu’il v'ous plairaj nous allons chaffer de ce palais Anaftafe, 
que vous dites étre dépofé. Paflons trois jours en jeünes &  
en priéres, puis nous ferons ce que Dieu nous Lffpirera. Les 
évéques s’écriérent, que Ton commen^üt par chaffer Anaf- 
tafe ; &  auíii-tót on le fit forrir honteufement du palais pa- 
triarchal, & tout le peuple en rendit graces á Dieu.

Alors les évéques tirérent Benoít ae leglife oü onlegar- 
doit, & le menérent au palais de Latran , dans la bafilique 
du Sauveur : puis ils le tnirent íur le cheval que montoit or~ 
dinaireraent le pape Léon, & le menérent comme entriom- 
phe á fainte Marie majeure, oü ils pafférent trois jours &  
trois nuits en jeünes &  en~ priéres. Enfuite tous ceux qui 
avoient fuívi le partí d’Anaftafe vinrent dans la méme églife 
baifer les pieds de'Benoit, avouant leür faute &  le priantde 
les recevoir. liles regutá bras ouverts , les embraffa &  les 
coníola. Les députés de Pempereur s’y rendirént auffi , &  
luí parlérent en fecret avec amitié* Tous étant ainfi reunís -, 
les évéques remenérent Benoít au palais de Latran, chan- 
tant-des hymnes & áccompagnés d’un grand peuple, &  le 
remirent dans le tróne pontifical. Enfin le dimanche premier 
jour deSeptembre 855, ils le menérent á Péglife de S. Pierre , 
oü il fut facré folemnellement, en préfence des députés de 
Pempereur Louis ■& de tout le peuple. II rint le fiége déux 
uns & defni.

Cep'enda-nt Pempereur Lothaire étoit malade ; &  n’efpérant 
pas d’en guérir, il fe retira dans le monaftére de. Pruna, oü 
reflfon$ant au monde , il fe fit couper les cheveux & prií 
Phabit monaftique. II partagea les états qu’il avoit au-de^á 
des Alpes k fes deux fils qui étoient auprés de lui, Lothaire 
&. Charles t celui-ci eut la Provence julques vers Lyon, &  
Lothaire le reíte jufques aux embouchures du Rhin & de la 
Meufe, ce qui fut nommé le royaume de Lothaire ; &  de- 
lá eft venu le nom de Lotharinge ou Lorrainé. L'empereur 
crut Louis fon fils axné affez bien par^agé, ayant deja le royan
me de Lombardíe & le titre d’empereur. L’empereur Lo
thaire ne vécut que fíx jours depuis qu’il eut pris Phabitmo- 
naftíque , &  mourut le vingt-huitiéme de Septembre 85 5 , 
ayant régné quinze ans depuis la mort de fon pere.

Raban archevéque de Mayence mourut Pannée fuivanre 
, le quatriéme jour de Février3 aprés avoir. retnpli ce

fiége
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fiége huit ans, üutre les ouvrages dont il a été parlé , il 
écrivit dans les derniers tems de fa vie üne lettre canonique 
á Héribalde évéque d’Áuxerre, qui Favoit confuiré íur pílu- 
fieurs c -is de pénitenee. Ii fit paroítre fa charité dans une 
grande famine dont FAliemagne fut affligée 1’an 850 : car 
érant dans un village de fon diocéfe , ii recevoit tous les 
pauvres quí venoient de diverslíeux, &  en nourrifíbit tous 
les jours plus de trois cens, outre ceux qui mangeoient or~ 
dinaírement devant lui. II vint entre les autres une femme 
íi épuifée, qdelle expira en entrant, avant que de pou- 
voir pafler la porte ¿ &  fon enfant, ne laiffant pas de la retrer 
toute morte qu elle étoit , excita les iannes des affiftans. 
Un homme, marchant avec fa femme &  fon enfant, réfo- 
lut. de le tuer ppur s’en nourrir ? ¿k Farracha des bras de 
la mere , qui s’écarta pour ne pas voir ce fpeflacle, Le 
malheureux pere ayant deja le couteau tiré pour Fégorger, 
Fenfant vit de loin deux loups qui déchiroient une biche. 
Le pere y courut, les chaffa &e vint trouver fa femme, lui 
apportant de cette viande, D’abord le voyant couvert de 
fang , elle tomba prefque pámée ,* mais il la confoia en lui 
montrant fon fils. Ainfi , dit Fannalifte du tems , la néceffiré 
les contraignit de manger de la viande défendue par la loi, 
Ce qui montre que les chrédens fe croyoient encore slors 
obligés á obferver la défenfe portée par la loi de Moyfe, 
de manger de la chair des animaux tués par des béres. Le 
fucceffeur de Raban dans le íiége de Mayence fut Charles 
fils de Pepin roi d'Aquitaine , qui obtínt cette dignité parla 
volonté du roi Louís fon onde, plutót que par FéieéKon du 
clergé &  du peupie. II préíida k un conciie á Mayence vers 
le commencement d’Oñobre, Fannée fuivante 857.

Ethelulfe roi d’Gueffex en Angleterre, allant á Rome des 
Fannée 855, fut re9u magnifiquement en France par le roi 
Charles le Ghauve, que je nommerai deformáis ainfi, pour 
le diftinguer du je une Charles fon neveu roi de Pro vence, 
II donna á Ethelulfe tous les habits royaux, &  le fit con- 
duire jufques á la frontiére de fon royaume j mais ii n’arriva 
á Rome que fous le pontificat de Benoit. II offrit á S* Fierre 
une couronne d’or du poids de quatre Uvres, de pluíieurs 
autres riches préfens, &  fit une largeffe publique au clergé 
&  au peupie, A fon retour il s’arréta en France , Se époufa 
Judith filie du roi Charles le Chauve : les fiangailles furent 
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taires au mois de Juiller, &  les noces le premier d’OffoSre- 
a Verberie  ̂Judith fut couronnée reine , quoique ce ne füt: 
pas la coutumé des Anglois ; Farchevéque Hincmar en fit la* 
cérémonie, &  nous avons , encore les priéres qu’ii y  pronon- 
csiu Le roi Ethelulfe, étant de retour en Angleterre , fit teñir* 
un concile á Vincheítre dans Téglife de S¿ Pierre, oü fe 
troovérent les deux archevéques de Cantorberi &  d’Yorck y 
tous les évéques dsAngleterre &  un grand nombre d’abbés ? 
Borrede roi de Merce & Edmond roi d’Eílangle, avec quantité' 
de feigneurs. La il fut ordoñné qu a Lavenir la ioe.-panie de- 
toutes les ierres appartiendroit áTéglife, franche de touteS' 
charges, pour la récompenfer des pillages des barbares; c’eft- 
á-díre des Normands , qui ne ravageoient pas moins FAngle- 
terre que la France. Le roi Ethelulfe mourut Tan 857, &* 
laiffa par fon. teífament trois cens mares dor par an á Léglife- 
Romaine : cent pour Si Pierre, cent’ pour S. Paul , cenr 
pour les largeffes du pape. L’évéque de Vincheítre étoir 
alors SiSuithutv, qui avoit été précepteur du mémeroi, Se 
le furvécut -de quelques années. L’églife henore fa mémoire- 
lé fecond jour de Juillefr

En Frailee les Normands , ayant remonté’ la Loire , entré- 
rent dans Orléans le dix-huitiéme ' d’Avril 856 , le pillérene 
& retournérení, fans- que perforare leur réfiítót. D’autres 
Normands entrérent dans la Seine á la mi-Aout de la méme1 
année, pillérent les vílles fituées des deux cótés de la rivié- 
re , &  méme au loin les monafiéres &  les villages: puis fê

. retirérent au lieu no-mmé la FoíTe Givaud y oü ils fe forti- 
fiérent &- y pafférentd’hy-ver enrepos. Toutefois des le 28fi. de- 
Décembre ils-attaquérentParís, & brülérenr.Ste. .Geneviéve Se 
toutes les autres églifes, excepté S. Etienne , c’eít-á-dire la. 
cathédrale,. S. Germain des prés Se faint Denis , dont ils ; 
prirent Tabbé Louis. On racheta ces églifes -par une grande 
fomme d’argení. Ceux qui étoient au has de la Loire pillé
rent la Touraine & les environs jufqu’á Elois; lis attaquérent 
Ghartres; &  l’évéque Frobald, s’enfuyant á pied ¿ voulut paffef- 
á,la nage la riviére d’Eure i & sy ; noya¿-

Le roi Charles le- Chauve n’avoit prefque -plus d^utoritéi > 
Pépin fon ;nevea, forti enfin-du monaftére de S. Médard de ’ 
S.oiffons-, avoit été reconnu roi en Aquitaine ;. Sé- fe joignanta 
aux-Normands , ii pilla Poitiers & plufieurs-autres places. Les - 

* comtís &. les autres feigneurs commencoient a^vivre enfou--
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'^eraífís : la France étolt pleine de violences &  de pílíages. 
Pour y  remediar, Charles aííembia á Quiercy Ies évéques &  
les feigneurs qui lui étoient encore fidéles, le vingt-cinquié- 
me Fév:,er 857. Láil fut réfoiu que les évéques dans leurs 
diocéfes,les comtes&les envoyés du prince, chacun dans 
leur difiriñ, riendroient des aflemblées, ou Févéque dio- 
céfaín remontreroit, par les autorités de Fécriture & des ca- 
nons , combien c’efl un grand peché , que de piller &  
préndre de forcé le bien d'autrui ¿ &  quelle pénitence il mé- 
rite* Les commiffaires du roi doivent auffi alléguer les loix 
&  Ies capitulaires qui défendoient les mames crimes , &  
menacer ceux qui les commertroient a Favenir des peines 
fpirituelles &  temporelles. C'eíl ce qui paróte par la lettre 
qui fut écrite au nom du roi & adreffée á tous íes évéques , 
les envoyés &  les comtes, avec un recueil d̂ autorités de 
Fécriture &  des peres * & un autre recueil des capitulaires 
de Charlemagne 8c de Louis le Débonnaire. Maís des exhor- 
tations 8c des. menaces étoient de foibles moyens pour ré- 
duire des feigneurs qui avoient les armes á la mam ; auíH 
n’en voit-on aucun eífet &  les défordres aliérent toujours 
croiffanL

On croit avoir un exemple des exhortarions que les évéques 
íirent en cette occaíion, dans une lettre de Loup de Ferriéres, 
écrite apparemment au nom de Farchevéque de Sens j &  plu- 
fieurs lettres de cet abbé marquent Fexcés de ces défordres. 
II confeiile ,á un de fes amis , qui devoít le venir voir, de 
prendre bien garde á choiíir un chemin fur. Car, ajoute-t-il, 
dans le royaume de notre roi Charles, on exerce impuné- 
ment des brigandages á la faveur de ces nouveaux mouve- 
mens $ 8c rien neft plus affüré ni plus ordinaire que les ra
piñes &  .les violences, II faut done r;chercher une compagnie 
de voyageurs , dont le nombre &  la valeur puiffe faire évi- 
ter Finfulte des méchans, ou, s5il eíl befoin , les repoufler*

Vers le méme tems il écrivit au pape Benoít par deux 
de fes moines , qui entreprirent voloníairement le voy age de 
Rorne. lis avoient des lettres générales de recommandation 
a tous les évéques d’ítalie &  de Gauie, 8c k tous les fidéles , 
non feulement de Loup leur abbé , \mais de Venilon arche- 
véque de Sens , leu? évéque diocéfain : portant expreffément 
qu’ils avoient la permiflion de Fun 8c de Fautre* Dans la 
lettre au pape ¿ Loup dit qu il avoit été envoyé á Rorne

Ak.
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du tems de Léon fon prédéceffeuiv II Lui recommaade ces 
deux moines pélerins le prie de lesinftruire des c.outumes 
de Téglife Romaine , afin d’avoir une régle certpine contre la 
varíete des ufages qui régnoienten divers lieux. II prie auffi le 
pape de luí énvoyer par ces moines quelques livres qui luí man» 
quoient, Se qu’il ne trouvoit point en France: fgavoir les eom- 
mentairesde S. Jérómefur Jétémie, depuis le &e. iivre j.ufqu'a la 
fin; Cicerón de l’Orateur; les douze livres des-inftitutions.de- 
Quintilien; le commentaire de Donat fur Térence : promet
ían t de les faire promptement copier ? &  les renvoyer fi- 
dellement. Dans une autre letrre il prie un ami de lui apporter 
les guerres de Catilina &  de Jugurtha de Sallufte., &les Ver- 
riñes de Cicerón. C êft la curiofité de ces fjavans abbés Se 
le travail de leurs moines ? qui nous ont confervé les livres de 
la bonne antiquité eccléfiaftique& profane*

Gefut environ ce tems r c’eft-á-dire Tan 857 > qu’Hinc- 
mar compofa fon premier ouvrage de la prédeftination*. Aprés. 
le concile de Valence, Remy arehevéque de Lyon porra k 
Tempereur Lothaire, fonfouverain, les canons de ce concile $ 
avec les dix-neuf arricies de Jean Scot, qui y avoient áte 
condamnés ; &  les deux écrits de Téglife de Lyon , des trois 
lettres , & de la vérité de Fécriture ; afin que Lothaire les- 
envoyát. á. fon frere Charles , dans le royaume duquel étoient 
Hiñe mar Se les autres dont Téglife de Lyon combatí oir les 
fentimens* L’empereur. Lothaire mourut peu de tems aprés 
ayant chargé Ebbon* évéque de Grenoble r de poner ces écrits 
au roi Charles fon frere. Ebbon les lui rendir k Viterbe,- &.
Charles étant á Néaufte, maifon. de Tarchevéque' de Rouen? 
áu mois de Septembre 856, pour s’oppofer aux Normands ,, 
nemit tous ces écrits- k Hincmar r pour les examinar & y re
pondré*. Ceft ce qu’il fit par un grand traité de la prédefti» 
aiation divifé en trois livres , dont il ne mus refte que la 
préface eonfervée par Flodoard. Hincmar y reconnoít que 
Ib concile de Válence avoit condamné ces quatre articles 
de Quiercy mais il fe plaint qifon ne les avoit pas infé̂  
rés dans le décret~du condle* Se qu’on Tavoit condamné 
fens Tentendre. 11 prétend n’avoir eu jufques-íá aucune con- 
aioiffance des dix-neuf articles de Jean Scot ? &  rfávoir pu: 
méme en découvrir Táuteur ; &  cependaTit c'étoit iui-méme ̂  
avec. Pardule qui avoit: excité Jean Scot: á écrire. Enfin il 
faitiemfclant.de ne pas.croire que ce. décret-íbit:effefl:ivement:
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du eoncile de Valence ; &  dit que , ne fcaehant á qui il ré- 
pond, ii adreffe fa réponfe au roi Charles de qui il a recu. 
ces écrits* On volt dans ce procédé d’Hincmar plus d’artiíice 
que d bonne foi.

Cependant la douziéme année de fon pontificar 3 guí eft 
Tan 857, le dixiéme de Juin , il ajouta trois arricies auxinf- 
iru&ions qu’il avoit données aux prétres de fon díocéfe. Le 
premier &  le plus imporrant regarde la pénitence publique. 
Sítót qu’un homicida, ou autre crime public, aura eré com- 
mis , le curé avertira le coupable de venir , devant le doyen 
&  les autres cures, fe foumettre k la pénitence } &  ils ren* 
dront compte á leurs fupérieurs qui fcnt dans la ville , aña 
que dans la quinzaine le pécheur puiffe fe préfenter devant 
nous , &  receyoir la pénitence publique avec fimpofition 
des mains. On écrira foigneufement le jour du péché com- 
mis, &  de rimpofition de la pénitence. Et quand Ies curés 
s’affemblent aux calendes, ils conféreront enfemble de leurs 
pénitens , póíir nous faire avertir comment chacun s’acquirre 
de fa pénitence , afin que nous jugions quand il doit étre 
íéconcilié. Si le coupable ne fe foumet á la pénitence dans 
les í 5 jours , il fera excommunié jufqu’á ce qu’ii s’y foumerte. 
Le curé qui aura manqué á nou3 avertir du crime, fera fufpen- 
du de fes fonñions, &  jeünera au pain & á 1’eau autant de jours 
quJíl aura été en demeure  ̂ &  fi le pécheur meurt fans étre 
averti T le curé fera dépofé. Mais on prendra garde fur- 
tout de ne point refufer , á Lar riele de la mort, le viatique au 
pénítent qui le demande avec dévotion, á la charge d ac- 
complir fa pénitence s’il revient en fanté, On n’exigera ríen 
pour les funérailles y &  perfonne ne prétendra un droit há- 
réditaire de fépulture : c’eft au curé á ! en diípofer. On ne 
dirá la meffe que fur un autel confacré * du moins fur une 
pierre bénite..

A Cordoue la perfécution duroit toujourso- Un prétre nom
iné Abundius , curé d’une paroifle dans la montagne voifine, 
fut engagé au martyre par Fartifice des Mufulmans. Mais 
étant interrogó par ie cadi ,, il fit bardimeut fa profeffion. 
de foi, &  parla, eontre Mahomet &  fes feélareurs. AufíLtót 
si fut mis b  mort v &  fon corps expofé aux chiens,. Fon- 
aiéme de Juillet, ere 872 , qui eílfan 854  ̂ L’année fuivante, 
lé trentiéme d’Avril, trois marryrs foufirirenr enfemble :: Ama
dor. jqune jjrétrey> qui- étoitvenu. étudier á-Cordone s
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moine ? &  Loáis frere do diacre Paul martyrifé en 851, TIs 
fe joignirent tous trois, potir faire enfernble profeífion de 
Févangile , &  furent promprement exécutés. Les -corps fu
rent jettés dans le fieuve , d’oii l’on en tira deux : Píerre^ 
que Fon enterra á ;Pegna-Mellar; Louis á Palme, au dio- 
céfe d’Itaiique en Andalouíie. Dans le méme tems un vieil- 
lard- nommé Vitefind 3 'qui avoit apoftafié, étant exhorté a 
Fexercice de la fauíTe religión qu-il venoit d’embraffer , le re
fufa courageufement, de fut auffi-tórexécuté,

L’année fuivante 856 , ere 894, Elie prétre de Lufitanie," 
déja vieux ? fut exécuté avec deux jeunes moines ? Paul &  
Iíidore , le dix-feptiéme d’Avril; &  le vingt-huitiéme de 
Juin , Argimire moine avancé en age. II avoit eu une charge 
coníidérable h Cordoue $ &  en ayant été privé , il s’étoirre- 
tiré dans un monaícére, -Quelques infideles Faccuférent devant 
le cadi de s’étre moqué du prophéte : il fut mis dans une étroite 
prifon ¿ & le cadi ? ayant envain eífayé de le pervertir , le 
fit mettre tout vivant fur le chevaíet ? &  percer d’une épée 
au travers du corps. II fut enterré prés S. Parfair, dans Fégiífe 
de S. Acifcle.

Aure ? fceur d’Adolfe &  de Jean , qui avoient fouffert le 
martyre au commencement du régne d’Abderame, étoit re- 
ligieufe depuis trente ans au monaftére 'de famte Marie Cu- 
teclar. Elie étoit d’une familie tres-noble entre les Arabes 9 
de la province de .Séville 1 ce qui donna occafion á quel- 
ques-uns de fes parens, quien avoient eu'i parler, déla ve
nir voir. La trouvant non feulement chrétlenae ? mais reli- 
gieufe , ils en avertirent le cadi, qui étoit auííi fon parent. II la 
fit venir, & d’abord il luí Reprocha doucemént la honte qu’elle 
faifoit á fa familie par fon changement de religiónmais enfilóte 
il la mena$a des tourmens &  de la mortypour Pobliger á quit- 
4er le chriftianifme. Aure ceda pour Fheure, de promit de 
faire ce qu*il voudroit, &  le cadi la laifla en liberté. Mais 
étant retournée en fa maifon , elle continua de faire profef- 
fion comme auparavant de la religión ichrétienne j s’effor- 
.cant d’effacer , par fes regrets Se par fes larmes, le ícandale 
^u’elle avoit donné. Comme elle fréquentoit hardiment les 
églifes, les infideles Faccuférent devant le cadi : á qui elle 
jrépondit que jamais elle n’avoit été féparée de Jefus-Chrifl:,

n’avoit adhéré un moment á leurs profanations, quoi- 
fuelle eut eu la foibleffe de le lui promettre* Le juge irrité
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ja fit mettre en priíbn chatgée de chames, 6c ayant recu 
Fordre du roi , il la fit exécuter le lendemain &  jetter fon 
corps dans le- Acure. Cétoit le dix-neuviéme de Juillet, la 
jnémeai ,iée 8 56. Uéglife honore tous ces manyrs en leurs 
purs prapres*.

Le prétre Euloge , qui nous en a confervé la mémoire, a 
auffi entrepris de. les défendre centre les reproches du píu- 
fieuts ehrétiens , qui ne vouloient pas les reconnofre pour 
martyrs. Car., difoient-ils, iis ne font point de miracles com- 
jne les anciens martyrs : iis; ne fouffrent point di veri es fortes 
de tourmens ;. ceux qui les font mourir ne font point des ido- 
látres ,. mais des Mufulmans 5 qui reconnoiííent le méme Dieu 
que nous , &  déteflent Fidolárrie. Euloge répond facilement 
á ces trois objeftions. Quant aux miracles,. ditdi, iis ne 
font pas néceflaires en tous lestems, comme iis étoíent dans 
la naiffance de Fégiife , &  ce ne font pas des marques in- 
faillibles de fainteté. Les tourmens ne font- point eíTentíeis au 
martyre, c’eft la mort 6c la-perfévérance jufques á la fin : 
en ne regarde point la longueur du combar ? mais la vic- 
toire, Quoique Mahomet n’ait point enfeigné Eidolátrie, il 
fu Alt aux ehrétiens-,- pour Favoir en horreur, que ce foitun 
faux prophéte &  un-de ces impofteurs prédirs par les apo
tres , &  qu’il ait combattu la divinité de L G. Euloge mar
que ici que les ehrétiens íaifoient le fígne de la croix 6c fe 
recommandoient. & Dieu ,. quand iis- entendoient les Moé- 
íins, ou crieurs des Mufulmans, appeller le peuple á haute 
voix duhaut des tours qui accompagnent les mofquées,

On faiíoit auAi un reproche á ces-martyrs d’Efpagne-, 
qu’ils s’offroient d'eux-mémes au martyre r qû íls attiroient la 
perfécution ,.6c que, les Mufulmans leur laiflant le libreexer- 
eice déla religión.clirétienne, iis avoient tort de les irriter, 
en difant des. injures á Mahomet. Les réponfes d-Euloge á 
cette objeñion font foibles-; 6c ce qu’dles contiennenr de 
plus confidérabíe , e& la defeription du triAe état des chré̂  
tiens fous la .dominationdes Mufulmans*- Aucun-de nous, dit- 
il, n’eft en fareté parmi eux: quand quelquaffáire nous obligq 
k- paroitre. en pubiic , fitót qu iis voient en nous Ies marques 
de notre ord re, c’eífá-dire de. Fétat eccléfiaftíque , íls font 
deshuées fur nous , comme fundes ínfenfés .̂ 6c les enfans, 
non contens, des injures- 6c des moqueríes ,-nous pourfuivení : 
¿iccoups de pierres* Sitotqulls emenden!-le-fon denosclo-y
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cheSyils ferépandent en malédíétions contre notre faíntere* 
ligion, On voit ici que les Mufulmans fouffroient aíors aux 
Chrétiens leurs cloches, qu’ils leur ont ótées depuis, Euloge 
continué : Plufieurs d’entr’eux ne nous permettent pas de les 
approcher, &  croiroient erre fouillés fi nous avions touché 
leurs vétemens*

Mais, quoi qu’il dife, il faut avouer que la conduite de 
ces martyrs de Cordoue n’étoit pas conforme á Pancienne 
difcipline. L’églife deSmyrne, dans la relation du marryre de 
S. Polycarpe, dit ; Nous ne Louons point ceux qui fe pré- 
fentent d’eux-mémes , car ce neftpas ce que Pévangile nous en- 
feigne, S, Cyprien difoit devant le proconful : Notre difci
pline défend que perfonne s’offre de lui-méme. Et dans fa 
derniére lettre il difoit aux fidéles : Qu’aucun de vous ne 
fe préfente aux paiens; il fuffit qu’il parle lorfqu’il fera pris* 
Le concile d’Elvire défend de mettre au nombre des mar
tyrs celui qui eíl tué fur la place, pour avoir brifé des ido- 
les. Toutefois Pautorité de Péglife , qui a re$u tous ces mar
tyrs de Cordoue & Euloge leur défenfeur, au nombre des 
faints, doit arréter notre jugement , &  nous faire croire» 
comme dít S, Auguftin en pareil cas , qu’elle a eu de puif- 
fantes raifons pour les excepter de fes regles,

Saint Euloge traite cette queflion en deux ouvrages : Puti 
intituléMémorial des martyrs, &  divifé en trois livres,dont 
le premier ne contient guéres que la défenfe des martyrs, 
Íes deux fuivans font leur hifloire; Páutre ouvrage eft intitulé 
Apologie, &ne laiffe pas de contenir á la fin Phiítoire de deux 
martyrs, qui avoient fouffert depuis qu’il eut fait cet écrit.

Le premier , nommé Rodrigue, étoit un prétre né au 
bourg d’Egabre, inftruit &  ordonné á Cordoue, Il avoit deux 
freres, dont Pun fe fit Mufulman : ce qui lui caufóit des 
difputes coritinuelles avec le troifiéme , qui étoit demeuré 
éhrétien,; Une nuit leur querelle vint á tel excés, que Ro
drigue ayant voulu les appaifer, iis fe jettérent tous deux 
fur lui , &  le laifférent pour mort. Comme il s’étoit mis au 
lit , le frere Mufulman le fit mettre fur un brancard, & por- 
ter dans le voifínage, en difant: Voici mon frere, que Dieu 
aéclairé $ quoiqu’il foit prétre, il a embrafíe notre religión ; 
&  fe trouvant, comme yóus voyez , á Pextrémité , il n’a pas 
vouiu mourir fans vous le déclarer. Quelques jours aprés le 
prétre Rodrigue étant guéri , &  apprenant ce qu’avoit fait

foq
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Ibn frere Espoliar, fe retira de fa maifon de campagne dans 
m  autre lieu. La perféeution étoit alors violente á Cor- 
doue, erforte que Ton. abattit les clochersde quelques églí- 
fes. Rodrigue ayant été obrigé de fortir du fond de la mon- 

#tagne oh il étoit caché, pour venir au marché á Cordoue , 
fon frere l’apoftat le reneontra &  le mena au cadi, faccti- 
fant davoir abandonné la religión de Mahomet. Rodrigue 
nia que jamais il Teüt embraffée, &  declara qu’il étoit non 
feulement chrétien, mais prétre* Le cadi, ayant envain effayé 
de rébranler, Tenvóya en prifon.

11 y tro uva un nominé :Salomon, qui ayant apoílafié pen- 
dant quelque tems, étoit revenu á régliíe. lis furent bien- 
■tót unís d’une étroite amitié 3 &  s’exercoient eníemble au 
jeüne &  á la ptiére. Le cadi fayant apprís les fit féparer, 
& défendit de les laiffer voir á perfonne. Puis les ayant fait 
venir &  exhortés encore jufques á trois fois , il les condarnna 
á mort par ordre du roi. On les mena fur le bord du fleu- 
ve3 ils fe préparérent au combat par le figne de la croix : Ro
drigue fut exécuté le premier , &  leurs corps expofés 6c 
jettés dans le fleuve, comme les autres* Le prétre Euloge, 
ayant appris leur bienheureufe mort , vint voir les corps , 
aprés avoir celebré la mefle $ & vit des infideles 9 qui pre- 
noient des cailloux teints du fang de ces martyrs , 6c aprés 
les avoir laves, les jettoient dans le fleuve , de peur que les 
xdirétiens ne les gardaffent comme des reliques. Le jour de 
Jeur marryre fut Je treiziéme'de Mars, ere 895 , Yan 857, 
6c i’égiife les honore le máme jour, Le corps de S, Rodri
gue fut trouvé au bout de trois femaines, 6c enterré folem- 
nellement par levéque de Cordoue au monaflére de S* Ge
nes, dans le bourg nommé Tertios; & S, Salomón k Co- 
lubre, dans Téglife de $. Cóme 6c S* Damien.

Le pape Benoit 111 ne tinr le fiége que deux ans & de- 
mi, 6c mourut le dixiéme de Mars 858, En uue ordination 
au mois de Décembre , il fit cinq prétres 6c un diacre, & d’aii- 
leurs fcixante-fix évéques- II afíiftoit avec tout fon clergé aux 
funérailles des evoques, des prétres 6c des diacres,- & il or- 
dotma que fes fucceífeurs en uferoient de meme. Le faint 
fiége ne vaqua que quinze jours, &  on élut Nicolás premier 
du nom , Romain de naiffance, fils de Théodore régionai- 
xe. Le pape Sergíus le tira de la maifon de fon pero , le prk 
dans le palais patriarchal, &  Tordonna foudiacre* Léon IV 
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le fit diacre ; & Benoit le goüta teilement, qu’ii luí fit parfc- 
du aotivernement de Téglife , &Tavoit tou:ours auprés de luí*. 
A fa mort, Nicolás le porta en terre avec les au: tes diacres r 
& aida á. Tenfévefit. L'emperetit Louis,. qui venoit de for~ 
tír de Rome ,, J  revint promptement, ayant appris la, mort 
du pape Benoh i & le ciergé avec les grands &  tout le peu~* 
pie s’aflemblérent pour TéieéHon. Áprés avoir eonféré pen- 
dant Aquelques heures ils convinrent- uñanimement d'éiire 
le diacre Nicolás, & Tallérent promptement cherches a lé -  
ghíe de S. Fierre, oü il s’étoir caché : fe difant indigne d’une 
relie place*. On Ten tira de forcé * &  avec de grandes accla- 
mations on le mena au palais. de Latran, &  on le mit dans* 
le troné apoftolique puis íl fut remené á. S. Pierre, confa- 
eré & intromfé en préfence de Tempereur, &  il célébra la' 
meífe fur le córps du faint apotre. Enfin on. le re mena au 
palais patriar-chal avec des. canriques fpiritnels ¿ StiLfu-t cou- 
ronné avec une grande joie de t-oute la vifie le dimanche 
vingt-qu atrié me d’Avril. Deux jours aprés il mangea avec 
Tempereur, & Talla vifiter quand il fin forti de Rome, au* 
lieu nommé Quintus. L’empereur alia au-devant á pied,. & 
mena le che val* du pape par la bride la longueur d’un trait/ 
sTarc. Ils mangéren't encore enfemble i Tempereur lui fit de 
grands préfens,, le reconduiík á cheval v &  en fe féparant , 
mena encore celui du pape par la bride»

Des le commencement de fon pontificar &  la méme an- 
née 858 ,.le pape Nicolás confirma Tunion des égltfes de Brl* 
me & de Hambourg , en faveur de S. ,Aofcaire. Gonthier 
ayant été ordonné archevéque de, Cologne aprés envirom 
dix ans de vacance, Anfcaire le pria de confentir á cette 
unión t mais il v témoigna une grande oppofition. C’eíi pour- 
quoi Taffaire fut propofée an parlement tenu á Vormes pen- 
dant le caréme de Tan 857. Les deux rois Louis &  fon no
ven Lothaire y  aífifioient, avec plufieurs évéquesi des deux:.: 
royaumes. Tous appiowvérent i’union, &  priérent .Gonthier. 
dy donner. fon confentement; D'abord il réfifia fottement: 
foutenant qiril n’étoit point jufte d’ériger en métropole un- 
fiége de fa-dependance, au préjudice de la dignité du fien* 
Enfin a la prtéré des rois & de tous lesbévéques, il dé-cía-.-, 
ta--,... qué fi le. pape confirmoit cette unión r ,il Tappro.uveroit - 
auiii j & tous. les, fuffragans* y confemirent¿-Lé. confentement:

\
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ríe Lothaire ctoit néceffaire , patee que Coíogne étoit de fon 
■ royaume.

Sur la réponfe de Farchevéque Gonthier 5 le roi Louis en- 
yoya a lome Salomen évéque de Conftance , &  S. Anf- 
eairê  ne pouvant F accompagner lut-méme , envoya avec luí 
le prétre Norfrid fon difciple. lis furent tres-bien recus par 
le pape Nicolás , qui, voyant Futilité de cette unión pour 
la converíion des paiens , la confirma par fes lettres. 11 y 
marque comme Anfcaire avoit été établi premier archevé- 
que des Nordalbingues, &  fon fiége fixé á Hambourg par 
Fautorité dupape Grégoire IV, Ce qu’U confirme , le déda- 
rant fon légat pour précher Févangile chez les Suédoís , les 
Danois , les SIcaves &  les nations voiíínes, Puis il rapporte 
la raifon qu’avoit eue le roi Louis d’y unir Févéché de Ere
me, ce qu’il confirme encore ; & ordonne qu’á Pavenir ces 
deux diocéfes n5en feront qu’un fous le nom de Hambourg, 
avec défenfe á Farchevéque de Cologne d’y rien préren- 
dre á Favenir. L’union , ainfi aurorifée par le pape, fut exé- 
cutée : mais comme Hambourg avoit été ruiné par Ies Nor- 
xnands , Anfcaire &  fes fucceífeurs réfidoient ordinairement 
á Bréme, &  prenoient quelqueiois le titre d’évéques de 
Ereme.

La méme année 858 , le roi Louis pafla le Rhin, &  vint 
en France avec une armée , invité par un grand nombre de 
¿eigneurs méconrens du gouvernemenr de Charles le Chau- 
ve ; particulíérement de ce qiPil ne les défendoit point cen
tre les Normands. Venilon, archevéque de Seos, prit entre 
auttes ie partí de Louis : mais Híncmar & ia plupart des au- 
tres évéques demeurérent fidéles á Charles. Le roi Louis leur 
avoit mandé de fe trouver á Reims le vingt - cinquiéme de 
Novembre, pour y traiter du rétabliffement de Péglife &  
de Petar: mais ils fe contentérent de s’aíiembler á Quiercy, 
&  d ecrire une grande lettre , qu’ils lui envoyérent par Ve
nilon archevéque de Rouen &  Ercanra évéque de Chá- 
lons. Elle eft au nom de tous les évéques des provinces de 
Reims & de Rouen, &  divifée en quinze arricies.

Dabord ils s’excufent de ne s’étre pas rendus á Reims , 
fur Fincommodité de la faifon &  la briéveté du tems, 
qui les a empéchés de confuíter leurs archevéques , íuivant 
les canons. lis fe plaignent enfuite de ce que le roi Louis 
ifa point luivi les avis qifils lui ont deja dennés -pluíieurs
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fois y particuliérement pour fe récóncilíer av-ec ie roi Chafv 
les fon frere , &  ajoutent r qu’il n’y a pas lieu d’efpéref 
qu’il profite mieux des confeils qu’il leur demande, lis Tex-* 
hortent á examiner en fa confcience les motifs de fon voya* 
ge , &  s’il voudroit étre traité comme il traite fon frere;. 
Mettez-vous devane les yeux ?. difent-iis r cette heure que 
vous ne pouvez éviter ? quand votre ame fortira de votre 
corps dépouillée de toute fa puiffance &  de toutes fes ri- 
chufles. * fans fecours. de femme , d’enfans r de courtifans,. 
de vafíaux'j nue & abandonnée r laiffant fes projets impar** 
faits $ qu’elle verra tous fes péchés & tout Ce qu’elle a p̂en* 
fé , dit ou fait contre la charité fans Tavoir expié par la 
pénitence, Elle laura toujo.urs. Aevant les yeux, fans pouvoír 
s’en détourneu Et enfuite

N qus avons appris. que , dans les diocefés oit vous paíTezy 
011 commet des cruautés &  des abominations qui furpaffent 
celles des p.aiens j . & nous en voyons une partie. Cependant 
vous prétendez venir pour corriger des. abus &  procurer la. 
paíx. Tournez piutót vos armes contre les paiens : délivrez- 
nous du tribut: que nous leur payons, du rnoinsdonnez. 
diez vous une retraite affurée a ceux qui Ies fuient, au lieu 
cju’ils y  font encore plus maltraités*. Si vous venez rétablir 
l églife, comme vous nous avez. écrit ,:confervez; tes privi- 
léges ? honorez lesévéques r ne. les inquiétez point k con- 
tre-temslaiflez-leur.exercer en paix leurs fondions.: com- 
mandez. aux comtes de leur faire. ameuer les pécheurs ícan
da leux ? pour les mettre en pénitence ̂  permettez de teñir leŝ  
concites provinciaux\ dans íes: tems réglés par les canons*- 
Gonfervez tes biens des églifes. &  de leurs .vaflaux : car de- 
puis que les» richeífes des églifes font accrues, les: évéques- 
ont jugá k propos de donner des terres. á des hommes:libres 
pour augraenter la milice du. royanme affürer aux égli- 
íes des défenfeurs. On.voit id l origine des fiefs: dépendans 
des. églifes*. Les évéques rapportent Texemplé de Charles 
Martel, qui ? pour.avoir, le premier, uíurpé les biens . de Té- 
glife v fut envoyé en enfer en corps &  en ame , fuivatitune; 

. prétendue révélation de S* Eucher d’Orléans :.mais. on conr 
vient que c’eft une fable,

: Us exhortent enfuite te roi Loms-i rétablir les monaftéreS: 
6r les hópitaux ils a}ourent : Puifque. vous prétendez prô - 

; curer. le., bien, public Vy commencez- pan yonsí corriger: y ousr
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fneine. Vivez en íecret comme étant toujours espoíe au pu- An* 
blic : croyez plutor votre confcience T que Ies difcours des Cr ir; 
autres: ne vous laiflez vaincreni k la flatterie ni á Tenvie: 
que Je roin de la chaír ne vous faffe pas néglíger votre ame,
Que la régle de votre maifon ferve de modéle aux parricu- * m 
liers ; que. les officiers de votre cour foient gens craignanc 
Dieu , &  charitables envers ceux qui ont recours a vous pour 
leurs befoins, Erabiifíez des coimes & d’autres officiers pu* 
blics , qui foienf défintéreffés r qui n’oppritnent poinc le peu- 
pie 5 quine gátent ieurs moiflbns , m nenlevent ieurs trou* 
peaux; qui par le confeil des évéques procurent le bien de 
Téglife j qui tiennent leurs audiences , non pour s’enrichir , 
mais pour rendre juftlce. EtabliíTez de méme les juges des 1̂4* 
maifons royales, qui n’oppriment point. vos ferfs : mais qui 
faffent fl bien cuhiver vos ierres , que vous ne foyez pas 
obligé. d’étre á charge aux évéques &  aux abbés, pour les 
logemens r les voitures ík les autres befoins. Les com
íes étoient gouverneurs des provinces & juges des hommes 
libres -: mais il y avoit des juges particuliers dans les maí- 
fons royales,, qui gouvemoient le domaine., &  reudoient 
piftice aux ferís fifcalins.

Quant aux feígneurs, continuent Ies évéques, qui á Tocca- * n* 
íion de ces défordres ont commis des crimes dignes d’ex- 
communícation : ohlígez-íes á venir s’humilier devant leurs 
évéques , pour fatisfaire á Eéglife. Et íi quelqu’un a partid 
eipé á ieurs peches , fünce vous-méme, qu’il en feífe péni- 
tencê  Faites toujours avec vos ferviteurs ce que nous vous 
confeillons j &  quand le tems fera plus favorable pour teñir' 
un concile avec. nos confreresnous. vous donnerons nos con- - 
feiis fur tout le reíle. Nous avons befoín principalement de 
conférer avee les évéques , qui, du confentenient du peuple 
de ce royaume , ont facré votre frere avec le faint chréme ; 
aprés quoi il a été reconnu pour roi par-Téglife Romaine 
notre mere. Lifez les livres des rois : vous verrez, par Texem- 
pie méme. de Saúl réprouvé , le refpefi: qui eil du aux oints. 
du Seigneurs ; &> ce que nous révérons en votre frere, outre/ 
la fidéJité & la reconnoiffance que nous Iui devons- Vou- 
driez-vous augmenter votre royaume aux dépens de votre- 
ame ;o u  nous priver du íacerdoce: comme nous mériterions * 
de; lféírefi. nous- vous- abandonnions nos églifes , contreTor* - 
ife:de.Dieu -&-la~raHbn¿. Cardes églifes que Dieu-nous^.
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confiées ne font pasdesfiefsyqueie roi pmíTe donne oxx éter 
coflime il Jui- piait. Ce font des biens confacrés á Dieu, dont 
on, ne peut rien prendre fans facrilége. Et nous autres évé- 
ques nous ne fommes pas des féc-uliers, qui pmíEons nous 
rendre vaffaux, ou préter ferment, contra la défenfe de l’é- 
criture &  des canons. Ce feroit nne abominarion , que des 
mains; qui ontregu ronñion du faint chréme , & qui parla 
priére &  lé ógne déla croix font que le paín &  le vin de- 
viennent le corps &  le íang de JeíWChníl , fervíflent á un 
ferment * non plus que ia íangue de Féyéque y  qui par la 
grace de Dieu eft la clef du ciel. Et íi I on a exigé quelque 
ferment des évéques , ceux qui Pont exigé 6c ceux qui Tone 
prété doxvent en faire pénitence.

Au réfte n’écoutez pas ceux qui nous traitent de félons 
6c de perfonnes viles, Songez que J, C, qui feul eft roí &  
prétre, a partagé le gouvernement de fon églife entre Fau- 
torite pontificóle &  la puiffance royale, 6c n’a pas choiíi pour 
la premiére des riches &  des nobles , mais des pauvres 6c 
des pécheurs. N-otre noblefle eft d’étre les fuccefíeurs des 
apotres, Cependant nous ferons , comme vous Favez ordon- 
né 9 desjeünes , des priéres &  des proceífiops * pour deman- 
der á Dieu qu’il appaife cette tempéte. On croit Hincmar 
miteur de cette lettre,

Vers le méme tetns, les r diques de quelques martyrs de 
Cordoue furent apportées á París. On eut avis au mónaf- 
tére de S. Germain des Prés , que le cbrps de S. Víncent 
fon premier patrón pourroit étre facilement apporté de Va- 
lence en Efpagne , á caufe du trifte état oü cette ville avoit 
été' réduite par les Sarraíms. Deux moines de la maifon , 
Ufuard & Odilard $ entreprirent le voyage , par la permif- 
fton de leur abbé Hilduin II 6c du roi Charles le Chauve: 
mais étant á Ufes, ils apprirent que le corps de faínr Vin- 
cent rî étoit plus á Valen ce. En effet il en avoir été enlevé 
des Fan , par Audalde tnoine de Conques au diocéfe de 
Rhodés : mais en revenant il paíTa par Sarragoce , oü Févé- 
que Sénior , averti que ce moine portoit des reliques , les 
Jui ota, &  les fit.enterrer dans fa cathédrale, Toutefois ii ne 
put í^avoir de quél faint eiles étoient , quoiqu’Ü preffát le 
moiné Audalde , méme par les toúrmens , ;de le' déclarer : 
car il le trompa , en difant que c’étoit de faint Marín mar- 
tyr, Audalde étant de retour á Conques, fans reliquesfut
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traite detnoine vagabond, 6t fe retira au monaítére de S*. 
Benoít de Caftres , qui en eft k préfent la eathédrale ; oü 
il fut bier recu par Tabbé Giílebert. Ii lui découvrit fon aven
ture i mais enfin par Feñtremife dé Salomón eornte de Cer- 
daigne , íl oblígea Tévéque de Sarragoee á rendre le corpŝ  
de S* Vincent, qui fut apporté á Caftres versean 864.

Cependant les deux. moines de S, Germain fiirent trom- 
pés, cemtne les amres , par le faux nom de S. Marín : 6c 
on leur difoit que S» Vincent avoir eré porté de Valence 
a Beneventf. Défefpérant done d*avoir des reliques de leur 
faint patrón, ils réfolurent d’en apporter d’autres, pour ne 
pas perdre leur voyage y &  s’adreíférent á Sunifred, qui 
étoit á Barcelone le premier aprés le comte* II leur paría de 
la perfécutíon qui venoit d’étre exercée á Cordoue fous le roi 
Abderame , &  particuliérement des martyrs George &  Aure- 
lius* Auffi-tót les deux moines Uíuard &  Odilard congurent 
rm ardent deíir d’avoir des reliques de ces martyrs, & dé- 
clarérent a Athaulfe evoque de Barcelone , & á Sunifred, 
quÜls étoient réfolus d’aíler k Cordoue* Ceux-ci, efírayés de 
la propofition, en détournérent les moines autant qu’il leur 
fut poffible : mais enfin ils letir donnérent des lettres, ala 
íaveur defqueíles ils obrinrent de Saúl évéque de Cordoue , 
& de Samfon abbé de Pilla-mellar , le corps emier de S. Gré- 
goire moine &  martyr , le corps fans téte de S. Aurelius, 
& le chef dé Ste. Sabigorhe fon époufe, qui eft nommée 
Nathalie dans eette hiftoire : c’eft-á-diré y^qu*elle avoit un-* 
nom Goth &  un nom Romain, lis apportérent en France ■ 
ees reliques, -qui pendant le chemin firent plufieurs mira- 
cíes, & arrivérent le vingtiéme d*0£íobre 858 au village 
d’Eímant', appartenant á Tabbaye $ oü la plus grande parné 
des moines* s’étoient retirés avec le corps de S. Germain ,- 
de peur des Normands* Le roi Charles eut une grande jcíe.- 
de vorr fon royaume enrichi de ces reliques : toutefois pour 
saflurer de la venté, il envoya k Cordoue un nommé Man-■ 
eion , qui rapporta le fait comme les deux moines* Ufuard ?. 
Eun d’eux , eft le fameux auteur du martyrologe 4 &  eette-- 
hiftoire a été écrite fur fon récit ,  par Aímoin fon confre- 
re, qui vivoit alors dans le méme monaílére , oü lJoa garde 
encore ces faintes reliques;.-

Viílremi^,.archevéque. de Toléde , mourut le dernier jour 
déla .méme année 858 $ &  le prétre Euloge de Cordoue fur:

Sup. /«■*, xivn^. 
*• 56* 57-
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élu pour luí fuccéder , par le fuffrage de tous les évéques 
de la province &  du voiíinage. Mais il y eut quelqtfobfiade 
qu i empécha qu’il ne füt facré * &  on en ékn un autre de 
fon vivantj quoiqu’il ne íurvéeut pas deux moís á fon éíec- 
tion : car il foufFrit le martyre aprés y en avoir tant encou- 
ragé d’autres. Une filie nommée Léocritie , d’une famille no
ble de Mufulmans  ̂ avoit été inftruite des Tenfance dans la 
religión chrétienne , par une de fes parentes ? qui la fit me- 
me baptifer. Son pere &  fa mere s’en étant apper§us , la mal- 
traitoient &  Ja fouettoíent jour &  nuit ? pour la faite renon- 
cer á la .foL Elle fit .connoitre fon état au prétre Euloge &  
& fa foeur Anulone ¿ témoignant qu’elle vouloit aller en lien 
.oir elle püt en liberté exercer fa religión,

Euloge lui procura fecrettement les m oyens de fortir de 
cbez fes parens ? qu’elle trompa: feignant de céder á leur vo- 
lontéjufques á parler contre la religión chrétienne. Elle fe 
para comme fi elle eüt penfé au mariage.; & fous prétexte 
d ’aller á une noce , elle fortit, &  courut chez Euloge & fa 
foeur, qui la re^urent á bras ouverts, & la cachérent chez 
des amis fidéles. Le pere &  la mere au défeípoirremuérent ciel 
Si teñe pour la trouver j &  par Tautorité du cadi ? fir ent empri- 
fonner &  fouetrer plufieurs chrétiens, méme des religieufes & 
des prétres. Euloge, íans s’émouvoir, faifoit fouvent changer 
de retraite á Léocritie, &  paffoit les nuits en priéres pour elle, 
ptofterné dans Téglife de S. Zoile* Elle de fon cóté jeünoit & 
veilloit., couchant fur la cendre &  couverte d’un cilice.

Une nuit étant verme voir Euloge & ia  foeur , elle ne put 
retourner , parce que la perfonne qui dévoit l ’accompagner 
vint trop tard., & qu’il étoit deja jour* Le cadi en étant aver- 
ti f en voy a des foldats entourer la maifon , d’ou ils tirérent 
Léocritie avec Euloge &  les amenérent en fa préfence* II 
demanda á' Euloge pourquoiil tenoix cette filie chez lui; 
Se Euloge répondit, que les prétres ne pouvoient refufer Tinf- 
truítion á ceux qui la demandoient. Le cadi le mena^a de le 
faire mourir a coups de verges j mais-Euloge répondit que te 
glaive étoit un moyen plus fur , &  commenja a parler 

Jiautement contre leur prophéte &  leur religión. On le me- 
ína auffi-tót au palais devant le confeil. Un des eonfeillers, 
,qui le connoiffoit particuliérement 5 luí dit: Si des ignorans 
fe précipitent malheureufement £ la mort’, un hormne f$a- 

&  vertueux comme toi lié dpit pas irpiter leur fplie.
Crois-moi|
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Crois-moi, je teprie: dis feulement un mot k préfent, puí£ 
qu’il le faut; tu reprendías enfuñe ta religión , 3c nous pro- 
mettons de ne te point reqhercher, Euloge luí répondit en 
fourianr ; Ah ! fi- tu pouvois connoítre les récompenfes qui 
attendent ceux qui confervent notre fo i, tu renoncerois á ta 
digniré temporelie. II commen^a alors á leur propoíer hardi- 
ment les veriles de Tévangile ; mais pour ne les pas écouter , 
Us le condamnérent auffi-tót k perdre la tete.

Comme on le menoit au fupplice, un des eunuques du roi 
lui donna un fouffiet. II rendir Tautre joue , &  en fouffrit 
patiemment un fecond. Quand il fut arrivé au lieu de Texé- 
cution, il pria á genoux, étendit les mains au ciel, fit le 
figne de la croix fur tout fon corps , &  préfenta fa téte qui 
fut.promptement coupée. C’étoit á fheure de nohe ? ou trois 
heures aprés midi, le famedi onziéme jour de Mars 859. II 
fot enterré k S. Zoile. Léocritie fut auffi décoilée quatre jours 
aprés, &  jettée dans le fleuve Betis ; mais elle en fut titee 
& enterrée á S. Genes de Tertios. L’églife honore Yxm 3c 
Taütre le jour de leur martyre. La vie de S. Euloge a éré 
écrite par Alvar fon ami 5 depuis il nous refte peu de 
monumens de Téglife d’Efpagne fous la domination des Mu- 
íulmans.

En France , comme les piilages continuoient, principale- 
ment á Toecafion de la gueFre civile entre les deuxfreres 
Lotus &  Charles $ Hincmar , archevéque de Reims ? adrefla 
k fes curés un mandement pendant le caréme de certean- 
née 859 , avec ordre de le publier. Et parce , dit-ii, que 
ces pillards ne viennent k féglife que par courume, 3c ne 
demeurent k la meífe que jufques áEévangile , lifez cetaver- 
tiífement auffi-tót aprés Tépitre. Hincmar y exhorte ceux qui 
fe rencontrent dans fon diocéfe, a s’abftenir des piilages, 
des violemens &  des autres crimes qui fe commettoient im- 
punément: rapportant Ies paflages de récriture , pour mon- 
trer qu’ils méritent Tenfer. Renoncez-y, dit-il, principales 
tnent en ce tems, oh vous devez fatisfaire á Dieu pour Ies 
fautes de toute Tannée ; afin de recevoir la communion au 
jour de notre rédemption , &  ne vous en pas approcher com- 
rae Judas'pour votre perte. Et ne dites pas : Sí le péril de com- 
munier indignement eft íi grand , comme nous dit cet éveque , 
nous nous abíHendrons de eommunier plutót que de changer 
de vie. Car le Seigneur a dit de la communion comme du

Tome V IL  -  B bb
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baptéme , que Ton ne peut étre fauvé fans la recevoir. AiníT 
il ne refte autre parti á prendre, pour quiconque fe veut fau- 
ver, que de renoncer, au peché par une Encére penitente 
&  aprés avoir purifié fa confciencerecevoir le corps&le 
fangde Notre-Seigneur. Er f^achez que, fivousne vouscor— 
rigez, vous qui commettez. ces maux dans mon diocéfe , je 
déiendrai á mes prétres de vous donner- Ir communion. Er 
íi quelqu’un dit : le pafferai daos un autre diocéfe pendant 
ces jours-lá j il doit í^avoir qu’il ne fe- moque pas des hom- 
jne.S:, m&is de Dieu, &  qu-il fe- trompe lui-mérne : car fi 
étant excommunié iL communie dans un autre diocéfe, di fe 
charge devant Dieu d’une plus grande condamnation, croyant 
fe cachera celui qui eftpar-tout,.

Hincmar envoya ce mandement au roi Charles, le príanr 
de le teñir fecret, jufques á un jour oü il affembleroit fes. 
íidéles ferviteurs,\& leur. feroit une . remontrance mélée de 
forcé &  de douceur. Vous pourrez enfuite, a;oute-t-il, faite 
lire cet. ayertiífement tous Ies jouxs ? r  ceux. qui viendr-ont 
de nouveau auprés de vous. Eme négligez:. pas les árdeles 
que le concite de Quiercy envoya l’année paffée a Loáis*,. 
&  que.mon fils Hincmar , c’eft ion neveu, vous donna de 
jna part quand il vous fuivit en Bourgogne* Croyez-moi,. 
ils ont été fáíts pour vous plus que pour, votre frere.

J ’ai appris trois chqfes que. j’avois réfold de vou& caeher 
mai$ aprés y avoir .bien penfé ?.je crains, de me rendre cou-- 
pable moi-méme, íi je ne . vous faifois connoítre les btuits qui * 
courent .contre vous. Le premier, c’eíf que vous ne voulez 
point yous mélerde ces pillages, Seque vous prétendez que ■ 
chacun fe défende comme.il pourra. Je fgais que cseft une 
calomnie; tnais jJai voulu vous inftruire, afín que vous en 
montriez. la fauffeté pao Ies effets.- Car xe deroit une impiété- 
á. un roi d’exiger de fes fujets des dons Se des contributions, 
Sí ne leur pas-conferver des biens dont ils les tirent.-Le fê  
cond point eft, que ceux qui vont porter des -plaintes á votre- 
cour, ny re^oivent ni confolarion ni bonne réponfe. Je  ne le 1 
crois pas nonplus f  ináis, je exois malgr.é .moi le troiíiéme , 
qifaprés que Ton a pris aux .dépens des églifes tous les vivres- 
néceifaires, on exige . encore de Targent , ünon J ’on fait de * 
grands débris..

Ehfin Hincmar éctivit aux eleres de la cour, qui marchoient“ 
ada fuite du roi &  de la. reina. Se. dontdes .domeíliques com^-
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mettoíent les mémes crímes que les autres, pillan t par-tout ~ “ s- 
pour nourrir hommes &  chevaux, &  abufant des femmes " 
qu’iís rencontroient. II repréfente á ces elercs qulis doivent 
non femement s’abftenir du mal , mais en détourner les autres-,
&  qu’ils font refponfables des péchés de leurs domeíHques j 
puis il ajoute : Si vous ne vous corrigez , vóus qui étes de 
ma province, je vous interdirai de vos fonftíons & déla 
communion jufques á un concile % Qc ceux qui n’en font pas , 
je les excommunierai de mon dioeéfe & de ma province, &  
je les enverrai á leurs évéques pour les corrigerv„

Le voyage du roi Louis n’eut guéres d'autre effet , que XtlV. 
de multiplier en Franee les déforores & les piilages ■; il fut roíLoijirtiGn *U 
obligé de retourner chez lui au commencement du printems tom. 8. cene, p, 
859 , ■-& il s’arréta k Vormes. Cependant on tint un concile i( 
k Metz le vingt-huitiéme -de Mai, du confentement des rois m,  ̂ ^
Charles le Chauve &  Lothaire Ton neveu , pour procurer la 
paix entr’eux &  le roi Louis. Ce concile députa vers Louis 
trois archevéques, Hincmar de Reims, Gonthier de Cologne,
Venilon de Rouen,’ .& íix évéques, Herluin de Coutance,
Hildegaire *de Meaux, Adventius de Metz , Ebbon d’Auxerre,
Hincmar deLaon, neveu de Tarchevéque j Ercanra de Chá- 
lons. On 2eur donna une ínflruéKon, portant les conditions 
auxquelles ils devoient abfoudre le roi Louis de Texcom- 
munication qu’ii avoit encouruepour les excés commis dans 
le royanme xie fon frere, du moins comme ayant communi- 
qué avec les excommuniés. En voici la fubftance :

II fe reconnoitra coupable de tous les maux qui ont été ¿ : 
faits dans nos diocefes, par les mauvais confeils qu’Ü a fuivís, t. 5,
& promettra d’en taire une digne pénitence, II promettra auffi. c* ^ 
de venir le plutót qu’íl pourra traiter la paix en perfonne avec 
nos princes Charles &  Lothaire :■ & de la garder, s'ils la gar- 
dent de leur cóté. II promettra de ne plus donner de proteéiion Cm ^ 
k ceux qui l’ont fait offenfer Dieu fi griévement. Au con- c. s, 
traire il fera venir ̂  s’il peut, devant fon frere' Charles &  
fon neveu Lothaire, au parlement prochain, ceux qui les ont 
quittés pour fe donner á lui , comme il a promis á Mer- 
fem: afin qu’on leur pardonne, s’ils fe juftifient , ou qu’on 
Ies condamne. Les évéques parlent des promefles réciproques F*
de s’affifter, &  de ne point recevoir Jes vafíaux les uns des 
autres, que les trois freres Lothaire, Louis & Charles le ñ- 
zent en 8j i  , au parlement renu á Merfen pres de Maftric.

B bbij
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—  L’inflruéHon continué : Si le roi Louis promet tout cela J 
c* 9- &  de rétablir Téglife de tout fon pouvoir y donnez-lui abfo- 

lution de tous les peches qu’il a eornmis &  f::it commettre 
dans nos diocéfes , &  le tétabliffez dans la eommunion, dont 
ii s’eft privé en communíquant avec des excommuniés. Et 
quoique fes péchés euffent befoin d-une pénitence de plu- 
fieurs années, felón les dégrés préfcritspar les canons : route- 
fois nous confiant á la miíericorde de. Dieu> qui a plus d’é- 
gard á la douleur quá. la Longuera du tems ,, &  á la def- 
truñion des vices qu’á l’abjfíinence des viandes , nous fuivons 
la décifion la plus humaine des peres  ̂ lis citent enfuite un 
canon d’A frique, & des paífages de S. Léon &  de S. Gré- 
goire, qui ne difent autre chofe , íinon en général , que le 
tems de la pénitence eít á la difcrétion des.évéques , &  que 
Ton peut Eabréget & ceux qui font en péril: ce qui: ne con- 
venoit point au roi Louis., Ainfí il fémble que les évéques ne 
citent ces autorités que pour la forme. lis ajoutent, parlant 
aux députés: Si voüs ne trouvez pas le roi dans ces difpoíi- 
tions, gardez^vous bien de Tabfoudre y ce feroitvous lier avec 
lui v vous en feriez défavoués, &  en. rendrlez compte au 

M( concite. Et s’iL retombe dans fes mémes fautes dont vous 
allez favertir de notre part, qu*il f$ache qu*il fe rend de nour 
Veau fujet au jugement de Dieu &  de Téglife*,

£$ Avec cette inítruflion, les députés du concibe ahérent ái 
Yormes , 011 le roi Louis leur dohna audience le quatriéme de- 
Juillet , & leur ditd’abord ; Si je-vous ai offenfés en quelque: 
chofe, je vous prie de rae le pardonner, aíin que je puiífe 
déformais parler avec vous en füreté.. L’archevéque Hinemar,. 
qui étoit le premier á fa gauche , répondit: Gette affaire 
fera bientót terminée, piiifque vous nous demandez ce que 
nous venons vous offrir. Griraold abbé de S. Gal, &  archi- 
chapelain du roi Louis un évéque-nommé Théodoric*, 
ayant dit quelque chofe á Hinemar, il continua de diré au, 
roi: Vous n’avez rien fait contre moi, donr je gardo aucun 
reífentiment ; &  fi j’en avois, je nteferois pas rae préfenter. 
á Tautel pour offrir le. fácrifice. L’évéque Théodoric dit en
core á, Hinemar: Faites ce dont le roi vous prie ; pardon- 
nez-lui., Hinemar répondit y s’adrefíant toujours au roi i Quaníri 

ce qui me regarde perfonnellement, je: voüs Lái par do n- 
3ie. ? &  vous le pardonne; mais quant au mal qui a. été fait: 
i  man, églife. 8c au peuple ,, je vous. donne. lo. confeil &:
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t o x i s  prére le íecours felón Dieu 3 qui peurprocurer votre ía- 
íuu Gyímold , Théodorie &  Salomón evoque de Conítance* 
répondirent qu’il paríoít bien; &  Ies antros députés appuyé- 
tent le Jifcours d*Hincmar, Gonthier, archevéque de Cologne, 
montra au roién particulier Técrit dont ils-étoient chargés $ 
mais le roí ne voulut point entrer en matiere, difant quM na 
pouvoií rien faite fans cosfulter les évéques de fon royanme  ̂
Ainfi Ies députés Ha concile de Metz s5en rerournérenr fans 
avoir donné i’abfolution,

Péu de tems aprés , &  dans le máme moxs de Juin , on 
tint un grand concile k Savoniéres, prés de Toul, oü fe trou- 
vérent des évéques de douze provinces, des trois royaumes 
de Charles le Chauve , de Lothaire &  de Charles fes neveax, 
qui y  affillérent toas trois* Ge concile fu treize canons, dont 
la plupart: regardent des affaires particuliéres. On fe plaignít 
de Tordínation de trois* évéques : Tortold de Bayeux, Ánf- 
caire de Langres, &  Atton de Verdun. Tortold avoit été 
diacre de Venilon arehevéque de Sens, dont il étoítparentj 
&  qui s*étant declaré pour le roi Louis, lui avoit fait obre- 
nir i’évéehé de Bayeux par Tautorité de ce prínce. Comme 
il s’eíFor̂ oit de s’y maíntenír r par promefles &  par menaces, 
le concile ordonna qu’il feroit jugé par Venilon de Sens &  
trois autres évéques $ que sTT refuíbit de comparoítre devant 
eux, il y  feroit contraint par fautorité du prince ¿ &  s’il défo- 
béifíbír y frappé d’anathéme*

Anfcaire éioit un foudiacre qui s’étoit intrus dans le fiége 
de Langres, du vivant de Tévéque Ifaac; &  avoit folíicité 
fon. clergé,;fes vaflaux &  fes ferfs. Mais. comme il promir. 
par des députés de fe déíiñer ? le concile accepta fa toumifo 
fion ? &  lui prefcrivit la formule d’un ferment ? par lequelil- 
demandoit pardon de fon entreprife, &  promettoit de ne 
xien faite de femblabie k Tavenir. On lui défendit auíii de 
jamáis- afpirer au fiége de Langres ̂ .niá celui de Geneve 
qull avoit voulu ufurperde méme*.

Atton évéque. de Verdun avoit été rnoine dé S. Germam 
d?Auxerre,.& on rapportoit Tafle de fa profeffion. On fe plai- 
gnoit que fa promotion a Tépifcopat éioit irréguliére, peut- 
étre faure du confentement de fes fupérieurs* 11 fur oraonné 
qulleomparoítroitáim autre concile ; & on fcaírd’ailleuTs que 
fon ordinarion fut coníirmée , & qull gouverna févéché de 
Verdun avec honneur* Au contraire. on croit que. lfordina^
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^ ~AsT$ip  tion de Tortold fut caffée7 parce qu’on voir Fannéefüívanteuá 

sufre évéque.de Bayeux,
XLVL  ̂ Le roi Charles le Chauve preferí ta au concite de Savo- 

ônt?e VeÍnon? níéres une requere, oüil difoit : Venilon étoir mon clerc fer- 
jv,S. cono, f. 629. vant á ma ehapelle , &  m’avoir fait ferment de.fidélité , quand 

je le fis ordonner arehevéque de Sens. Lorfque je partageai 
íe royaume avec mes freres, 11 promít com-me Ies atures 
évéques, avec ferment ?Fobfervation du partage. Depuis il nfa 
facré roi dans Téglife de fainte Croix d’Orléans , qui efl: de 
ía province^ avec promeffe de ne me point dépofer de la 
dignité royale ; au moins fans les évéques qui m’avoient fa
cré avec lui, &  au jugement deíquels je me foumis, comme 
je me foumets encore. Ces paroles font remarquables en la 
bouche d9un roi $ &  nous n^n avons point vu quí parlát ainfi  ̂
du moins. en Erance. Mais l’exemple de Louis le Débonnaire, 
qui s’étoit tant de fois fait couronner &  réhabiliter par les 
évéques, &  la foibíeffe préfente de Charles, pouvoit lui faite 
teñir ce langage* Quoi qu’il en foit, il paroit -que les évéques 
croyoient .pouvoir dépofer Ies rois car on ne peut douter 
que cette requéte ne füt -dreffée par leur confe-il. Elle conti- 

. nue aínfi : Xes troubles ayant commencé., nous fimes ua 
écrít mes fujets &  moi, pour promettre de nous aider réci- 
proquement $ &  yenilon y foufcrivit comme les autres. Mais 
quand mon frere Louis entra dans mon royanme á main ar
mé e , Venilon fut le feul des évéques qui nFabandonna, &: 
:alla.lm parler fans ma permiffion. 11 neme donna point en 
cette guerre le fecours que fon églife me devoit, quoíque 
je le lui euíle demandé : au contraire il mena fes forces k 
mon itere centre moi. Et quoique mon frere fut accompa- 
gné de mes fujets révoltés , dont Fexcommunication avoit 
été notifiée á Venilon par les iettres des évéques, il ne 
laiffa pas de célébrer la MefFe pubiiquement devant eux, 
dans -mon palais d’Attigni, fans la permiflion de Tévéque 
■ diocéfain $ & demeura avec eux dans le confeil de mon frere, 
cherchant les moyensde me dépouiller dema part du royau- 
.xpe , au préjudice de fon ferment. II s’eft fait donner par mon 
frere Louis Fabhaye de faiate Colombe, qui eíl dans mon 
•-royanme,.& des pierres des ,murs de la ville de Melun. II 
.a fait donner Tévéché de Bayeux á Tortold foñ parent &  
mon clerc , qui m’avoit prété ferment. Enfin, aprés que Dieu 
itó  donué des fpxces'pour recauvter mon royaume , je me*
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ftis approché de la ville de Sens , &: Venilon ne nfa donné ^  
aucun íecours*

Surcette requétej le concile ordonna que Venilon feroir 6. 
cité á certain terme $ &  pour cet effet on drefía'une let- ¿¿68 q 
tre fynodique, oü nous voyons les nomsj de la plupart des 
évéques quf affiftoient k cer concile, II y. a premiérement huir 
aichevéques : Remy de Lyon * Rodolfo de Bourges , Gon-*- 
thier de Gologne, Hincmar de Reims, Arduíc aeBefanjon^ 
Teutgaud de Troves , Venilon de Rouen, Herard de Tours*- 
Enfuice trente-deux évéques , entr’autres Ebbonde Grenoble,
Rotade deSoiffons, Advemius de Metz, Atton- de Verdunr 
Enée de Páris Agius d’Orléans, Hincmar de Laon , Ro- 
bert du Mans , Erloin de Coutances , Ifaae de Langres, Er- 
chamberí- de Bayeux ce, qui montre- que Tortold en étoir 
exclu*

En cette léttte, aprés avoir marqué toutés tés plaíntes dtr 
rol contre Venilon de Sens, les évéques ajoutent : Le roi a' 
choiíi pour juges Remy de Lyon, Venilon de Rouen, He-' 
jard de Tours &  Rodoifé de Bourges j devanr lefquels vous' 
comparoítrez trente jours aprés* avoir re^u cette lente pour 
propofer vos' défenfes; Aprés la lettre font des exttaits des' 
anciens canonsfur les príncipaux chefs d’accufarion conte- 
nus dans la -roquete* Herard ae Tours fut chargé parle cón- 
cile de porrer ceíte lettre á Venilon-de Sens i de de lui faire 
la citationj mais-étam-tombé Tnaladé, ib en chargea Ro- 
bert du Mans fon fufífagant: avec une lettre, par laquelle iP 
exhorte Venilon á fe juítiñér pour -Fhonneuf de l’épifeopat,
&  á fatisfaire le roL Venilon íúivit ce-confeil, &  fe réconci  ̂
lia aveole roi-Charles, fans étre jugé par les évéques*

Le concile de Sávoniéres écrivit auffi. aux évéques de Bre-- xlvii 
tagne, qui demeuroient toujours dans leur fchifme* La lettre1 tettresauxBrê  
nfeft adreffée qu’aux quatre añeiens* évéques, car ón ne re-: tcny 
comxoiíToit p̂as les trois autres ; &  le concile les exhorte á; 
rentrer- fous robéiffanee de Farchevéque de Tours leur mé-' n. 43. 
tropolitain, ne plus communiquér avec ceux qifil avoir 
excommuniés pour leurs crimes. Enfurte eft un mémoire des' 
avis qu’ils doivent donner á Salomón -, qur fe prétendoit fou-̂  
verain deda Bretagne, pour- le réduire á robéiffanee du roE 
Charles. Le concile écrivit en -particulier á neuf íeigneurs*
Bretons , qui- étoient les príncipaux entre les- excommu- 
mes ̂  pout les exhorter-á íé r̂econnoitre Se- á -penfer kr leur-
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íalut; les .menâ ant d anathéme, s’ils perfiftent dans leur en* 
durciffement, On voit par cette iettre , que Ies piüages &  
les autres défordres n’étoíent pas moins fréquens dans la Bre- 
tagne que dans la France,

On relut en-ce concile les articles qui avoient été dreffés 
íur la matiére de la prédeftination, par Remy de Lyon &  
par Hincmar de Reims y c?eft>a-dire, les íix premiers du con- 
cile de Valence, &  les quatre du concile de Quiercy, A la 
leílure des canons de Valence, les évéques dü partí d'Hinc- 
mar voülurent faire quelque remontrance ¿ mais Remy les 
appaifa doucement, &  dit avec beaucoup de gravité, que 
íi quelques-uns d'entr’eux n’approuvoient pas ces articles , 
on apporteroit de part &  d̂ autré les livres des peres au pre
mier concile ; oü Ton décideroit d*un commun. accord ce qui 
fe trouveroit le plus conforme k la tradition de 1’églife* Quel
ques-uns du parti oppofé voulurent Jes fiffler, prétendant 
quils n’étoient pas les auteurs de ces. articles qu’ils foute- 
noient; mais Hincmar &  la plupart de ceux de fon partid 
qui connoifíbient la doñrine &  la capacité de, leurs adver- 
faires, firent entendre aux autrés que les défenfeurs des ar
ticles de Valence pouvoient avoir eu de bonnes raifons de 
fouffrir quelque tems agiter ces queftions , avant qu’elles fuf- 
dent décidées d’un commun confentement. II paffa done á 
favis de Remy $ &  le concile de Savoniéres prononja, que 
Ies articles conteftés feroient examines áu premier concile aprés 
la paix rétablie,

Ces articles de Valence avoient été, confirmes dans un con
cile tenu le dix-neuviéme d’Avril, la me me année 8^9, dans 
fabbaye des faints Jumeaux prés de Langres y oü prefidoient 
Remy archevéque de Lyon &  Agilmar de Vienné, accom- 
pagnés d’Ebbon de Grenoble &  deplüfíeurs autres évéques » 
en la préfence de leur roi Charles le jeune , fils de l’empe- _ 
reur Lothaire. Ce concile de Langres fit feize canons, qui, 
k la pourfuite de Remy, furent lus &  approuvés au concile 
de Savoniéres, auquel ite font inférés coimne en faifant par
tid Les fix premiers ne font que les fix du concile de Va
lence , toudiant la prédeftination, excepté que dans le qua- 
triéme canon il n’eft point fait mention des 4 articles de Quier- 
cy : ce qui fut peut-étre oté en les reliíant á Savoniéres , 
pour ne point choquer Hincmar &  ceux de fon parti, Quoi 
quil en foit, nous n’avons point dans ce neuviéme fiécle de

décifion
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íécifion authentique touchantla grace &  la prédeftínation, 
que ces fix canons publiés en trois coneiles* Car nous ne 
voyons ooint que la matiére ait éré agitée dans un eoncile pof- 
térieur , comme il avoit été convenu á Savoniéres , au con- 
traire il femble que ces fix canons aient été confirmés á Rome, 
puifqu’un annalifte du tems dit fur cetteannée 859 : Le pape 
Nicolás confirme la doflrine catholique touchant la grace de 
Dieu &  le libre arbitre , la vérité de la double prédeftina- 
tion , &  le fang de Jefus - Chrift répandu pour íous les 
croyans*

Les dix autres canons du concile de Langres íont de dif- 
ciplíne j &  Ies deux plus remarquabíes font ceux qui par- 
lent des coneiles &  des éeoles* On priera les princes de 
permettre les coneiles provinciaux tous Ies ans , &  rous les 
deux ans une affemblée générale dans leur palais. On les prie
ta auffi 5 &  on exhortera trés-inftamment les évéques dséra- 
blir des éeoles publiques des faintes écritures &  des lettres 
humaines , par-tout oh il fe trouvera des perfonnes capables 
d’enfeigner, comme avoíent fait les empereurs dans les années 
précédentes , au grand avantage de Léglife : au iieu qu’á pré- 
fent, dit le concile, nous voyons avec douleur la vraie intel- 
ligence de Técriture fainte décheoir de telle forte , qu a peine 
en trouve-t-on quelque veftíge.

Entre íes évéques qui auiftérent au concile de Savonié
res , il y en a deux dont il nous refte des canons de difei- 
pline ; Herard archevéque de Tours, &  Ifaac évéque de 
Langres, Ceux d’Herardfont des ftatuts publiés dans fon fy- 
node diocéfain le feiziéme de Mai Tan 85 8 * troifiéme de fon 
pontificar, índíflion fixiéme : ils contiennent 140 arricies, 
tous tires de divers endroits des capitulaires des rois, com- 
me M. Baluze a remarqué. Le recueil d’Ifaac eft auffi tiré des 
capitulaires y que l’auteur cite lui-méme en ces termes : Par
ce que xeux que nous voulons corriger méprifent les regles 
que nous leur propofons , difant qu’eíies font denotre ínven- 
tion, nous avoiis cru les devoir reteñir par Lautorité des 
rois &  du pape* C’eft qu’il y  a quelques-uns de ces capitu- 
laires pris des coneiles tenus par S. Boniface de Mayence, &  
autor ifés par le pape Zacharie. Ifaac a tiré fon recueil princi- 
palement des trois demiers livres des capitulaires , compiles 
par le diacre Benoit. 11 eft fort ampie ̂  divifé en onzetitres, 
dont chacun comprend plufieurs articles. Le premier titre eft 
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des pénítens, de de ieurs peines; le dixiéme efl; de la ílabiliré 
des cleros dans les égliíes de Ieurs titres*

Hincinar ,, voulant touj.ours fouteñir fes quatre articles de 
Quiercy T. commen^a peu de tems apres le 'Concile.de Sa- 
voméres un fecond traké de Ia: prédeÜination ; qu’ii adreíTa  ̂
córame le premier , au roí Charles le Chauve, en fon ñora 
& au nom des autres évéques» 11 eíi divife en trente-huir cha? 
pitres, de c o minen ce par l’hiftoire de ITiéréíie des Prédeílir 
narens., II prétend qu’ellé ay oir páru des le tems de S* Au- 
guftin ; de en aliégue pour preuve la difpute des moines, 
d’Adrmnet,- & les objeftions des Gaulois r-rapportées dans 
Les lettres de Profper &  d’Hilaire*-, Mais on~ peut fort bien: 
explrquer tous oes écrits, íans fuppofer d’autres hété tiques, 
que les Pé i agiera & les demi-Pélagiens, choques de la doñrine 
de S. Augudin, faure de la-bien entendre-.Aüffi pluíieurs f$a- 
uans théoiogiens foutiennent qu’il n5y eut jamais d’hérénque  ̂
Erédeílinaiiens & il efl: certain qu'Hincmar s’eft trompé en

Ídufieurs faits. fur eette mariére : eomme fur le concile d*Ar
es , oii le prérre Lucidus fe rétraÉla , qtfil dit avoit été te- 

nu par ordre du pape Si Celeílin mort des Táa 43 2-, pluŝ  
de quarante ans avant ce concile; &  quand il prend Hilaire 
laic qui écrivit á S, Auguílin, pour Si Hilaire archevéque1* 
d’Arles. Il s’éfl: encore mépris en- foutenant que rHypogpfti- 
eon efl: un ouvrage dé S. Auguftin, &  le traité de Tendur- 
cifíement de Pharaon de S, Jetóme ;, deux livres fur lefquels* 
il appuie beaucoup...

Hincmar vient enfu i te á Gothefoalc,, qu*il prétend avoir re
no uvellé l’héréfle des Prédeftinatiens s’éíforce dé répon-- 
dre á rautorité de S. Fulgence touchant les deux prédefti- 

 ̂é.-mí. nations. Le corps de Fouvrage eft l’examen des íixarticleS' 
du concile de Valence.. Hincmar ne dit ríen'fur.le premier;: 
mais il artaque le fecond &  le tr.oiíiéme ; puis á l’occaíion du 
quatriérre , il travaille á. juftifier les epatre articles de Quiera 

*»19. cy. 11 declare qu’il ne prétend point fontenir les dix-neuF arti-- 
cíes de Jean S c o t & convient du: cinquiéme de Valence r 
fóuteoant en méme. tems, quhl. ne le. regarde point.,. II no dit- 
rien du fíxiéme.,

Mais Ü s’étend fúr le feptiéme canon, qui éroit le pie-- 
xnier de difcipline , centre fes ordinations-irréguliéres-des* 

$up jt fr V̂ ̂ es’ Pr̂ n^anr a*̂ 1® cotnpofé malLcieufemem contro'
^  a" luijComme.S-hliiavoit.été ordouné. que par la-faveut:dü-prAn.-‘̂

Sílnc.eai-p. t̂ . 
Sup* L xxvi. n.

í. a>., 
*■ &

f. 31.V
«é 36.



L t V H E  Q  tr A U A K T E-N É U V I Í M Í . ’ %%*J 
ce* II en prend occafion de rapporter toute Fhiftoke de fon 
ordínation, &  les afies du concile de Soiílbns , oü elle avok 
été coitfirmée. Enfuñe, fuppofant avok prouvé que les a i* 
veríaires cnt renouveüé Fanciénne héréííe des Prédeftmatiensj 
zi rapporte fous dome articles tous les réglemens des con
ches &  des papes , touchant ceux qui foutiennent des héré- 
fies deja condamnées. Enfin il fak une longue réeapmfation 
de toqt ce qu’il avoit dit touchant ia dofirine de la préhef- 
tinarion, En tout cet ouvrage Híncmar íair paroitre plus dJé- 
rudition que de jugement &: de jufteífe d’efprk*

En pariant des dix-neufurticles de lean Scot, il ajou- 
te : II y  a d’autres erreurs contre la foi 7 avancées par ceux 
qui cherchent une vaine réputarion par des nouveautés de 
paroles $ fijavok, que la divinké eft trine, que le facremeuc 
de Pauté! nfeft pas le vrai corps & ie vrai fang dtrSeigneur, 
mais feulement la mémoire du vrai corps Sí du vrai fang t 
que Ies anges fonx corporels : que Parné de Phomme n’eft 
pas d̂ ns le corps : que la feule peine de Fenfer eft le íbu- 
venir des péchés , Sí le tourment de la confcience/A quoi 
fe rapporte ce que dit un annahfte du tetns, que Pon rexnuoir 
plulieurs queftions contraires á la foi dans le royautne de 
Charles le Chauve, &  qu’il ne Fignoroit pas* Les derniéres 
erreurs rapportées par Hincmar, fe trouvent dans le livre de 
lean Scot, de la prédeftination* La premiére n’eft une erreuf 
que dans Fopinion d’Hincmar, qui, choqué de ce que dans 
une hynrne des martyrs on chantoit Te trina deitas7 & le refte, 
foutient que c’étoit divifer FeíTence divine : Gothefcalc fit 
un écnt pour foutenir que cette expreffion étoit catholique j 
& Hmcinar compofa un gros iraké pour le réfuter, nonob- 
ftant lequel Féglile a continué de chanter ces paroles jufques 
á préfent*

Quant á Perreur qu’il rapporte fur Feuchariftie, on croít 
que c’étoit Jean Scot qui Pavoir avancée. Car ii eft certain 
quHl avoit écrit fur cette mané re , contre Pafcafe Ratbert , 
un livre qui fut condamné environ deux cens ans aprés , 
au concile de Verceil, Pan 1050 : ce livre de Jean Scot ne 
fe trouve plus ; mais il en refte un fameux de Ratram moine 
dé Córbie, &  deux autres écrits du nveme tems fans nom 
tfauteur* Pafcafe f^avoit bien que fa dofirine étoit combat- 
tue $ &  dans fon douziéme livre fur S. Matthieu , écrit plus 
de vingt ans aprés fon traite de Peuchariftie, a Foccaíion de
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ces mots: Ceci eft mon corpsj il dir : Je me luis étendir fur- 
ce fujet, parce que }’ú  appris que quelques-uns me repren- 
nent, córame fi daos mon livre j’avois voulu-. attribuer á ces* 
paroles plus que la vérité méme ne promet, craignant peut- 
écre ce que craignirent ceux á qui Jefus-Chrift parloit, que 
je ne veuille mettre fon corps en pié ces. Pafcafe compofa 
depuis fa re traite le livre de la vie de Valá r les quatre der- 
niers fur faint Matthieu , tr.ois fur le pfeaume 44 , &  cinq 
fur les lamentations de Jérémie c’eft-á-dire prés de la moi~ 
tié de fes ouvrages.

Ce fut auffi dans ces derniers tems qufil écrivit la Iettre k- 
Frudegard, que fon croit avoir eré moine de la nouvelle- 
Corbie. II avoit écrit á Pafcafe fes dificultes &  celles de quel- 
ques autres , fur fon livre de Feuchariftie &  Pafcafe lui 
ripond pour le défendre foutenant que le corps de Jefus- 
Chrift eft le méme dans. Feuchariftie que celui qui eft né 
de la vierge, &  qu’il eft réalité &  figure tout enfemble. Re- 
lifez, dit-il á la fia, le livre que j’ai fait fur cette: matiére 
car encore que j’aie écrit pour des enfans, j’apprens caute- 
ibis que j’ai excité plufieurs pericones á Fintelligence de ce\ 
myftér.e , &  á concevoir des penfées dignes de Jefus^ChrifL 
11 joint á. cette Iettre Penaroit- que j’ai rapporté de fon com- 
mentair.e fur S. Matthieu &  quelques paffages des peres.

Ce fut done du tems de Fabbé Odón que Ratram r prétrê  
&  moine de Corbie,. écrivit, par ordre de Charles le Ghauve,. 
un traite du corps &: du fang du Seigneur, qu'il adreífa á ce. 
princej ilen propofe ainfi le fujet Votre majefté demande 
fi le corps & le fang de Jefus-Chrift, qui eft re9U dans Fé~ 
glife par la bouche des fidéles, fe fait en-myftére &  en vé~ 
rité¿ c’eft-á-dire,.s5ii contient quelque chofe de fecret, quine1 
paroiffe qu’aux yeux de la foi ouü? fans aucun voile de myfté- 
re, les yeux du cor-ps y voient au dehorsce que la vue de Fef- 
prit voit-au dedans, en forte que tout ce qui fe fait y paroiffe. 
xnanifeftement*. Vous demandez encore fi c’eft le méme corps* 
qui.eftné de. la Vierge Marie,.qui a fouffert, quieft mort  ̂
qui a été enféveli&  qui é-tant retTufcité eft monté aux eie-ux 
eft affis á la droite du pere. Ces deux. queftions font 1 es deux. 
p arries de fon livre. La derniére eft contre Pafcafe qui fon* 
tient que le corps. de Jefus-Chrift. dans Feuchariftie eft le? 
méme q,ui eft né. de la. Vierge Mnais-la- premiére queftion ne? 
le regar.de; point ̂ y car il prouve' exprelTémettt..dans; fon. traite?
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¿e Feuchariftie, qu elle eft tout enfemble &  véríté &  figure, —^ 7 7 —  
Er dans ía lettre á Frudegard il dir ; Si quelqtFun dir que * >9* 
cette chair &  ce fang font fans myftére & fans figure . il £ M<S
anéantú le facrement- 5 ? r- ^  .

Mais il y avoit alors des catholiques qui foutenoient ef- 
feñivement-que le pain & le viri n étoient poínr des fi- 
gnes du corps &  du fang de Jefus-Chrift : fondés íur cette cirp,
r ai fon que le figne n’étant pas la chofe dont il eft le íigne, f™g: Dam^i 
Feucharíftie ne íeroit plus íe corps &  le fang de Jefus-Chrift. ai ^  ^
Cette opinión fe trouve foutenue vers le méme tems par 
Haimon évéqus d'Halberíiat aprés S. Jean Damafcéne , &  
c’eft celle que Ratram combat: prétendant qifil s’enfuit qu’il 
iyy a aucun myftére dans Feuchariftie r ni par conféquent au- 
cune matiére á la foi, Mais ceux qu’il attaque n’admettoienr 
pas cette confequence $ au contraire Haimon dit formelle- 
ment, que dans ce facrement le goüt & la figure du pain'
& du vin demeurent ;■ afin qu’on le prenne fans horreur, quoi- 
que la nature des fubñances foit entiérement changée au corps 
& fang de J. C. mais autre. chofe eft ce que nous rapportenr. 
les fens, autre chofe ce que la foi nous enfeigne.

Aufli Ratram maccufe pas fes adverfaires de nier ce qui n, r^. 
eft de foi, mais feuíement de fe contredire^Car 7 ditdl, iíŝ  
confeffent- felón la f o i que  c’eft le corps & le fang de J. C*
&  par conféquent que ce n’eft pas ce que e’étoit auparavant,
Et plus baut il explique ainfi ía créance touchant ce myf- n*-%* 
tére : A-u dehors fe repréfente ía forme du pain qui átoít au- 
paravant, la couleur femontre, la faveur fe fait fentir ; mais - 
audedans, on apprend qifil y a quelque chofe de bien plus- 
précieux &  plus excellent, parce qu’ileft di.vin ; c’eft-á-dire, le 
corps de J. C. qui eft vu-, recu &  mangó, non par les fens cor- 
porels, mais par les yeux de Fefprit fiaéle. De méme le vin7 
qui eft falt. le facrement du fang. de J. C.-par la confécraticn- 
du prétre 5 nous montre en fa luperficie autre chofe, que ce 
qifilcontient au dedans. Car que voit-on,.finon la fubftance 
duvin? Goútez-en,il fent le vin, il en a Fodeur & la cou-* 
leur*.Mais íi vous íe confidérez au dedans,rce n’eft plus laii- 
queur duvin , mais la liqueur dufang de J.-C. qui frappe le-: 
gout,Ies yeux &  Fodorat desames fidelles. Et enfui te : Le paias 
qui. eft offert, étant pris des fruít$ de la rerre , eft. changé: 
auí corps de C. par la. fanfHfication :comme le vin y quoL- 
qtfil.foit fbrti.de. la vigner eft. fait le fang_ de h  C..pac-Iíu
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fan&ificaríon du myftére ̂  non pas viíibiement, mais parPo* 
pérarion invifible du S. Efpm. C’eft pourquoi on Ies appelíe 
ie corps & ie fang de J. C* parce qu’on íes prend, non pour 
ce qu’ils paroiffent au dehors, mais pour ce qu’iis íont de- 
venus au dedans, parPopération du S. Eíprit $ &  que par cene 
puiffance inviíible ils font torne autre chofe, que ce qu’iis pa
roiffent vifiblement. Et encore : Nous avons momré , par tout 
ce quí a été dit jufques ici , que le corps &  le fang ae J* C* 
qui font rê us dans P églife par la bou che des fidéíes , font 
des figures felón Papparence vifible; mais felón la fubítanee 
invifible , c’eft véritablement le corps 8c le *fáng de J. C. 
Ainfi la premiére queftion que traite Ratram , n’eft pas de 
fgavoir fi Peuchariftie eft figure ou réalité ,* mais íi, outre 
la réalité, elle eft encore figure.

La feconde queftion eft de f^avoir, íi le corps de Jefus- 
Chrift, dans Peuchanffie, eft préciféineni le tnéme qui eft 
né de la Vierge Mane* Pafcafe Pavoít dit, fondé fur un paf- 
fage de S. Ambroife : mais cetre expreffion avoit paru nou- 
velle á Raban, & á plufieurs autres í^avans, qui rondés fur 
d’aurres paffages des peres vouloient que Pon diíhnguát deux 
corps de Jefus-Chrift, Le naturel & Peuchanftique $ c5eft-a- 
dire , comme on parleroit aujourd’hui, deux maniéres dJé- 
tre du méme corps, Pune naturelle &  fenfible , Pautre fur- 
naturelle &  myfterieufe : car ils convenoient tous également 
de la réalité. C ’eft: done en ce fens que Ratram dit: Le corps 
qu’il a pris de la Víerge Marie , qui a fouffert, qui a été 
enféveli, qui eft reffuícité, étoit un véntable corps , c’eft- 
á-dire, vifible & palpable ¿ au lieu que le corps qui eft ap- 
pellé le myftére de Dieu , n’eft pas corporel, mais fpintuel , 
&  par conféquent ni vifible ni palpable. Ces deux queftions 
n’étoient done que fur les exprelnons , non fur le fond 
du myftére. Au refte il faut convenir que, dans le traite de 
Ratram, il y a des maniéres de parler dures &  obfeures, 
qufil faut expliquer par les plus claires , puifque Paureur a 
toujours vécu dans la communion de Péglife.

L’éctit anonyme que nous avons contre Pafcafe Ratbert, 
combar deux propofitions de fon ouvrage : la premiére, que 
le corps de Jéfus-Ghnft, dans Peucharimes íbit le tnéme qui: 
eft né de la Viérge $ Pautre , que Jefus-Chrift íbuffre de nou- 
veau, toutes les rois que Pon célebre la meffe. On ne trouve 
point que Pafcafe. eut avancé cene, dermére propofition ;
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Rinfi cfétoit feulement une coníequence que Ton tiroit de 
£3 doftnne*Cet écrit commence aiiui :Tout fidéle doit croire 
& confeflfer que le corps &  le fang du Seigneur eít de vraie 
ehair &, de vtai fang : quiconque ie nie , montre qiul eít 
inbdéie. Et un peu aprés : J ’ajouteque , comme Jefns-Chnít eít 
la venté & le vrai agneau de Dieu, qui eít írnmolé myítique- 
jnent tous les jours , pour la vie du monde; ainíi, par la 
coníecration & la puiflance du S, Efprit, le parn devient ía 
vraie ehair & ie vin fon vrai fang. Ce qui eít ít eerrain r 
qu’aucun chrétien n’en peui douter ; & il y a méme des 
gennls qui le f^avent. Car autrefois dans le pays des Bul-

fares, un feigneur paíen me pria de boire , pour i’amour de 
)ieu qui du vin a fair fon fang, On juge par-lá que fau- 

teur éenvoit avant la converfion des Búlgaros, qui arriva, 
comme nous verrons, fous le pape Nicolás T. II foutient done 
en cet écrit, que le corps de Jeíus-Chriit dans rcuchariítie 
eít bien ie méme qui né de la Vierge ,, natuielíemenr, maís 
non pas. fpéciaiement; c’e'ft-á-dire, luivanr notre maniere de 
parler , qu il eít ie méme réeliemenr , mais non felón les ap- 
parences ou efpéces fenfibles, On conjeéture avec vrailém  ̂
blance que cet écrit anonyme eít la lertre de Raban á Egil 
abbé de Prum : car íl eít certain qu’il lui en avoit écrit une 
íur ce fujet¡,.

Cependanr les Normands continuoient leurs ravages, Eíi 
S 59 , ils firent le dégát du pays au-delá de TEícaut, La 
méme année ils entrerent dans le Betón á Tembouchure du 
Rhin, D’autres étant entres- par la Somme pillérent le mo- 
naílér-e de S. Valery , la ville d’Amiens & les lieux d’aíen- 
tour , oü ils mirent tout en feu,. Ceux qui í'roienr erabüs 
Rir la Seine attaq.uérenr de nuit la ville de Noyon , pnrtnt 
E' véque Immon avec d’auires perlonnes nobles , cleros &  
Liques¿ & ayanr pillé la ville , les emmencrenr & les tué»- 
renr en chemm. Deux mois auparavant ils avoienr rué Er-- 
menfrid évéque de Beauvais, & l’année précédente Blatfride 
évéque de Bayeux, La crainre de ces barbares obligea les 
moines de S, Denys en France á transférer les rebques des 
íaints martyrs á Nogent , une de leurs terres dans le Hure—■ 
poix„. D’autres- Normands , ayant fait le tour de l’Efpagne r 
emrérent par leRhóne, pillérent quelques vüles &  quelques- 
jnonaítéres r  &  sétablirent -dans k  -Camargue -̂ De^lá ils* xê
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montérent le Rhóne jufques á Valonee; &  ayánt pillé toxrr 
ie pays aux environs , iis revinrent á leur logement, De Pro
vence ils pafférent en Italie jufques en Tofcane a prirent Pife 

d’autres. villes qu’ils píüérent Se ravagérenr,
Au mois de Janvíer %6i , les Normands qui étoient fur 

la Seíne vínrent jufques á París ? &  brulérent queiques batí- 
mens de S. Germain des Prés, dont les moines fe retirérent 
dans leurs ierres de Brie avec le corps du faint. II en demeura 
vingt pour célébrer Poffice le jour de Páques 3 .& comme 
ils chantoient matines dans l’églife , ils furent attáqués par 
les ennemisj mais ils fe fauvérent avec un bonheür quipaffa 
pour xniraculeux,

*

\
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B a r d a s  Céfar, onde de Tempereur Michel, gouver- 
noit cependant á C, P. fous ce jeune prince ahandonné 
& fes plaííirs. Bardas releva les études tombées depuis long- 

tems, &  prefque anéanries par la rufticité &  Tignorance des 
empereurs précédens , &  rérabíit dans le paíais de Maguame 
des ¿coles de mathémarique &  de philofophie , don: le chef 
fiit Léon furnommé le philoíophe, II étoit coufin-geruiain du 
patriare he Jannés , deíl-á-dire , Jean Lécan ornante , &  avoít 
¿té lui-méme archevéque de Theffalonique : mais Ü faut par- 
courir la fuite de fa fortune.

Léon étudia la grammaire &  la poétíque á C* P. la rhé- 
torique , la philofophie &  rarithmétique dans filie Antros ? 
oü il en apprit les principes. Mais voulant en fjavoir davanta- 
g e , il revint en terre ferme , &  parcourut íes monaíléres; 
d’oü ayant tiré des livres il fe retira fur le haut des monta- 
gnes, &  fe donna entiérement á l’étude. S’étant ainfi rendu 
le plus fe avan t homme de fon tems dans la philofophie &  les 
mathématiques, c’efí-á-dire, rarithmétique, la géométrie &  
la muíiq.ue; il revint-á C. P. oü il nienoit une vie tranquille 
6c retirée dans un petit lo.gement, recevant ceux qui venoicnt 
le trouver, &  leur enfeignant relie fcience qu’ils vouloient, 

Entre plufieurs qui prohtérent de fes lecons , un jeune 
homme tres f^avant en góométríe fe fit fecrétaire dTun capi- 
taine, le fuivít á la guerre, fut pris par les Mufulmans, &  
devint efclave dun des plus iíluftres d'entreux. Le califeAima- 
tnon , qui régnoit alors-, étoit, comrae j’ai di-t , trés-curieux 
des fciences des anciens Grecs 3particuliérementdes mathémati- 
ques. Le jeune captif, ayant oui parler chez ion niaitre de la 
curioíité du calife pour la géométrie, dit qtfíi voudroit bien 
l’en entendre parler lui &  fes maítres, parce que lui-méme 
en avoit quelque connoiífance. Le calife le ñt venir en fa 
préfence avec fes mathématiciens, a qui le jeune captif mon- 
tra qu’ils ne fgavoient que les définitions 6c les axiomas, &  
non pas les démonftrations. lis fadmirérent , 6r lui deman- 
dérent combien il y avoit á C, P. d’hommes auffi l^avans 
Que lui. II répondit qu’il n’étoit qu’au rang des difciples ¿ leur 
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parla de fon maitre , &  leur décrivit fa vie pauvre &  retirée*

Almamon renvoya. auííi-tót le captif avec une lettre pour 
le phiioíophe Léon,,ou il l’invitoit ále venir trouver, pro-* 
meuant de le c.omhler d’honneurs &  de richefles mais. Léon. 
craignant de fe rendre fufpeft, fi Ton f^avoit qu’il eüt recu 
une letrre dé l’ennemi de l’empire v la donna au logothéte 
Théoflifte , qui en parla á l’empereur, C’étoit Théophile qui 
r.égnoit alors , & qui.ayant ainíi connu le mente de Léon,, 
le fit venir, renrichít, &  le logea prés de l’églife des qua~ 
raníe martyrs, pour. enfeigner publiquement; Le. calife AL 
mamón, voyant qu’il ne pouvoitle tirerde fon pays>luipro* 
pofa par lettres plufieurs queftions de géométrie &  d’aftro- 
nomie & fut íi íátisfait de fes réponfes, qu’il écrivit á rem- 
pereur Théophile, le priant de le lui envoyer pour un peu 
de tems , & offrant pour cet effet cent eentenaires c'eít-á- 
dire, dix milíe livres d’or, &  une paix perpétuelle, Théo- 
phile ne jugea. pas á propos d’envoyer Léon : au. contraire  ̂
il le fit ordonner archevéque de Theffalonique par le pa- 
triarche lean Lecanomante..

Léon fe fit aimer de fon peuple , partióuUé-rement á l’oc*- 
caíion d’une grande fatninedont ils crurent qu’il les avois 
délivrés, en leur marquant le tems. auquel ils devoient fe- 
roerqu ’il-. prétendoit connoitre par les afires, Ayant occupé' 
trois ans le fiége de Theffalonique , il fut dépofé avec. les. 
autres Iconoclaftes „  &  revint á C. P. o.u Bardas lui donna 
Técole de philofophie. au palais de Maguaure. Théodor.e- fon. 
difciple enfeigna/la géométrie The o dege 1’afironomie, &
Cometas la grammaire,. Bardas s’appliquoit lui-tnéme á lá. 
jurifprudenee , & affiftoit continuellement aux- jugemens. qui 
fe rendoient á rhippodrome,

Mais .fes moeurs ne répondoient pas á fon amour pour Ies 
fcíences, Outre fon ambition fans bornes il étoit débauché r 
jufqu’á entretenir publiquement fa bru aprés avoir chaffé fa¡ 
femme legitime,.. Le patriarcheTgnace ne put fouffrir ce fcan- 
dale,..II avertit Bardas l’exhorta.d’avoir pitié de fon ame  ̂
mais le Céfar, .fans I’écout-er , fe préfenta dans l’églife pour 
participer aux faints myftéres le jour deLEpiphanie , fixiéme de 
Janvxer,, Tan 858, Alors le paíriarche le retrancha de la com- 
munion -, & Bardas-en furie le menaca de lui paffer fon. é.pés* 
au travers du. corps.- Mais Ignace de fotv cote le menacarde* 
la; c.olére , de. Dieu*. Depuis ce teros -lá- Bardas.; ne. .chercha



1  I V  R  E C í N ' Q U  A N T I É M H. 395
qu’á rendre Ignace fufpeét & odieux á Tempereur Micheí ¡ 
¿c enfin le yingt-troifiéme de Novembre il le fit chaffer du 
palaís patnarchal, &  reléguer dans Tifie Térchinrhe.

A pein¿ y avoit-il été trois jours , quon luí envova les 
évéques eílimés les plus confidérables , pour lui períuader 
dé eéder au tems , &  de donner un acte de renonciation á 
fon fiége. Et rourefois ces mémes évéques avoient promis 
par écrir &  avec fermenr, de ne point dépofer le patriarche 
Ignace fans condamnarion canonique. Auífi ieur vovage fur 
inutile. Mais ils revinrent quelques jours aprés, avec des 
patrices &  les plus confidérables d’entre les jugos, & firent 
tous leurs efforts, par promeíiés &  par menaces , pour ohli- 
ger Ignace á donner fa renonciacion par écrir: il demeura iné- 
branlable. Cependant plufieurs évéques fe plaignoient de Tin- 
juítice qu’on lui faifoit, &  menacoient de ne point recon- 
noitre le fuccefleur qu’on prétendoit leur donner ; ce qui cau- 
feroit un fchifme. Pou-r Tévirer, Bardas les prit en particu- 
lier, &  promit á chacun d’eux le fiége de C, P. s’iís vou- 
loient abandonner-Ignace* lis y confentirenr á eeprix5& Bar
das ieur dit que Tempereur leur tiendroit parole j mais que 
quand il les enverroit quérir , pour leur ofi’rir le fiége de 
C. P. ils devoient par modeítie faire femblant de le refufer. 
Ils en convinrent : Tempereur les manda chacun k part, Ieur 
fit offre, ils refuférent ¿ mais ils furent pris au mot, & fi
rent inutilement cette baífeffe.

Celui que la cour choifit pour patriarche de C. P. fut 
Teunuque Photius. II étoit de grande naiífance , petit-neveu 
du patriarche Taraife, & fils d’Iréne fceur d*Arfaber ? patrice 
& maítre des offices , qui avoit épouíe Calomarie ? fceur de 
Timpératrice Théodora &  du Céfar Bardas. Le génie de 
Photius étoit encore au-deífus de fa naiffance ; il avoit Tef- 
prit grand Se cultivé avec un grand foin. Ses richelfos lui fai- 
foient trouver facilement toutes fortes de livres $ & ía pal- 
fio n pour la gloíre alloit jufqu’á paffer les nuits á ía le ñu re. 
Auífi devint il le plus fcavant homme , non feulement de 
fon fiécle, mais des précédens. II fijavoit la grammaire, la 
poétique , la rhétorique 7 la ’philofophie , la médeeme &  
toutes les fciences profanes, mais il n5avoit pas néghgéla fcien- 
ce eccléfiaftique , &  quand il fe vit en place il s*y rendir 
tres - fijavant. II étoit pur laic , & avoit deux grandes 
charges : a la cour,, étant protofpataire & protaí’ecretis ;
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c’eít-á-dire, premier, écuyer &  premier fecrétaire. D’ailleiro 
ii étoít fchifmatique, atiaché au partí de Grégoire Asbef- 
tas , évéque de Syracufe en Sicile „ dépofé pour fes, 
crímes.

Des-le-teros que S. Ignace fut élevé au fié ge de C. P. ii 
eonnoiffoit fi bien Grégoire, qu’il ne voulut point qu’il aífif- 
tát a fon ordination : refufant de cammuniquer avec lui, juf- 
qu a ce qu’il eüt examiné fa- caufe á loifir. Cette conduire- 
ne fut pas approuvée- de t-out le monde , &  Grégoire en fut 
tellement irrité , qu il jetta les eierges quil tenok á. fes mains 
pour ia cérémonie de rordination dIgnace; &  commenja k- 
le charger publiquement d’injures., &  á diré que c’étoit un 
loup & non un pafteur qui entroit dans* Péglife; Pierre 
évéque de Sardis , Eulampius d’Apamée & quelques-uns da 
clergé de C. P». prirent le partí de Grégoire , & firent fchif- 
me contre Ignace ,. qui effaya pendant les onze ans de fon 
pontificat de ramener Grégoire, népargnant ni les paroles ni 
les bienfaits.j mais ce fut inutilement-

Grégoire alloit dans toutes, les maifons des grands médire 
d’Ignace , jufqu’á Paccufer de aétre pas chrétien, Ibétois 
principalement eftiraé de Photius &  de fes parens, qui le re- 
gardoient. camine un grand homme de Dieu. Enfin Ignace 
le jugea dans un conciLe. tenu au plus tard- Tan 854,  & le 
dépofa de Eépifc.opat. Grégoire &  ceux de fon parti envové? 
rent á Rorne porter leur plainte au pape Léon IV ,, qui ecri? 
vk k Ignace, le priant’ d’envoyer quelqu’un pour. Tínftruire- 
de cette affaire. Ignace y envoya le moine Lasare., confefi- 
feur fous . les Iconoclaftes qui. connoiíToit- parfaitement es 
qui concernok Grégoire*. Toutefois Léon difiera de le e.on> 
damner.4 & Benoit III fon fucceffeur en ufa deméme, quok 
que Grégoire eut encore envoyé á Rome de fon- tems. Ce 
n’eft pas que le pape Benoit ne trouyát Grégoire fuñifam* 
ment convaincu, * mais il fe contenta de le déclarer fufpens, 
&  il n'y eu-t point a Rotne dejugement définitif contre luL.Tel' 
étoit Grégoire.Asbeftas*

Comme Photius n’avoit point été éíu pour remplír le fiege • 
de'C, .Po.. par lesiévéques, felón les canons , mais par la feule 
autorité de Bardas ; tous: les évéques le rejeuérent d’abord,, 
& en élurent' trois= autres d\m commun confentement, Ik~ 
perfifterent plufieurs jours dans cette-réfolution-;.-enfin on les 
gagpa,taus, petit-á-pe.tit ? .excepté cinq ? entre -lefquds étoft
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jáétrophane métropolitain de Smyrne. Encoré ces cinq r 
vcyanr que la mulrirude des évéques avoir .cédé , fe rendí- 
rent auffi : á condition que Photius donneroit un écrít de fa 
main, par le ¿uel renoncant au fchifme , il embraíTeroit lar 
communkm d’Ignace, le reconnoiffant pour patriarche legi
time , Sí promettant de ne jamais luí ríen reprochar , ni re- 
eevoir ceux qui voudroient Paccufer  ̂ au conrraire, de Tho- 
norer comme fon pere, & ne ríen faire que de fomeonfen- 
tement,- Photius donna cette promeífe; & á ces conditions il* 
recut fordination par les mains de Grégoir-e de Syracufe, &  
de laic fut faít évéque en íix jours. Le premier jour on le 
fit moine, le fecond lefteur 7 le rroiíiéme íoudiacre , le qua* 
triéme diacre, le cinquiéme prétre ¿ le ííxiéme 7 qui fut le 
pur de Noel 858 on Pordonna patriarche de C. P.

Deux mois n’étoient pas encore palles depû s fon ordina- 
tion, quand, mepriíant fes fermens, il commenca a perfécu- 
ter tous les eceléíiaíHques qu’il trouva attachés á Ignace, les 
faifant fouetter Sí  déchircr de coups, Enfuite il íes flartoit ? p* 
leur offroit des préíens ou des places plus éievées leurde- 
mandant des fignatures done 11 pac fe prévaloir contre Ignace,
Sí les prelTant en toutes manieres. Ne trouvant ríen qui fatis- 
fit fon defu de perdre Ignace r. il perfuada k Bardas, Sí par 
lui k Tempereur Michel, d’envoyer informer contre íui r 
comme ayant. fecrettement confpiré contre Pétat* Auííi-tcs 
des magiftrars, accompagnés de íbldats, vinrent á filie Tere^ 
binthe v firent toutes les perquiíitions poffibles*, mireut a la 
queñion les efclaves dlgnace , employant toutes fortes da 
rourmens \ &  ne-trou.vant aucune - preuve , ils ne laifférent 
pas d’enlever Ignace &  fes gens á Pille Hierie, oir ils Ten- 
fermérent dans une étable de chévrés. De-lá ils le transid- 
rérentau fauxbütirg- de Promete prés C. P; oü Léon Lalacon, 
domeftique des nombres c’eíb-á-dhíe capitaine des troupes ^
Iui donna de tels foufílets , quJil luí fit tomber deux gToffes 
dents : p.uis on lui mit aux pieds des en través de deux barres 
defer7.& on Penferma dans une étroite prifon avec deux 
feuls domeíliques pour le fervir.. Tous ces mauvaís traite  ̂
xnens ne tendoíenr qtfá tirer de lui un añe de renonciation ¿ = 
parlequel.il parüt avoir quitté fon fiége volentairement. Les - 
évéques. de da- province de C. P. qui fe trouvéreut préfens ¿ -3'
voyanr. cette violence s?añemb]érent dans Péghíe de da-pairr.- 
gendanc.quarante ¿Qiirs-^& déclarérent-Photius^dé^fés.ave^:
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anatliéme, rant centre lux, que contre quiconque le reconno  ̂
¿roit pourpatriarche.

Photius de fon cote, appuyé de Bardas., affembla un con
che dans fégiife des Apotres, oü il pronon^a une fentence 
de dépofition &  d’anathéme contre Ignace , tout abfent qu il 
étott; &  comme les évéques fidéles á Ignace lui reprochoient 
en face fon injuftiee , il les dépofa aulfi &  les fit mettre dans 
la prifen du palaís nommée Noumera, qui étoit trésdnfe&e, 
&  on les y garda plufieurs jours. Ignace y  étoit avec eux, 
chargé de .chainess, &  .d’autres dans la priíbn du prétoire, 
Enfin.au mois d’Aoüt 859 , on Pembarqua, &  on Penvoya 
en exil á Mitylene dans Pifie de Lesbos. Onbannitde C. P, 
tous ceux que Pon foupgonnoit d’étre dans fes intéréts, dont 
plufieurs furent déchirés 'de coups; &  Blaife garde-chartes 
eut la langue^coupée, parce qu’il parloittrop iibrement.

Mais Photius, voyant que plufieurs murmuroient d’une pro- 
cédure fi irréguliére, s’avifa d’envoyer des légats á Rome, 
&  de demander au pape Nicolás-qu’il en envoyát de fon cote, 
fous pretexte d’éteindre les reftes de Phéréfie des íconoclafies; 
mais en effet pour autorifer la dépofition d?Ignace par la 
préfence des Romains. II écrivit au pape, qu’Ignace ayant 
repréfenté qu’il ne pouvoit plus exercer fes fon&ions , á caufe 
de fa vieüleffe &  de fa mauvaife fanté, a volt quitté Pégliíe 
de G. P. &  s’étoit retiré chez lui dans un monaílére quil 
avoit fondé ; oü Penipereur, toute la viLle &  Photius lui- 
méme, lui rendoient tous les honneurs &  les devoirs con
venables-

Nous n’avon-s pas cette lettre de Photius , mais nous en 
avons une autre au pape Nicolás , qui commence ainíi: Quand 
je penfe k la grandeur de Pépifcopat, a la foibleffe humaine, 
.& á la mienne en particuiier , &  combien je me fuis toujours 
-étonné que Pon püt fe charger de ce joug terrible , je ne 
-puis exprimer queüe eft ma douleur de m y voir engasé moi- 
méme. Et enfuite : Mon prédéceffeur ayant quitté fa dignité, 
le ciergé, les métropoluainsaífemblés, & fur-tout Petnpereur, hu- 
main envers tous Ies autres , &  cruel envers moi feul, pouífés 
-de je ne fcais quel mouvement, font venus á moi; & fans 
é̂couter mes exc-ufes , ni me donner de reláche , m’ont dit 
q̂u’iL falloit abfolument me charger de Pépifcopat. Ainíi non- 

¡tíbftant mes iarmes &  mon défefpoir, ils m’ont fait violénce 
&  out exécutá leur volante. Photius met enfuite fa confef-



Ax. S59.
t l V U E  C I N Q ü A K T I É M E, 399

fion de foi entiérement caiholique, oüil fpécifie les fepf con
fies généraux,

L’empereur Michel écrivir auffi au pape, & envoya une 
ambaíTaue dont le chef étoit Arfaber protofpataire 5 appa- 
remment Foncle de Photius , beau-frere de Bardas. II étoit 
accompagné de quatre évéques : Méthodius métropolirain de 
Cangros ¿ Samuel évéque de Chones ou Colcííes en Phry- 
gie, á qui Photius donna. le tirre honoraire d'archevéque ¿ 
Théophile métropolirain d’Amorium 5 & Zacharie de Taor- 
mine en Sicile 7 érigée auffi- alors en archevéché honoraire  ̂
Ges atnbaffadeurs portérent de riches préfens á régiife de 
S. Pierre , entr’autres- une pateos &  un cálice d5cr, ornes de 
pierreries,

Vers le méme tems &  Tan $59 , Louis roi de Germaníe 
envoy a en Italie Tiothon- abbé de Fulde * pour fe juitifier 
fur le voyage qu’il avoit fait en France Fannée precedente, 
&  fa-ire approuver fa conduite par Fempereur Louis fon ne- 
veu , 6c par le pape Nicolás* L’abbé Thioton fut tres-bien 
re$u , 6e rapporta au roi ion mairre des lerrres-favorables 
du pape.

L’année fuivante $60 ?<le máme roí Louis, Charles le Ghau- 
ve fon frere 6c Lothaire leur neveu, s’afíemblérent á Cobiens - 
avec les évéques 6c les feigneurs , le cinquiéme de Juin , 
dans la falle íecrette de 1-églife de S. Caftor, fameux monaf- 
tére.- On commit treire prélats avee trente-trois feigneurs, 
pour dreffer le fermenr que les princes devoient fe faire mu- 
fuellement, 6c les arricies que leurs fujets devoient obfer- 
ver. Ces treize prélars étoient onze évéques &  deux abbés; 
íjavoir, Hincmar archevéque de Reims, Gonthier archevéque 
de Cologne / Altfrid évéque de Hildesheim , Saxon de naiC- 
funce, &. un des principaux confeillers du roi Louis ̂ Saiomon 
évéque de Confliance , Adventius de Metz, Hatton de Ver- 
duny Fran^ois de Tongres , Chriílien d’Auxerre : les autres - 
fonr moins-connusv Le ferment contenoit promeíTe de fecours  ̂
timtuel entre les cinq rois Louis 6c Charles , & leurs trois 
neveux Louis, Lothaire & Charles j entre les árdeles ce- 
lui-ei eft remarquable : Quiconque érant exeommunié ou ■ 
ayanr commis un crime qui le mérite , change de royanme. ̂ 
pour. ne p.oint fe foumettre á la pénitence y emxsenant peut-- 
erre aveo luí- la relígieufe ou aurre femme qiPil a enlevée ^  
ou, dont il -abofe » quand révéque- nous" en- aura: donné- con̂ -
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noiflance, nous le ferons foigneufement chcrcher , &  -fie 
permettrons poínt qu'il demeure dans notre royaume pour 
corrompre nos hijees , .iríais nous le contraindrons de retour- 
ner k ion évéqúe, pourrecevoit ou accemplir fa pénitence. 
On ajoute un autre arricie deja établi á üpernay en 846. 
Aucun évéque ne retranchera de Téglife un pécheur, qua- 
prés l-av-oir admonefté fnivant Tévangile de faire pénúence, 
S’il n’obéít pas, les évéques s’adreüeront ati roi &  á fes of- 
ficiers , pour contraindre le pécheur k sy foumettre ; & s’il 
tefufe en core , il le féparera de la commumon de Téglife.

Le roi Lothaire étoir dés-lors engagé dans une afíaire qifi 
troubla tout le repos de La-vie, &fut enfin caufe de faperte* 
Des Tannée 856 il avoit époufé Thíetberge filie de Bofon, 
comte en que 1 que parrie de la Bourgogne j mais Tannée hu
yante il la chana pour entretenir plufieurs concubinos. La 
reine Thíetberge avoit un frere nominé Hubert, qui des fa 
jeuneífe avoit été ordonné cler-c , &  avoit lu publiquement 
dans Téglife ? comme foudiacre ; mais s’étant livre a de man- 
vaifes compagnies, il comba dans la débauche &  com-mit plu
fieurs violences., II s’empara du monaftére de S. Mauriceen 
Valais, y abolit la téguiarité , &  employa les biens k entre
tener des femmes, des chiens & des oifeaux. II entra á main 
armée dans le monaftére de Luxeu, &  y demeura quelques 
jours avec des femmes perdues, quoiqu’aucune femme n’y 
£ut entrée jufques-la. Enfin il tronbloit la paix entre Tempe
re ur Louis & les rois Lothaire &  Charles íes freres. Le pape 
Benok III, en ayant regu des plaintes , le cita pour fe pré- 
fenterkRome* & en éctivit á tous Ies évéques du royanme 
de Charles le Chairve, chez lequel par conféquent Hubert s’é- 
toit dés-lors retiré.

Ddilleürrs on fit courir le brult, qu’Hubert &  Thíetberge 
fa foeur avoient .autrefois commis enfemble un incefte , accom- 
pagné de circonftances abominables, Thíetberge le nia ; 6c 
comme il íTy en avoit point de preuves par témoins 3 niaü- 
trem.ent, les mobles jaiques , de Tavis des évéques & du con- 
fentement du roí Lothaire , ordonnérent Tépreuve de Teatt 
bouillante. Un homme la fit pour la reine, &  en fortit fans 
brülure : alníi il fut jugé que le roi la reprendroit &  la rap- 
pelleroit á fa couche. Ii la repr.it en effet Tan 858 ? pour 
contenter les feigneurs > mais ii la mit en prifon bientót
apres.

Enfin
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Enfin fa haine centre elle érant devenue implacable , il 

réfolur de lui faire confeffer publiqnement cet inceíle pré- 
rendu. Pe ir cet effet le neuviémede Janvier 86o , lacinquié- 
me année de fon régne , indiñion huitiéme , il fit afiembler á 
Aix4a*ChapelIe , lien de fa réfidence , Gomhier archevéque 
de Cologne ? fon archichapelain; Teutgaud archevéque de 
TréveSj Ádventius évéque de Metz,& Francon évéque de 
Tongres; Egil abbé de Prom ? un autre abbé nommé Ode- 
líng ? 6c piuñeurs feigneurs de fes vaffaux* Le rol Lothaire 
leur dit, que depuis qu’il avoit époufé Thietberge , & que 
la divifion s’étoit mife entr’eux, il avoit appris qu'elíe avoit 
commis un crime horrible , aprés lequel il ne lui étoit plus 
permis de la garder comme fa Femme 5 qu’enfuite ayant éré 
en Italíe voir fempereur Louis fon frere ? il avoit été inftruit 
de ce crime plus diílinñement, C’eft pourquoi ne voulant 
pas demeurer plus long-tems dans l’incertitude, il ordonna 
aux quatre évéques &  aux deux abbés d’aller trouver Thiet
berge , &  de lui demandar la vérité de ces bruits répandus 
conrre elle.

Quand ils furent revenus, Gonthier prit la parole , &  dit 
au roi: Elle a confefle k Dieu & á nous, qu’eile a commis , 
quoiqu’en fouffrant violence , un crime honteux k diré ? &  
pour lequel elle fe juge abfolument indigne d’avoir commerce 
conjugal avec vous, ni avec aucun autre homme j c’eíl pour- 
quoi elle a demandé permiíTion de quitter i'habit féculier, Se 
de fe retirer pour faire pénitence. A quoi elle n’eft portée 
par aucun mouvement de colére ni de mauvaife volonté 
contre vous. Adventius ajouta : J ’avois ignoré ce crime juf- 
qu’á préfenr, mais il ne vous eft plus permis d’habiter eníém- 
ble ; & quand vous L’aimeriez, comme auparavant, je vous 
confeillerois de lui laiífer prendre le voíle , felón fon deíir. 
Teutgaud fut du méme avis ; & Fabbé Egil dit au nom de 
la reine , qu’elle ne demandoit k fe retirer par aucun motif 
de crainte , mais pour Tamour de Dieu &  le filar de fon ame. 
C*eft ce que .contiene Faéte qui en fut alors dreffé en fept 
arricies.

Les évéques en firent un autre de huir arricies, adreffé 
aux évéques leurs confreres , pour leur ciernander confeilfur 
cette affaire. Ils y marquent plus en particuiier ce qui s’étoit 
paífé entre la reine & eux. Que , les ayant envoyés querir, 
elle s’étoit jettée á leurs pieds5 6c leur avoit demandé con-* 
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feií i qu’ils lui avoient défendu de la part de Dieu de s’ac- 
cuíer fauffement, par quelque motif que ce fut , d’eípérance 
ou de crainte , méme de la mort 5 &  qu'aprés qu’elle leur en 
eut faít fa coníeffion , ils lui avoient demandé íi , eneas qu’on 
lui accordát la pénitence quJelle deíiroit, elle prometíoit 
de ne jamais réclamer contre. Ce qu elle leur avoit promis 
avec fermenc. La íuite fera voir Timportance de ces pré- 
cautions.

Elies furent renouvellées dans une affemblée genérale de 
tous les feigneurs du royaume de Lothaire , tenue á Aix-la- 
Ghapel l eá  la mi-Février , la méme année 860 : oü étoient 
les mérnes évéques Gonthier de Cologne, &  Teutgaud de 
Tréves , Francon de Tongres j &  de plus Venilon de Rouen, 
Hartón de Yerdun, Hildegaire de Meaux , Hilduin d’Avt 
gnon. La Thietberge déclara fon crime, premiérement au 
roi, puis á quelques-uns des év éques &  des la'ic& enfemble.. 
Enfuite en préfence de tous les évéques &  de plufieurs laics 
elle donna au roi un papier oü elle avoit fait écrire fa confef- 
íion , contenant que dans fa premiére jeuneffe fon frere le clerc 
Hubert P avoit corrompue ; &  qu’elle ne faifoit cette confef- 
fíon par aucune néceffité , ni á la íiiggeílion de períonne ? 
mais de fa franche volonté &  pour fon falur. Enfuite les 
évéques s’adreffant au roi , le conjurérent par de grands 
fermens de déclarer, s’il n’avoit ufé ni de perfuaíion ni de me- 
naces, pour obliger la reine á s’accufer fauffement. II en fit 
le ferment, &  protefta qu’il auroit toujours caché ce mal,, 
fans la diffamation. publique qui l5 avoit répandu principale- 
ment en Bourgogne &  en Italie ¿ &  que ce motif luí avoit 
fait approuver le jugement qui avoit été fait, quoiqu’il en 
f§üt Finjuftice. C ’ert répreuve de l’eau chaude, oü Thiet* 
bergeavoir été juftifiée.

Les évéques s’adrefférent enfuite á elle , Se la conjurérent 
au nom de Dieu, & fous peine de damnation éternelle, de 
ne fe pas charger d’un crime faux, lui promeítant leur pro- 
teftion contre quiconque lui voudroit faire violence $ & l’a- 
vertiffant qifaprés qu’ils auroient rendu leur jugement, elle 
ne feroit plus recue á réclamer contre. Elle demeura ferme 
dans fa confeffion , &  les évéques prononcérent qu’elle devoit 
faire pénitence publique. C ’eft ce que portent les aftes de 
cette affemblée ; mais la., fuite de Iniffoire fexa voir que lio 
£téance iU niéritent,
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En exécution de ce jugement , la reine Thíetberge fut 

renfermée dans un monaflére $ mais craignant de plus mau- 
vais effets de la haine du roi fon mari, elle en fottit la méme 
année , C  denfuit auprés de fon frere Hubert dans le royau- 
me de Charles. De-lá elle envoya des députés au pape Ni
colás , pour fe plaíndre du jugement rendu contre elle par 
les évéques j &  Lothaire y envoya de fon cote Tcutgaud 
archevéque de Tréves &  Hattun évéque de Verdun , avec 
une lettre de créance au nom de tous les évéques de fon 
royanme portant qu’ils n’avoient rien prononcé déhniti- 
vement , mais feulement impofé péniteace á Thierberge 
fur fa confeífion publique, Ainfi ils príoient le pape de ne fe 
point laiífer prévenir contre Lothaire, On peut auffi rappor- 
ter au méme tems une lettre que ce prince écrivit au pape , 
conjointement avec le roi Louis fon onde. Elle eíl exrre- 
mement foumife : les deux rois s5y plaignent de Charles le 
Chauve , qui, nonobílant tous les traités faits avec eux , ne 
penfoit qu’k envahir ieurs états \ &  exhorten! le pape á ve
nir en France, á Pexemple de fes prédéceffeurs, pour le re
teñir par la crainte des cenfures,

Avant que de partir pour Rome , Teutgaud &  Hatton af- 
fiílérent á un concile nombreux, qui fe tint á Touf dans le 
diocéíe de Toul. II y eut des évéques de quatorze provinces: 
f^avoir, Lyon , Rouen , Tours, Sens, Vienne, Arles , Be- 
fan$on , Mayence , Cologne , Tréves, Reims, Bourges, 
Bourdeaux & Narbonne. Douze archevéques y aíMérent, 
il n’y manquoit que ceux d1 Arles & de Mayence & il pa- 
roít en tout dans les foufcriptions cinquanteTept évéques.

L ’archevéque de Bourges étoit Rodulfe ou Raoul, fils d’un 
comte de Cahors du méme nom, qui, Tengageant dans la 
cléricature Tan 823 , luí donna une terre en Limoufn; &  
deíl le premier exemple que je fcache de titre patrimonial 
pour un clero.

Adon archevéque de Vienne eíl encore plus fameux, II 
étoit né vers Pan 800 de parens nobles, qui roffrirent des 
fa premiére jeuneffe á Tabbaye de Ferriéres; & il y recut 
rhabit monaílique. Marcuard abbé de Prom, connoiffant fon. 
mérite, pria Loup alors abbé de Feriérres de lui envoyer 
'Adon : ce qû il fit j mais Penvie que quelques moines de 
Prom con^urent contre lui Pobligea d’en fortir. 11 alia á 
Rome , &  y demeura cinq ans á s’inftruire dans la fcience
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ecciéíiaílique. A fon retour paffant par Ravenne , il tfou* 
va entre les mains d’un moine un martyrologe, qu’un pape 
avoit autrefois envoyé á un évéque d'Aquiiée y & il en fit 
une copie, On croit que c étoit rancien martyrologe Ro- 
main. Ad'on, revenu en France, s’arréta á Lyon, oü iltrouvoit 
occafion de sfinfiruíre par le commerce de pLuíieurs fcavans 
eccléfiaítiques. II y compofafon martyrologe , don t le prin
cipal fonds fut celui qu’il avoit apporté de Ravenne, Remy 
archevéque de Lyon , &  Ebbon évéque de Grenoble, goü- 
térent tellement le mérite d Adon, qu’ils pnerent Fabbé Loup 
de trouver bon qu’il ne retournát plus á Ferriéres. Loup luí 
accorda pour cet effet fon obédience ou lettxes- réguliéres , & 
il obtint une permiíEon fembLable de Venilon archevéque de 
Sens. Etant ainíi libre par rautorité de íes fupérieurs, il 
s'établit á Lyon oü Remy lui donna pour retraíte Féglifede 
S. Romaín. Mais Agilmar archevéque de^Vienne éfant morr, 
A don fut choifi pour lui fuccéder cette méme année 86o„ 
II y eut de roppofition , &  queíques perfonnes vouloient le 
faire paffer pour moine vagabond. Le comte Gérard & Berte 
ía femme en écrivirent á Loup de Ferriéres , qui juftifia fon 
diíciple , & témoigna qu’il étoit digne de Fépifcopat. II fut 
done ordonné archevéque de Vienne ágé d’en virón foixante 
ans, & affifta la méme année au coiícile de.Toufi*

L’ouverture s’en fit le vingt-deuxiéme d’O&obre , &  on y 
dreffa cinq canons contre les pillages, les parjures & les au- 
tres crimes qui régnoient alors, Les religieuíes qui fe font 
abandonnées en fecret, ou mariées publiquement; & les veu- 
ves qui vivent chez elles dans la débauche., ou qui profti- 
tuent Ieurs filies; toutes ces perfonnes feront enfermées dans 
des prífons pour y faire pénitence toute leur vie : & les 
tomines qui en auront ahufé feront contraints á faire péni
tence par Les cenfures eccléfiaítiques, foutenues par l’auto- 
rité des princes &? des juges , quand ils en feront requis par 
Tévéque. Les évéques s’écriront mutuellement touchant les 
excommuniés , afin que perfonne ne communique avec eux. 
Comme les ravages des Normands, qui bruloient les égiifes 
& les monaítéres , fervoient de pretexte á- plufieurs eleres & 
a plufieurs mo'ines de quitter leur habit , &  de vivre vaga- 
bonds dans la débauche; le concile leur ordonne de fe re- 
mettre fous la conduite &  la difcipline de Ieurs évéques 
de ieurs abbés,.
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Outre les canons , on puhlia une lettre fynodale campo- 
fée par Hincmar , &: adreíTée á tous Ies fidéles , pour les 
inílruire de la nature des biens confacrés a Dieu , les dé- 
tourner es ufurpations qui s’en faifoient fi fréquemment, 
en genéral de tous Ies pillages*

Ce méme concile recut des lettres d’un comte nommé Ray
mond contre Etienne fon gendre , qui ne vouloit point ha
bitar avee fa femme , parce qifil difoit avoir eu un com
merce criminel avec une párente de la méme femme, Com- 
jne cette affaire faifoit du bruit depuis environ trois ans , &  
que le beau-pere &  ie gendre étoient des feigneurs puiíl'ans, 
dont la querelle pouvoit troubler Téglife &  Tetar j le concile 
jugea a propos d ’en prendre connoifíance , &  fir venir Etienne 
qui étoít préfent á la cour , étant au fervice du roi. II de
manda á parler aux évéques en particulier, &  leur dit: J ’ai 
autrefois eu commerce avec une femme par fragilité de jeu- 
neíTe. Depuis étant flaneé avec la filie du comte Raymond , j*aí 
fait reflexión qu’elle étoit párente de cette femme .'j’ai confuiré 
mon confeffeur , qui m’a montré un livre qu’il nommoir 7 je 
penfe , les canons ; il y  a lu en ma préfence, que tanr que 
Ton peut compter la párente , d n’eít permis á aucun 
chrérien d’époufer fa párente, ou avoir commerce avec deux 
parentes ; &  que Ton ne pouvoit remédier á cette conjonc- 
tion inceílueufe , que par la féparation mutuelle. Cependant 
il arriva de la diviflon entre le roi mon maitre &  moi : en
forte que je ne pouvois plus demeurer en füreté dans fon 
royaume. D’ailleurs Raymond &  fa famille me preffoit d*ac- 
complir le mariage, Ainíi ne pouvant plus recuier , je le 
contraflai, mais íans le confommer, pour ne pas perdre avec 
moi cette filie innocente. Je vous déclare devant Dieu ce 
qui s’eft paffé , fans y  erre pon fíe par aucune haine , ni par 
amour d’aucune autre femme. Je fuisprét d’en faire fermenrou 
d’en donner relie autre preuve qu’il vous plaíra, &  de luivre en 
íout votre confeiL

Aprés qu’Etienne eut ainfi parlé , Ies évéques le firent 
retirer : on opina , &  on refolut que les archevéques de 
Bourges &  de Bourdcaux , dans les provinces defqueís 
étoient les partías , aílémb le rolen t leurs luffragans en mi 
concile, ou le prince aífilléroit avec les feigneurs du paysr 
pour faire enforte d’accommoder cerro aifaire} &  que les évé^
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ques la décideroient felón les canons. Etienne accepta vo- 
lontiers cette propoñtion ; &  le conciie de Touíi chargea Far- 
ehevéque Hincmar de dreffer une ínílruéUonoü aprés avoir 
rapporté le fait, il expliquát fon avis fur Je droit, pour de
cid er cette queftion.

Hincmar 'le fit par un écrit adreíTé á Rodulfe de Bourges 
&  á Frotaire de Bourdeaux : oü il dit qu’Etienne doit ame- 
ner au conciie qui fe tiendra en Aquitaine, la filie qu’il a 
époufée , afin qu’elle foit interrogée, s’ii eíl vrai qu’il ne lui 
ait point en core touché. Si elle en convient , il faut exami- 
ner, autant qu’il fe r a poffible, íi Etienne n’a point eu quel- 
que mauvaife raifon d*en ufer ninfi: mais il n’eít point obligé 
de nommer la párente avec laquelle il dit avoir eu com- 
merce auparavant, pour ne pas rendre publique fa confef- 
fion. Le fait fuppofé tel qu’il Ta declaré, fon mariage avec 
la filíe de Raymond efl: nul 3 il ne l ’a contráete que par crain- 
te , 6c ne pouvoit le confommer que par un incefte : par con- 
féquent ils doivent étre féparés, &  font libres de fe marier 
á d’autres. -Mais Etienne perdra ce qu’il a donné á la filie de 
Raymond , & fera pénitence du crime commis avec la pá
rente , &  de Fabus qu’il a fait du facreraent de mariage en 
le contra&ant contre fa confcience. Telle eft la décifion 
d'Hincmar.

On parla encore au conciie. de Touíi de Faffaire dlngel- 
trade. Elle étoit filie du comte Marfrid, &  avoit épouíe le 
comte Bofon de Lombardie de la province de Milán. S’étant 
débauchée, elle quitra fon mar i &  paila dans les-Gaules avec 
fon adultere. Bofon, ayant envain tenté toutes les autres voies 
de la ramener, s’adreífa au pape Benoít qui tenoit alors le 
faínt fiége; &  qui ne ceffa point, tant qu’il vécut, d’exhor- 
ter par fes lettres Tempereur, les princes , les évéques, 
tous les fidéles, de ramener cette femme á fon devoir* Le 
pape Nicolás ]ui ayant fuccédé continua ces pourfuites, 
mais toujours fans effet. Enfin il ordonna de teñir un con
cite á Milán oü íngeltrude feroit citée 5 &  s’y  elle ne s’y pré- 
fentoit dans un certain terme, elle feroit excommuníée, com- 
me elle le fut en effet : & le pape confirma la fentence de 
ce conciie.

Cependant le pape ayant apprís que cette femme demeu- 
roit dans le royaume de Lothaire, il écrivit aux évéques de 
ce royaume, 6c principalement aux deux archevéques Teut-
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gautl &  Gontier : les reprensor de leur négligence á to- 
lérer ce fcandale, leur déclarant qulngeltrude étok excom- 
niuníée 5 leur ordonnant de Texcommunier eux-mémes íi 
elle ne retournoit avec ion mari, II en écrivit aufli au roí 
Charles , lopriant d’obliger ion neveu Lothaire á ne la plus 
fouffrirdans fes érats? & de le chaffer lui-máme des íiens íl 
elle y venoit..

Gonthier archevéque de Cologne, dans le diocéfe duque! 
elle étoit, la voyant protégée par fon roi, avoit peine á la 
renvoyer. C’eft pourquoi il confuirá fur ce fujet Hincmar de 
Reims au nom de tome faffemblée, & fa confultation étoit 
conque en ces rermes : Si la femme de Bofon vienr á moi? 
& fe confefíe publiquement 5 difant : Fai commis un adul
tere contre mon mari ¿ c’eft pourquoi la crainte de la mort 
m’a fait recourir á vous quí étes le vícaire de Dieu 3 pour 
íauver znon ame & me conferver la vie : Dois-je, difoit Gon-* 
thier, lui impofer pénitence publique > qu’elle accomplifle dans 
mon diocéfe oü elle s’eít retirée j ou bien la renvoyer h 
fon mari, á condition qu’ii ne la fera point mourir, fous peine 
d’étre excommunié 7 ¿k qu’aprés qu’elle aura fait fa péniten
ce , il la prendra comme fa femme ?

Hincmar , 11’ayant pu repondré fur le champ ? le fit par un 
écrit, oü il dit : Gette femme ayant époufé Bofon , qui elt 
d’un autre diocéfe & d’une autre province , n’en doit point 
étre féparée , fous pretexte de pénitence. II ne Taccufe point 
d’adultére; il fe plaínt feulement qu’elle fa quitté, & qu’elle 
demeure dans d’autres royaumes depuis environ trois ans r 
quoiqu’il fait pluíieurs fois invitée á revenir r &  quoiqu’il 
foit prét á lui pardonner fuivant fordre du pape. II faut done 
que le r.oi, dans les états duquel elle demeure , la faífe ra- 
mener á fon mari, fuivant le traite fait entre nos rois , de1 
fe rendre l’un-á Tautre les fugitifs ,* &  que vous, dans íe dio
céfe duquel elle eft? preniez de fon mari les fürerés nécef* 
faires de la traiter raifonnablement, Car vous avez ce droit,, 
puifqu?elle s’eíl mife fous la prote flion de Téglife. Que íi 
Bofon faufíe fon ferroent, fon évéque diocéfain le jugera fui— 
vant les canons ; &  íi la femme eíl convaincue d’adulrére, 
par fa confeffion ou autreraent r c5eft au méme évéque á la 
mettre en pénitence. Agir autrement 3 c’eft troubler fordre 
de la religión & atrirer des reproches au facerdoce. Gar les 
méchans diront : Faifons . ce que. nous. voudrons y: nou&au^
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rons recours á l’églifs ou á l’évéque , &  nous demeurerons
impunis,

Cependant Arfabert ambaffadeur de Fempe“eur Michel; 
&  les quatre métropolitams envoyés par Photius ? arrivérent 
á Rome ; mais il ny vint perfonne de la part d’ígnace, 
parce que fes ennemís ne le permirent pas. Ainfi le pape Ni
colás ignoroit encore ce qui s’étoit paíTé á 1 egard d’Ignace 
&  de Photius ? &  Ies mauvaifes intentions de la cour de C  P. 
Toutefois il ufa de circonfpeétion ? &  ayant aflemblé un con- 
cile, il députa deux légats ? Rodoalde évéque de Porto, 
&  Zaeharie évéque d’Anagnia ; avec ordre de décider en 
concile tout ce que Pon pourrcút propofer fur les faintes 
images, parce qu’il ne s’agiffoit que de Fexécution du fep- 
tiéme concile. Mais pour Faffaire dlgnace &  de Photius ? 
Ies légats avoient ordre d’en faire feulement les informations 
jurídiques , & les rapporrer au pape. II les chargea de deux 
-lettres : la prenderé k Pernpereur Michel ? la feconde á Pho
tius * toutes deux datées du vingt-cinquiéme de Septembre , 
indiftion neuviéme , qui eft Pan 8do.

Dans la lettre k Pernpereur , il fe plaint que le dernier con-' 
cile de C. P. a dépofé Ignace fans avoir confulté le faint fiége $ 
¿& que par lapropre lettre de Pernpereur, il paroít qu’ígnace 
n’étoit convaincu ni par fa confeflion , ni par des preuves 
juridiques. II fe plaint enfuite de ce qu’on apris un laique pour 
remplir le fiége de C. P. &  prouve par les conciles ¿k les 
décrétales des papes Pirrégularité d’une telíe ordination ¿ puis 
il conclud ainíi : Nous ne pouvons y donner notre confente- 
tnent, jufques á ce que nous ayons appris par nos légats tout 
re qui Veft paflé en cette affaire 5 &  pour obferver Pordre y 
nous voulons qu’Ignace vienne en la préfence de nos légats 
&  de tout le concile , qû on lui demande pourquox il a aban- 
donné fon peuple , &  qu’on examine íi la dépofition a été 
canonique. Quand le tout nous aura été rapporté , nous dé- 
xiderons ce qu’il faudra faire pour la paix de votre égiife. II 
vient enfuite aux images, fuppofant, conformément á la let
tre de Pernpereur, qu’il y  avoit encore des Iconoclaftes á 
C. P. & il traite fommairement la queftion : puis il demande 
le rétabliffement de la jurifdiftion du faint fiége , par Tévé- 
que de Tbeffalonique, comme fon vicaire 5jjur PEpire , Fíüy* 
rie , la Macédoine, la Theffalie , F Achare, la  Dacie , la Mé- 
fie , la Dardanie &  la Préyale j .enfin la reftitution des pa»

trimoines
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trimoínes de Féglife Romaine en Calabre & en Síciie 5 & que 
Fordination de l’évéque de Syracuíe foit confervée au fainc 
fiége. Le pape fit faire trois copies de cette iettre, fe dé- 
fiant que1 e pourroit étre altérée. II en garda une á Rome 
par devers luij il donna les deuxautres aux legáis, Tune peur 
préfenter á Fempereur , Fautre pour fervir d’inftrufiion & 
pour la lire dans le concile qui fe devoit reñir á C. P. en 
cas que Fempereur ne voulüt pas y faire lire la ílenne.

Dans la lettre á Photius, le pape reconnoit que fa pro- 
feíEon de foi eít catholique : mais il bláme Firrégulariré de 
fon ordination. C’eft pourquoi, ajoute-t-il , nous ne pou- 
vons y confentir en aucune forte , jufques au retour de ceux 
que nous avons envoyés á C. P. afin que nous puiffions cou- 
noitre par eux votre conduite & votre affeflion pour la dé- 
fenfe de la foi,

Quand les légats furent arrivés k C. P. on les tint pen- 
dant trois mois fans les laifier parler á perfonne qu’á ieurs 
gens , de peur qu’ils ne s’informaffent de ce qui s’étoit paífé 
á la dépoíition cFIgnace, Enfuire on leur fit de terribles me- 
naces , s’iís ne fe foumettoient k la volonté de Fempereur 5 
&  on leur dit entre autres chofes, qu’on les enverroit en exil , 
oü ils demeureroient íi long-tems &  en relie mifére, que la 
faim les réduiroit á manger leur Termine. Áprés huir mois 
de réfiftance , ils fe rendirent*

Cependant le patriarche Ignace fut rappellé de Mityléne , 
aprés y avoir demeuré fix mois, par conféquent au mois de 
Février 861 , & on le remit dans Rifle de Térébinthe. II y 
fouffrit plufieurs mauvais traitemens de Nicétas, furnommá 
Oryphas drongaire de la flotte impértale : qui donna méme 
de fa main des coups de fouet aux domeftiques d’Ignace. Dans 
le méme tems une nouvelle nation de Scythes trés-crnelle , 
nommée Ros, c’efb-á-dire les RuíTes, firent des incurfions a 
f  entrée du Pont-Euxin, pillant tout & tuant tous les hom- 
mes qu’ils prenoient , jufques aux liles les plus voifines de 
C. P, ils pillérent auííi les monañéres a’Ignace, & ̂ mirent 
en piéces á coups de haches vingt-deux de fes plus fidéles do- 
nieltiques. Le faint homme Fayant appris, dit : Le Seigneur 
me Fa donné, il me Fa oté , & le reite des paroles de Job , 
&  rendit grace á Dieu de tout,

Peu de tems aprés Photius fit affembler un concile áC . P. 
dans Féglife des apotres , oü fe trouvérent trois cens dix- 
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huit évéques, entre lefquels étoient les iégats cíu pape. L’em- 
pereur y afliftoit avec tous les magiñrats &  nn grand peu- 
pie. Le concile étant affemblé , on envoya á Ignace le pre- 
vót Baanes ? &  queiques autres perfonnes méprifabies, qui 
lui dirent : Le grand &  faint concile vous appelle , venez 
promptement vous défendre fur cerque Fon dit de vous. 
Ignace répondit: Dítes-moi, je vous prie? comment irai-je? 
comme évéque ? comme prétre , ou comme moine ? Nou$ 
ifen fcavons ríen , dirent-ils : mais nous Fallons demander „ 
&  nous vous rendrons réponfe, lis revinrent le íendemain 5 
&  dirent: Les Iégats de Fancíenne Rome ? Rodoalde & Zaca- 
rie vous mandent de venir au concile oecuménique íans délai ? 
Clon que votre confcience vous le diéte. Auffi-tót Ignace fe 
revétit de Fhabit patriarchal &  marcha á pied , accompa- 
gné d'évéques, de prétres, &  de quantité de moines &  de lai- 
q.ies. Mais quand il fut prés de Féglife de S. Grégoire de 
Nazianze ? oü il y  avoit une croix au miiieu de la rué fur 
une colomne de marbre , il rencontra le patrice Jean furnom
iné Coxés qui lui d it: que Fempereur Favoit envoyé luí dé
fendre , fous peine de la vie , de venir autrement qu’en habit 
de limpie moine. Ignace obéit ? &  Jean Famena au concile.

'Vbdi Theogn. Quahd il fut dans Féglife des apotres , on lui envoya le 
tO'O.cQnc.ptizzO, pr t̂re Laurent &  deux Etiennes, Fun foudiacre, Fautre la’i- 

que, qui lui dirent : Comment avez-vous ofé vous revétir 
des habits facrés, étant condamné &  dépofé pour tant de cri- 
mes ? lis Farrachérent par forcé de ceux qui Facccmpagnoient, 
&  le prefentérent feul á Fempereur Micliel , qui auíli-tót 
le chargea d’injures. Ignace dit que les injures étoient plus 
douces que les tourmens ; &  Fempereur un peu appaifé le 
fit aífeoir fur un bañe de bois.

Aprés un peu de converfation , Ignace obtint permiífion 
de parler aux Iégats Rodoalde &  Zacarie , &  il leur de
manda le fujet de leur voyage. lis répondirent : Nous fon> 
mes Iégats du pape Nicolás, qui nous a envovés pour ju
gar votre caufe. 11 leur demanda encore s’ils avoient apporté 
des lettres du pape pour lui, lis répondirent que non, parce 
qu’on ne le regardoit pas comme patriarche , mais comme 
dépofé par le concile de fa province ; &  qu’ils étoient préts 
de procéder felón les canons. Ignace dit : ChaíTez done au- 
paravant Faduitere , c*eíc-á-dire, Photius ; ou íi vous ne 1c 
pouvez, ne foyez pas juges. Les iégats, montrant de la mai»
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Temperen r , répondirent : II veut que nous le ib yens, Aiors 
ceux qui étoient autour de Fempereur, commencérenr á preí- 
fer Ignace de donner ía démiflion, tantór par pilcres, tan- 
tót par menaces. Ne pouvant le períuader, ib íe tonrnérenr 
vers les metropolirains, &  íeur nrent divers reproches , en 
diíant: Vous auriez peut-étre fouffert ía renonciaiion, &  vous 
le demandez mainrenant pour patriarche. Les métropolírains 
répondirent : De deux maux qui nous menacoienr, la co
lóre de Texnpereur &  le í'oulevement du peuple , nousavons 
choiíi le moindre. Mais vous, renaez le fiége au patriarche, 
&  ne vous mettez pas en peine de nous. Les ofíiciers de Tem- 
pereur recommencérent á exhorter Ignace á luí demandar ía 
démiílxon expreííe, afin que Photius demeurát paifible poí- 
feíleur de Tégliíe de C. P. II rehuía toujoursj &  ainii finir 
cette journée , &  Tafíemblée íe fépara.

On continua pendant pluíieurs jours a preííer Ignace 5 mais 
íl refuía tou jours ía démiííion. On le cita done encere par 
les mémes oíficiers , fcavoir Laurent &  les deux Encimes * 
comme miniítres des juges, pour comparoitre au concile. 
Ignace dit qu’il iTiroit point , parce qiíil ne voyoit point 
que les juges fiffent rien íelon les régles de Tégliíe. Car , 
ajouta-t-il, comme parlant aux legats du pape, vous n’avez 
point chañe Tuíurpateur : au con tr ai re , vous mangez avec 
lui , &  vous avez re$u de loin íes préíens j il vous a en- 
voyé juíques á Redeíte des habits &  des reliquaires. Je ne 
vous connois point pour juges, menez-moi au pape , je fubb 
rai volontiers fon jugement. Tous ceux qui étoient avec 
Ignace en dirent de méme ; &  il pria ceux qui venoient íe 
citer , d’entendre la lefture des lettres qiíil envoyoit aux évé- 
que pour étre rendues au pape. II y alléguoit la letrre du 
pape Innocent en faveur de S. Chiyíoílóme , portant qu’il 
ne devoit comparoitre en jugement , qiíaprcs étre rétabíi 
dans ion fiége &  le canon quatriéme de Sardique , que 
quand un évéque dépoíé prétend avoir de qeci íe jisíníier, 
on ne doit point en metí re un autre á i a place, avant que 
Tévéque de Rome ait prononcé. Ignace conjura les dépntés 
du concile de faire remettre ces lettres entre les manís 
du pape.

Comme ils le preííoient toujours d’aííer au concile , il d it: 
II íemble que vous n’ayez pas lu les canons. La régle eft , 
que quand un évéque ell cité par un concile, il íoit appelié
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])ar deux évéques, &  jufques á trois fois : &  vous tne ci* 

6l' tez par deux perfonnes, dont Vun eít foudiacre &  1 autre 
Jaique. On produiíít des témoins qui difoíent étre préts de 
jurer qu’Ignace avoit été ordonné fans décret d’élecHon. A 
quoi íl répondit : Qui font-ils ? qui les croira ? quel canon 
ordonne que fempereur produife des témoins ? Si je ne íuis 
pas évéque? vous n’étes pas empereur, &  ceux-ci ne font 
pas évéques, ni Photius lui-méme, Car vous avez tous été 
confacrés par mes mains indignes. Si Tuíurpateur étoit de 
Féglife, je lui céderois volontiers i mais comment donnerai-je 
un étranger pour pafteur aux ouaiiles de Jefus-Chriñ? Ii eft 
du nombre des excommuniés &  des anathématifés. II a été 
pris entre les officiers laiques , &  ordonné par un homme 
anathémarifé &  dépofé* Quand il perfuada aux métropoli- 
tains de le reconnoitre, ils lui firent promettre par écrit & 
avec fermenta de ne rien faire que de mon confentement^ &  
comme (i j’étois fon pere, Mais il n’y  avoit pas quaranre jours 
depuis fon ordination , quand ii me dépofa publiquement, &  
m5anathématifa en mon abfence. O11 rompit les doigts par 
fon ordre á l’archevéque de Cyzique, pour lui arracher la 
copie de fa promeffe , &  il le aépofa. II obligea les uns par 
mauvais traitemens , les autres par préfens, á ne plus parler de 
cette promeffe. Les évéques &  les magiffrats ? puis les évé
ques feuls preíTérent encore Ignace de donner ía démiííion., 
&  enfin ils fe féparérent cliacun chez eux*

Nkett p. Dix jours aprés on mena Ignace au concile, &  on pro-
duifit contre lui foixante-douze témoins, que fon avoit pié- 
pares depuis long-tems. C ’étoit des gens de toutes conditions ; 
d’un cóté ? des hommes de la lie du peuple; &  d’ailleurs des 
fénateurs, dont les chefs étoient deux patrices, Léoacrétique, 
&  Théodotace depuis maítre des offices, On les fit venir 
Tun aprés l’autre &  ils jurérent qu’Ignace avoit été ordonné 
fans aucun décret d’éleétion. On fit Tire le trentiéme canon 
des apotres , qui porte : Si un évéque s’eft fervi de la puif- 
fance féculiére pour fe mettre en pofíeffion d’une’ églife , qu'Ü 
foit dépofé -& excommunié. Mais on ne lut pas les derniéres 
paroles qui ajoutent: &  tous ceux qui communíquent avec 
lu i; parce qu’ils avoient tous communiqué avec Ignace, 1c 
reconnoiffant pour patriarcke pendant onze ans. Aprés plu- 
íieurs difputes, le concile prononja. contre lui la fentence de 
depoíition.^Procope foudiacre?qu,il avoit dépofé pour fes extra-
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vagances &  fa vie profane, commen^a á lui óterpar derriére 
le paliium &  le refte des habits facrés 9 en criant : Anaxios? 
c’eft-á-díre mdigne , íuivant la formule de la dépoíition, Les 
légats Zacarie &  Rodoalde &  ;quelques autres críérent de 
méme % confirmant la condamnation 5 &  Ignace demeura 
couvert de haillons , dont 011 Favoit exprés revétu par 
deífous.

On tint enfuñe tineautre féance, ou Fon traita da cuite des 
imnges pour íauver Ies apparences* Car c’éroit le principal 
fujet que Fempereur avoit propofé au pape pour lui deman- 
der des légats , quoiqu’il n’y eüt prefque plus d’Iconoclaftes. 
En cecte feance on lut pour la forme ia lertre du pape á Fem
pereur, dont on n’avoit point parlé dans les féances prece
dentes ; mais on la lut tronquée &  falíiñée , enforte qu’il 
riy paroiffoit rien de favorable á Ignace , ni de contraire 
á Photíus. On rédigea féparément les afles de ces deux pat
ries du concile,, touchant Ignace &  les images $ &  c’eft peut- 
étre pourquoi il fe trouve nommé premier &  fecond concile 
tenu dans Féglife des apotres.

On y fit dix-fept canons , dont la plupart regardent les 
moines &  les monaftéres. On n’en batirá point íans le con- 
fentement de Févéque, &  on gardera dans les archives de 
révéché un état de tous les biens du monaítére. Défenfe 
aux évéques dJen fondee de nouveaux aux dépens de leurs 
églifes. Perfonne ne prendra Phabit monaftique qu’en pré- 
fence du fupérieur auquel il doit étre foumis, &  aprés trois 
ans de probation. Les moines n’auront rien en propre. lis ne 
fortiront point de leurs monaftéres, foit pour paffer en d*au- 
tres , foit pour fe retirer en des maifons féculiéres $ &  les 
fupérieurs feront la recherche des fugitifs pour les renfer- 
mer. La perfécurion que les moines avoient foufferte fous les 
princes Iconoclaftes , fut une occafion h phifieurs de fe rerirer 
oüils pouvoient: ce qui tourna en abus.

Pour prevenir les fehifines, on renouvelle la. défenfe de 
céiébrer la liturgie -7 ou baprifer dans Ies oratoires domeí- 
tiques. Défenfe de fe féparer de la cominunion de fon évé- 
que, fous quelque prétexte que ce foit, jufques á ce qu’il 
foit jugé &  condamné dans un concile : de méme pour les 
évéques á Fégard de leurs métropolitains, &  les métropo- 
litnins á Fégard du patriarche , fi ce n’eft que le prélat préche 
pubiiquemeut une héréíie condamnée. On voit bien que cea
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trois cmons íbnt faits en faveur de Photius &  des prélats de 
fon partí, contre ceux qui m  vouloient point conununiquer 
avec eux , reconnoiffant toujours Ignace pour natríarche. Les 
deux derniers fembient faits contre Photius : car ils défen-
dent d’ordonner un évéque dans une églife dont i’évéque 
eft vivant, á moins qu’il nfait renoncé ou abandonné pen- 
dant ííx mois ; &  enfin ils défendent d’ordonner évéque k 
Favenir un laiíc , avant qu’il ait été éprouvé dans tous les 
dégtés eccléfiaítiques : ni de tirer a conféquence, ce qui eft 
arrivé rarement pour le bien de Féglife , &  en des perfonnes 
d’un rnérite diftingué. Photius prétendoit fe fauver par cette 
exception, &  vouloit bien que la régle s’obfervát a Pavenir. 
Quant au canon précédent, il comptoit d’avoir la renoncia- 
íion dJIgnace,

Pour cet effefc il le fit enfermer dans le fépulere de Con- 
ftantin Copronyme , en la méme égüfe des apotres oü il le 
lívra á trois hommes cruels, qui lui donnérent plufieurs coups 
fur le vifage , le mirent en chemife par un grand froid, Fé- 
tendirent en croix fur le marbre, le vifage en deflbus 5 &  
de deux femaines quül fut dans cette prifon , lui en firent 
paffer une fans manger, fans dormir &  toujours debout. En
fin ils le montérent fur le cofFre de marbre oh étoit le corps 
de Copronyme , dont le haut étoit en arréte 5 &  aprés 1 y 
avoir affis, ils luí attachérent aux pieds de groffes pierres, 
accompagnant ces tourmens d’injures &  de railíeries* Aprés 
qu’il eut paffé toute la nuit en cette cruelle poflure , ils le 
dé taché re nt &  le jettérent fi rudement fur le pavé , qu’il fut 
teint de fon'fang. II refpiroir á peine, étant de plus travailíé 
cFun cours de ventre. En cet état, Théodore, Fun des trois, 
lui prit la main de forcé , &  lui fit marquer une croix fur un 
papier qu’il tenoit, &  qu’il porta enfuite á Photius. Celui-ci 
y  ajouta : Ignace indigne patriarche de C. P. je confeffe que 
je fuis entré fans décret d’éieétion , &  que j ’ai gouverné ryratu 
niquement- Aprés qu’on eut envoyé á Fempereur cette pré- 
tendue Íouícription, Ignace fut délivré de fa prifon , &  fe 
retira au palais de Pofe , qui étoit la maifon de fa mere, &  
011 il eut un peu de reláche.

Ce fut lA, comme on croit, quül fit fa requéte au pape. 
Elle fut compofée par Théognofte moine &  archimándote de 
Rome ., &  exarque de C. P. au ñora dlgnace , dedix mé- 
tropolitains, quinze évéques, Se un nombre infini de pré-
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tres &  de moines, Ignace y r acón te la pe ríe curien qu’il a 
íbufferte, &  prlele pape de prendre la caufe en main, áTexem- 
pie de fes prédéceifeurs. Cette requere fut porree au pape 
par Thé< gnoíle méme , qui íit le voyage de Rome fecret- 
tement en habir féculíer ¿ &  infrruiín le pape de tout ce 
qui s'étoit pallé. Cepen.iant Pao tías , ifétant pas eucore con
tení ? confeilla á Tempereur de faite ramener Ignace á Té^Uíe 
des aporres , oü il montero!t íur Tumbón ? pour y tire fadé- 
poíition &  s’anathémacifer luí me me : puis on lui arracheroit 
Ies yeux &  on lui couperoit hi main. Le jour de la Pente- 
cote , qui cette année S61 fut le vingt-cinquiéme de M ai, 
Ignace vit tout d’un coup environner fa maifon d!une muki- 
tude de foldats armes* Aíorsil fe revé ti t a5un pauvre habit iecu- 
lier d’un de fes efe laves , chargea fur fes é paules un barón oii 
pendoient deux corbeilles j &  fortit ainfi comme un porre- 
faix, á la faveur de la nuit, fans erre appercu de fes garáes. 
II marchoit fondant en larmes, accompagné de fon diíciple 
Cyprien , &z fans erre découvert, il s’embarqua &  paífa aux 
liles du Prince, de Proconéíe 8c en dautres de la Propon- 
tide ; c han sean t fouvent de a eme 11 re , &  fe cachant dans 
Íes cavernes , les montagnes &  les lieux déferts , oii ii fouí- 
froit de grandes incommodités , &  vivoit des charités des 
fidéles , réduit á la mendicité , tout patriarche qu’ii étoit &  
fiis d’empereur. Photius, ayant manqué fon coup , le faifoit 
chercher dans tous les monaítéres &  toutes les vílles* Ii en- 
voya méme Oryphas drongaire de la flotte, avec lix báti- 
mens de courfe , pour chercher Ignace dans toutes les liles 
&  toutes les cotes; &  li on le trouvoit , le faire mourit 
comme un rebelle qui renverfoit Tetar* 11 fut plufieurs fois 
rencontré j mais fon habit d’eíclave Tempecha toujours d etre
reconnu.

Au mois d’Aoüt la ville de C. P* fut agitée d’un grand 
tremblement de terre qui dura quarante jours. Tout le peupls 
Crioit, que c’étoit la vengeance de Tinjuíle períécution que 
ibuffroit le patriarche Ignace. L’empereur méme & Barcias ef- 
frayés, jurérent publiquenient de ne lui faire aucun mal, ni á ce* 
lui qui Tauroit caché , & qu’il pouvoit retourner en fureté á fon 
monaílére. Alors Ignace fe découvnt au patrice Pctronas* 
onde maternel de Tempereur, qui donna pour gage a ignace 
le reliquaire que portoit ce prince, Ignace le mu á fon cou^
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&  vint trouver Bardas, qui lui dit: Pourquoi étes-vous er- 
rant comme un fugitif/ Jefus-Chrift, répondit-il, nous a 
ordonné, quand on nous perfécutoit dans une viile , de fuir 
dans l’autre. Bardas íe fit remettre en liberté dans fon mo* 
naftére : &  le tremblement de terre ceffa auffi-tót.

Cependant les légats Rodoalde &  Zacharie retournérent á 
Rome? chargés de préfens par Photius ; &  dirent feulement 
de bouche au pape, qu’Ignace avoit été dépofé , & lordi- 
nation de Photius confirmée. Mais deux jours aprés arriva 
le fecrétaire León ? ambaíTadeur de iempereur, qui préíénta 
au pape une lettre de fon maitre avec deux volumes ? dont 
Tun contenoit les aftes de la dépofition d’Ignace, & l’autre les ac
res touchant les faintes images. La lettre de l’empereur Michel 
tendóit á perfuader au pape de confirmer la dépoíirion cTL 
gnace &  Pordination de Photius; &  elle étoit accompagnée 
d’une lettre de Photius, oü il plaidoit lui-méme fa caufe avec 
tout rarrifice de la rhétorique. En voici la fubítance :

Rien n’efl: plus précieux que la charité ? qui réconcilie les 
peres aux erifans , les amis aux amis, &  réunit les perfon- 
nes les plus éloignées, C’eft elle qui nria perfuadé de fouffrir 
les reproches piquans de votre fainteté, &  de ne les attri- 
buer k aucun mouvement de paffion , mais á votre zéle pour 
ía difcipline de l’églife. Mais ufant de la liberté qui doit étre 
entré des freres, & entre les peres &  les enfans, je vous 
¿cris pour me défendre , &  non pour vous contredíre. Au 
lieu de me reprendre , vous deviez avoir pitié de moi, puif- 
que j’ai été forcé. Dieu, k qui ríen n’eft caché , fjait la 
violence que j’ai foufferte ! On m’a mis en prifon comme 
un criminel, on nfa donné des gardes , J on m’a élu malgré 
moi. Je pleurois , je me battois, je m’affligeois : tout le 
monde le f$ait. Ne devois-je done pas plutót recevoir des 
confolations que des reproches ?

J ’ai perdu la paix & la douceur de la vie que je goíitois 
chez moi au milieu d’une troupe de fĉ avans amis , dans l5é- 
tude de la fageífe &  des fciences, &  la recherche de la vé- 
rité. Je n’avois rien á déméler avec perfonne : au contraire, 
laréputation de mes amis m’en attiroit d’autres. J ’alloisfou- 
vent au palais , ils m’y accompagnoient. J  y detneurois tant 
qu’il me plaifoit , &  toujours plus qu’ils ne vouloient. J ’ai 
perdu tous ces avantagesy &  c’eii la fource de mes larmes.
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Car je fcavois, avant méme qne de lavoir éproi vé , les foins An.'s¿ 
&  PembaiTas déla place oü je luis mainicaant: Tindocilité 
du peuple, fon humeur féditieufe, fon infolence envers Ies 
fupérieurs. A murmure íi on luí refufe ce qifil demande : íi 
vous lili accordez il vous méprife , croyant lavoir emporré 
de hauteur. II faut continuellemcnt fe contraindre : paroitre 
gai quand on eft trille , en colére fans letre , déguifer fon 
vifage 5 au iieu qu’avec fes amis on paroic tel que Ion efh 
Ii faut, en ia place oü je fuis, fouvent reprendre fes amis , 
méprifer fes parens , étre fácheux á tous les pécheurs , s’at- 
tirer la haine efe tous cotes. Que ifaí-je poínt á fouffnr en com- 
battant la íimonie 7 la licence de parier dans les églifes , le 
mépris du falut pour sfeppliquer aux chofes vaines ? Je pré- 
voyois tout cela , &  efeft ce qui me faifoit fuir.

Mais á quoi bon l’écrire / On me fait tort, íi on íe croit, 
de n’avoir poínt pitié de moi $ & íi on ne le croit pas , on 
me fait tort, de ne me pas croire quand je dis la veri té. Mais , 
dit-on, vous ne deviez pas fouífrir cette violence. A qui s’en 
faut-il prendre , íinon a ceux qui me Pont faite ? mais on a 
violé les canons, qui défendent d’élever un laic á Fépifco- 
pat. Qui les a violés ? Celui qui a fait violence , ou celui 
á qui on Pa faite ? II falloit réfiíler. J’ai réfiílé, & plus qu'íl 
ne falloit y &  íi je n’avois craint une plus cruelle tempére, 
j ’aurois réíiílé jufques á la morí, Au relie Féglife de C. P* 
n*a poínt regu jufques ici ces canons qu’on dit avoir eré vio
lés. C’étoit le concile de Sardique & Ies décrétales des pa
pes Céleítin , León & Gelafe, que Nicolás avoit alléguées 
dans fa premiére lettre á Photius.

II continué : Je pourrois en demeurer fe, car je ne pré- ípA 3* 
tens pas me juftifier. Je n’ai jamais defiré cette place , &: j?y 
demeure malgré moi; mais il faut juftifier nos peres Nice- 
phore &  Taraife , que Pon blanie á caufe de moi. On dit 
qu’ils ont été ordonnés évéques centre les regles , parce 
qifils ont été tires de Fétat ia'ic y mais ils ne conneiíToicnt 
point ces regles , & ils ont obfervé fideJlement cellos qui 
feur étoient connues. Chacun doit garder les fiennes, & il 
y a plufieurs canons que les uns ont re^us, dont les autres 
n’ont pas méme ouí parier. Áiníi íes uns coupent feur 
barbe , il eft défendu aux autres de la couper : nous ne jeü- 
nons qu'un famedi, dfeutres en jeünent davantage. A Reme 
on ne rrouve point de prétre marié ; nous avons appris d or- 
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donner prétres ceux qui fe contentent d’un. feul mariage r 
nous condamnons celui qui ordomie évéque un diacre íans 
i’ordonner prétre, d’autres. le tiennent indifferenfc On n exige 
de perfonne d’obferver la loi qffii n5a pas refue, 'pourvu* 
qu’il ne viole ni la foi ni les ordoimanceS’ générales-

Loin de blamer ceux que Forrtire de Fétat laic 5 pour les 
élever á Tépiícopat: ils font dignes de grandes-louanges , d’a- 
voir fi bien-vécu, qu’cm lesxait préférés á ceux qui étoient 
déja dans le facerdoce. Ce n?efh. ni Fhabit , ni la figure des. 
eheveux r ni lalongueur du tems :■ ce font les mceuts qui ren
den: dignes de Fépifcopat. Je ne le dis pas pour moi , qui 
n’avois ni les moeurs ni Fhabit je le dis pour Taraiíe moa 
grand onde &  pour Nicephore. Je le dis pour Ambroife 
que les latins ,, je le ffais., auroient honre de condamner : lui 
qui eíl la gloire de leur pays, &  qui a compofé en leur 
langue rant d’écrits. fi útiles. lis ne condamneront pas non. 
plus- Neftaire, s’ils ne veulent condamner avec lui le con
che gé'néral qui confirma fon ordinariom Et t-outefois Fun & 
Fautre , nonfeulement n’étoit que laic , maisrFétoit pas mema 
bapdfé, quand il fut élevé á Fépifcopat. Je ne parle point 
maintenant de Grégoire le pere du théologien , deThalaííius 
de Céfarée,&des autres évéques & qui on n’a jamais reproché 
d’avoir été promus de la forte.

le ne le dis pas pour- difputerpuifque j’ai confenti que 
Fon défendit en plein concile , qu*á Favenir aucun laic ou. 
moine ne fut or.donné évéque fans avoir paffé par- tousles. 
dégrés. Car nous fommes toujours préts á lever les fujets de 
fcandaie , quand nous le pouvons ínnocemment. C’eüt été; 
faire injure á nos peres , cFéiablir pour le paffé la régle que 
vous obfervez *, mais il n*y a aucun inconvénient d’en faire: 
une loi pour Favenir. Et plüt á Dieu que Féglífe de C. P« 
Peüt obfervée de tout tems [ j.-aurois evité Fembarras dontja 
fuis accablé. Je fuis environné d?impies, dont les uns offen- 
fent Jefus-Chrift en. fes images ,.Ies autres confondént en lui 
les natures-ou les ni entou en introduifent une nouvelle 
&  ehargent d’injures le quatriéme concile. Nous leur faifons 
la guerre &  nous en avons réduit plufieurs- Maís- il 7 a des 
renards qui fortent de leurs taniéres & furprennent les poní- 
fins.. Ge font Ies fchifmatiques-, plus.dangereux que les-enne— 
mis declares. Nous . Ies- avons reprimes par le décret. dmcon-- 
cile.y, auquel.yous avez.concouru par, y.qs-legáis .̂; &  nous ep*



L l V R E  C INQU ANTl ÉM Ei 419
avons auíli publié pluíieurs autres de leur ceníentenient, Nous 
aurions recu deméme tornes les regles que vous avez étahlies, 
£i Pempereur ne s’y étoit oppofé ; mais nous avons mieux si
mé, de /avis de vos légats, nous relácher d?une partie des 
canons , que de les perdre iotas.

Photius vient eníuite aux églifes d’íllvríe & aux autres íur 
lefquelles le pape demandoit que ía juriíaiftion fút ré rafa He , 
& dit: Nous Taurions fait, s3il avoit dépendu de nous m7 mais 
comme il s’agit de pays &  de limites , c’eft une aíFaire de- 
tat. Pour moí, je voudrois non íeulement rendre aux autres 
ce qui leur appartLent, mais ceder encore une partie des an- 
ciennes dépendances de ce íiége , &  j’aurois obligation a ce- 
iui qui me déchargeroit d’une partie de mon ferdeau : loín 
de refufer ce qui appartient légitimement k un autre , prin- 
cipalement á un pere comme vous , &  qui le demande par 
des perfonnes auíli eílimables que vos légats* lis ont la ver- 
tu, la prudence 6c Pexpérience j &  femblables aux diíciples 
de Jefus-Chrift, xls honorent par leur conduíte celui qui les 
a envoyés. Je leur ai expliqué la plupart des choíes qifil au- 
roit fallu écrire , étant períuadé que perfonne ne pourroit 
mieux vous dire la vérité , & ne mériteroit plus de créance*

Jai penfé oublier de vous reprefenter que, commeperíon- 
ne n’eít plus obligé que vous á obferver les canons, vousne 
devez pas recevoir indiíFéremment ceux qui vont d’ici á Ro- 
me fans lettres de recommandation. Nous íbmmes ravis que 
Pon aille vous baifer les pieds, pourvu que ce me foit point 
á notre inf9u, Car pluíieurs pécheu-rs prennent ce beau pre
texte de pélerinage, afin d’éviter la pénitence quHls méri- 
tent, pour des adultéres, des vols , des homicides &  d'au- 
tres crimes; 6c vous rendrez inútiles leurs mauvais deffeins, 
en renvoyant ici ceux qui n’auront point nos lettres* Telle 
eft la lettre de Photius, dont le dernier article eft une pré- 
caution contre ceux qui , ne voulant point le reconnoitre 
pour patriarche , ni abandonner Ignace , alloient á Rome im~ 
plorer la proteñion du pape.

Par les lettres de l’empereur Michel & de Photius , 6c 
en core plus par les a£tes du concile de C. P. le pape Ni
colás vit clairement que fes légats avoient íait tout le con- 
traire de ce qu’ii leur avoit oraonné. Que fa lettre á Pem- 
pereur n*avoit point été lúe dans la prendere partie du con- 
cile, qui regardoit Ignace* &  que les légats n y avoient
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point motitré , fuivant leurs ordres, la copie qu’iis enavoient; 
Que dans la feconde partie du concile , touchant les ima- 
ges , on avoit lu quelque partie de fa lettre , mais tellement 
akérée , qu’íl ne paroiffoit prefque pax qu’il y füt parlé d'U 
gnace. Le pape jugea parda de ce qu’on. avoit fait avant 
Parrivée de fes légats , puifque Ton avoit agi de la forte en 
leur préfence ; &  fenfibiement affligé de leur prévaricarion, 
il aífembla toute Péglife Romaine , & en la préfence de 
León ambaffadeur de Pempereur , il décfara qu’ii n’avoit ja
máis envoyé de légats pour la dépofition dlgnace, ni pour 
la promotion de Photius, &  que jamais íl n’avoit confenti , 
ni ne confentiroít á Tune ni á Pautre.

La méme année 8di , le pape Nicolás tint.un concile k 
Ptome au fujet de Jean arclievéque de Ravenne, contre ie- 
quel pluíieurs babitans de cette viile étoient venus portes 
leurs piamtes au pape- II Pexhorta fouvent á fe corriger ; 
mais ii faifoit encore pis- II détoufnoit les uns d’alier á Ro- 
me , ii excommunioít les autres fans fujet; il s’emparoit des 
biens de quelques-uns , fans qu’iis luí fuffent adjugés parjuf- 
ticej il ufurpoit des ierres de Péglife Romaine, pour les at- 
tribuer á celle de Ravenne , &  en fupprimoit les titres j il 
inépnloít les envoyés da pape. II dépofoit fans- jugement ca
ri onique des prétres &  des diacres , non feulemenr de fon 
clergé , mais dépendans du faint fiégé , &  réfidens en la 
province d’Emilie : il en mettoit en prifon &  dans les ca- 
chots. II en contraignoit d’autres á conféiTer par écrit des 
crimes qu’ils n’avoient pas commis. II prétendoit n’étre point 
obligé d’aller k, Rome au concile, quand le pape Py appel- 
loit j & ii avoit falíifié les foumiíSons que fes prédéceííeurs 
faifoient a leur entrée au pontificat 5 &  qui demeuroient dans 
les archives.

Le pape Pappella trois fois par lettres á fon concile; & 
comme il n’y vint point, il fut excommunié. Alors ilailak 
Pavie trouvet Pempereur Louis, & obrint de lui des députés 
avec lefquels il arriva á Rome, fier de cette proteélion. Le 
pape reprit doucement les députés, de ce qvfíls avoient 
communiqué avec un excommunié * iis en témoignérent du 
regret : & le pape manda á Parchevéque Jean de fetrouver 
le premier de Novembre au concile qui Pavoit excommu
nié, pour y rend're compre de fa conduitemais Parche vé- 
que fe retira. Alors des habátans de PEmilie * &c des íénateurs
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de Ravenne, vinrent avec un grand peuple fe jeíier aux 
pieds du pape , &  le prier de venir á Ravenne pour s’in- 
ñruire par lui-méme &  les délivrer d'oppreíEon* II y alfa $ 
mais Jean ne Fatrenditpas , & retourna k Pavie rrouver Fem- 
pereur. Le pape fit un décret , par lequel ii rendoit aux ha- 
feirans de Ravenne , de FEmilie & de la Pentapole , les 
bíens ufurpés par Parchevéque Jean & par Grégoire fon 
firere.- .

Mais á Pavie les citoyens & Pévéque Luíthard'confacré' 
par le pape , fijachant que Farchevéque de Ravenne étoit 
excommunié , ne voulurent point le recevoir dans leurs rnai- 
fons , ni fbuffrir que Ton vendit ríen á fes gens , ni méme 
leur parler: au contraire , quand ils en voyoient pafier que!- 
ques-uns dans les rúes, ils crioienr : Voilá de ces excommu* 
niés, il ne nous eft pas permis d’en approcher, Cependanr 
Farchevéque folli'citoit la proteñion de Fempereur qui luí 
fit dire : Quil aille s’hnmilier devant le pape , á qui nous 
nous foumettons avec toute Féglifeil  nobtiendra point au* 
trement ce quil defire. L*emperenr lui donna toutefois en
core des envoyés, avec lefquels il vinr a Rome , & le pape 
leur dit : Si Fempereur connoiffoit bien la conduite de cet 
archevéqüe , non feulement il n’intercéderoit pas pour lui y 
mais il nous Fenverroit pour le corriger. Alors le pape , ayanr 
aflemblé les évéques de pluíieurs provinces , manda á Far
chevéque de comparoítre á ce concile. Aprés trois citations, 
Farchevéque fe voyant fans fecours , tomba dans un grande 
trifteffe , &  fxt prier. le pape d’avoir pitié de lui, puifqu’il* 
écoit prét a faire tout ce qu’ií ordonneroit. Le pape réfo- 
lut de le recevoir j & Farchevéque renouvella Faéte de lou- 
mifiion au pape, qu’il avoít mal fait au tems de fon ordina- 
tion , & le confirma publiquement par. ferment fur la croix &  
les évangiles.

Lelendemain le pape vinfá Féglife de Latran avec tous 
les évéques & tout le clergé. L’archevéque Jean sy purgea 
d’héréfie dont il étoit accufé ¿ & le pape le recut á la com- 
munion,. & lui permit de céiébrer la mofle. Le jour fuivanr 
il lui fit prendre place dans le concile.. Les évéques de FE- 
milie', appuyés de quelques habitan? de cette province & de 
Ravenne , donnérent une requere confre lui : fe plaignant? 
de plufieurs abus , donr le pape , de Favís de rout le concile,. 
ordonnâ  la. correñion. 5. & le. décret ea fut formé erices.
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termes s au nom du pape, pariant á -l’archevéque Jean : 
Nous vous ordonnons ae venir tous Ies añs á Rome. Vous 
ne confacrerez les évéques de i’Emilie qu’aprés Téleflion clu 
duc, du clergé &  du peuple, &  ia permitían paréentele 
celui qui remplira le faint fiége. Vous ne íes empécherez 
point de venir á Rome quand üs voudront, &  n’exigerez 
ríen d’eux contre Ies canoas ou contre leurs priviléges. 
Vous ne vous mettrez en poffeíEon des biens de perfonne, 
qu’ils ne vous foient adjugés juridiquement á Ravenne, eu 
préfence du pape ou de fon envoyé &  des vótres,

Aprés que le pape Nicolás eut déclaré k Léon ambafíadeur 
de C. P. qifil ne .pouvoít approuver ce que Ton y  avoit faic 
contre Ignace &  pour Photius , il le renvoya chargé de deux 
lettres, lune k Photius., Pautre á Tempereur Michei. Dansla 
lettre á Photius il le qualifie feulement homrae trés-prudent, 
pour montrer qu’il ne le reconnoit que pour laic; & ii ré- 
pond aux exemples qu’il avoit allégués par fa grande lettre , 
pour autorifer fon ordinatioru Nectaire fut choifi par nécef- 
fité , parce qu’il ne fe trouvoit perfonne dans le clergé de 
C. P. qui ne füt infeéié d’héréfie, Lbrdmatkm de Taraife 
fut blámée par le pape Adrien j & il n y  confentit qu’á caufe 
de fon zéle pour le rérabliffemenr des faintes images. Saint 
Ambroife fut choifi par miracle, &  fit ce quil put pour fe 
eacher. Mais vous, continué le pape, qu’avez-vous defem- 
blable ; vous , qui non feulement avez été pus entre les lares, 
xnais qui avez ufurpé le fiége d’un homme vivant ? Vous dites 
que vous ne recevez ni le .concile de Sardíque, ni les de
crétales des papes : nous ne le pouvons croire. Le concile 
de Sardíque a été tenu en vos quartiers & efi regu de toute 
Téglife ; les decrétales font émanées du faint fiége , qui par 
fon autorité confirme tous les concües*

Vous dites que vous avez été elevé par forcé au fiége 
patriarehal : eependant quand vous y  avez été une fois éta- 
bli, vous n’avez pas agi en pere 5 vous vous étes montréJe- 
vére jufqu’á la cruauté , en dépofant des archeveques-& des 
évéques , &  en condamnant Ignace, que vo.us prétendez 
avoit dépofé , totninnocent quil eft. Mais jufques á ce que 
nous voyions elaírement fon crime , nous ne le tiendrons ja
máis pour dépofé ; ni vous , par conféquent, pour patriarche 
de C. P# Quant aux diverfes coutumes que vous ailéguez 
felón la diverfité deségliíes, nous ne nous y  oppofons point,
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pourvu qifelles ne foient point c'ontraires aux canons; mais 
nous- ne voulons pas laifler établir chez vous celle de pren- 
dre de /imples laics pour Ies faire évéques. Cette letrre effc 
datée uu dix.-h.uit Mars 5 indiñion dixiéme j c’eit-á-dirc ? 
Tan 86 z*

La lettre á l’etnpereur contient les mémes prorefiations 
pour Ignace &  contre Photius. Nous avons en main ? dit le 
pape , vos lettres 7 tant á León notre ptédécefíeur , qu5á nous,. 
par lefquelles vous rendiez témoignage á la vertu d’ignace &  
á la régularité de fon ordinzrtion $ Se maintenaní vous dites 
qufil a été chafíe comme chargé de grandes accufarions, &  
vous alleguen pour cauíe de la dépoíition , d’avoir ufurpé 
le íiége par la puiffance féculiére. Enfin vous dites que le 
concile qui Fa dépofé étoit auífí nombreux que le concííe de 
Nicée ? mais ce ifefl pas le nombre des évéques que nous 
confidérons dans les condles , c’eft leurs avis [que nous 
pe fon s*

En meme tems , mais apparemment par une autre voie , 
le pape envoya une troiíiéme lettre adreffée á tous les fi- 
déles d*Orient y oü aprés leur avoir expliqué íbmmairemenr 
FafFaire &  la prévarication de íes légats , il dit: Scachez 
que nous ífavons aucunement confienti ni participé á Fordb 
nation de Photius & á la dépofiíion d’Ignace. Et adreíTant la 
parole en particulier aux trois patriarches d’Aiexandrie , d*An- 
tioche Se de lérufalem aux métropolitains & aux évéques : 
Nous vous enjoignons , dit-il , &  vous ordonnons par Fauto- 
ríté apoílolique , d’étre dans les mémes fenrimens á Fégard 
d’Ignace Se de Photius & de publier cette lettre dans vos 
diocéfes , afin qu’elle. vienne á la connoiffance de tout le 
monde.

Photius r íoin d’avoir égard á la lettre dupape, en fuppo- 
fii une contraire , par cet artífice. Un étranger nominé Euf* 
trate r portant Fhabit de moine , Se jufques alors inconnu á 
C, P. entra un jour dans le palais patriarchal, Se enpréfen-- 
ce de tout le monde dit a Photius , quhl avoit été tnvoyé 
k Eome par ignace, dont il luí rendit une prétendue lettre- 
adreíTée au pape Nicolás ou il expliquoit ciairement la per-- 
fecution qu’ii avoit foufferte* Mais le pape difoit Euftrate3- 
if a. pas daigné feulemerít la regarder r ce qui nfa obligé de 
láirapporteh. En méme tems- il rendit k Photius urte autre lettre 
écrite au nom du pape Nicolás^ qui luiiaifoit des.excafes de: Iá¿

Ay. 86i.

Epifi

xix:
Arnnces de-Pho- 
lias.

K icr i >í í3  tgu



Aíí, 8áz»

& D.

SW/>. i. xLlx, n¡

p: ÍZI4, £.

XX.
Concite dé Pif- 

f9?í

4 2 4  H í s t o í u e  E  c  c  l  é  s x a  s  t  í  q  u  é ,
méíintelligence qui avoit été enrreux, &  étabiiíToit avec lui 
pour ravenir une communion 8c une amitié inviolable. Pho
tius porta auffi-tót ces íettres á Pempereur &  au Céíar Bar
das , pour les animer centre Ignace 9 comrae les décriant 
diez Ies étrangers. Alors on donna des gardes á Ignace, 
8c on commenca á s’informer comment la chofe s’étoit 
paffée. On interrogea Euftrate , &  on lui demanda qui 
lui avoit donné la lettre d’Ignace au pape. íl dit aue 
c’étoit Cyprien difciple dlgnace. On le preña pendan!; 
prés d’un rnois de Pmdiquer ; &  enfin il fe trouva qu’il ne 
connoifíbit ni Cyprien , ni aucun des gens dlgnace. L’im- 
pofture étant ainfi découveite , Bardas fit fouetter rudement 
Euftrate, nonobftant les preñantes follicitations de Photius, 
qui pour le confoler lui procura une charge qui le mettoit á 
la tete des miniftres de juftice. II fut avéré depuis que Pho- 
tius avoit lui-méme fabriqué les Iettres 8c conduit toute la 
fourberie.

Quelque tems aprés, Photius fut averti qulgnace avoit 
rétabli un autel que les Ruffes avoient renverfé dans Hile 
oü étoit fon monafíére. II en. fit fes plaintes a Pempereur, 
icomme d’un grand crimen prétendant qû étant dépofé, il ne 
ponvoit plus faire aucune fondion épifcopale. On envoya fur 
les lieux deux métropolita-íns avec un fénateur , qui firent ar- 
racher Pautel, le portérent fur le bord de la mer f Yy lavé- 
rent quarante fois 8c le remirent. Cependant Photius diffi- 
niuloit Ies impiétés de Pempereur, qui continuoit de fe jouer 
des cérénioníes de la religión 8c de les contrefaire avec les 
eompagnons de fes débauches. Baíile archevéque de TheíTa- 
loñique , vieillard vénérable , eut le courage de Ten repren- 
dre , k Poccafion du tremblement de terre qui arriva á C. P- 
le jour de PAfcenfion 860, difant que ces impiétés attiroient 
Ja colére de Dieu. Mais Pempereur irrité lui fit donner des 
foufflets dont les dents lui tombérent, 8c déchirer le dos 
k coups de fouet, en forte qu’il en penfa mourir. Photius au 
contraire faifoit affidument fa cour á Pempereur, 8c man- 
geoit á ía table avec fes bouffons facriléges. L’empereur en 
railloit lui-méme, 8c difoit : Théophile eft m o n  patriarche, 
c’étoit le chef de ces plaifans ; Photius eft celni du Céfar, 
8c Ignace celui des chrétiens.

En France le roi Charles le Chauve tint un concile la méme 
année 862 , indiétion dixiéme , oü commencoit la vingMroi-

* fiérne
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fieme année de fon régne. II faifoit fortiííer un lien nommé 
Pifies furia Seine, á fembouchure de TAndeile, oü les Ñor* 
mands s’étcient retranchés pendanr quelque tems, A 1’occa- 
fion de ces rravaux , il tint un parlement que Ton compre 
entre Ies conciles, oü il fe trouva des évéques de quatre 
provinces. On y publia un capitúlame de quatre grands ar- 
rieles 7 pour réprimer Ies pillages, D*abord le roi Se les au- 
tres qui aíílftoient á ce parlement, reconnoiffent que les ca* 
lamités préfentes, particuliérement les ravages des Normands * 
font la jufte punition de leurs peches. Enfurte il eft ordonné 
que chaqué évéque dans fon aiocéfe , les commiflaires du 
roi dans leurs départemens, &  les comtes dans leurs com- 
tés auront grand íoin d’obliger les piilards á fatisfaire felón 
les loíx, &  que les évéques impoferont les pénitences con* 
venables á ceux qui feront convaincus de ce críme.

On donne terme jufques á la S* Remy premier jour d5Oc* 
tobre , á ceux qui ont commis ces crimes publiquemem ? 
pour fatisfaire á Dieu &  aux parties intéreffées, ¡fous peine 
de faifie de tous les bíens &  d’excommunieation. On renou- 
velle les peines portees par les capitulares precédeos ; on 
rend les feigneurs reíponfables des défordres commis par leurs 
vaffaux Se leurs domeftiques , Se on ordonne aux évéques 
de les excommunier jufques á ce qu’ils réparent le dommage 
Se obligent leurs fujets á fubir la pénitence. L’évéque qui ne 
fera pas fon devoir á l’égard des feigneurs Se des autres cou- 
pables, fera retranché de la communion de fes confieres. Tous 
ces réglemens s’exécutoient íi peu 9 qu’ils fervoient plus á 
montrer la grandeur du mal qu*a y  remédier*

Rothade 7 évéque de Soiffons , fe plaignit a ce concile de 
la fentence rendue contre lui i’année precédeme par Hinc- 
mar fon métropolitain. II y avoit plus de trente ans que Ro
thade étoit évéque de Soiffons, ayant fuccédé á un aurre 
Rothade des Tan 831, Vers Tan 858,  un curé du diocéíe 
ayant été furpris en crime avec une femme , Se mutilé hon- 
teufetnent en cette occaíion j Rothade le jugea par un con
cile de trente-trois évéques, le dépofa Se en mit un autre 
en fa place. Mais l’archevéque Hincmar, depuis long-tems 
mal content de Rothade , voulut trois ans aprés rétablir ce 
prétre. II fit enlever le fucceffeur dans Péglife un dimanche, 
comme il étoit prét á célébrer la meffe pour le peuple , fe 
le fit amener, Texcommunia 7 le mit en prifon 5 &  remit en 
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poffeffion i’ancien curé, prétendant que Rothade Tavoít de-- 
pofémjuñement.. Rothade sfen plaígnit ̂  & Hincmar, dansmr 
concile provincial tenu á S. Crefpin de Soiffons 1’an 861 ,le 
priva,.comme défobéiffant f de la. communion. épifcopale,. 
jufques á ce. qu’il obéít...

C5eft de ce jugement que-Rothade fe glaignoit k Pilles; 
&  comme Hincmar au contraire en demandoit la confirma- 
tion , Rothade appella au faint fiége. Tout le concile dé- 
féra k Pappely. &  Hincmar, obligé d’y oonfentir , fit mar- 
quer un jour précis k Rothade pour fon départ. II fe preffa, 
de retourner k Soiffons; &  ayant tout difpofé pour fon voyage 
de Rome, il écrivit au roi Charles forr maitre, & a Hiñe- 
mar fon métropolitain,. leur recommandant fon églife pendant 
fon abfence.. II écrivit auffi.au prétre, dont la dépofition luí. 
avoit attiré cette affaire, afin quil vínt,áRome pour y étre. 
jugé avec lui. II envoy a par le méme porteur, aun évéque 
de fes- amis, un mémoire contenant ce quil devoit repréfemer 
aux évéques qui ne vouioient point participer a fa.eondam- 
nation,.afin qu’íls. fuffent préts> k le défendre. ..

L’évéque ami de RotHade ne fe trouva, point auprés da 
roi: mais Hincmar , qui ŷ  étoi teut avis que le prétre por- 
teur des iettres avoit- un . mémoire pour les évéques ; & per
filada au roí . daffembler: ce qui reíloit d’évéques auprés de 
lui, &  en leur préfence preffa ce prétre de montrer les let- 
tres quil avoit pour le concile*, II eut beau dire qu’il n’étoít 
point envoyé au concile , le rói Tobligea k montrer le mé- 
moire. Hincmar prétendxt r que parala Rothade renon$oit u 
fon appel, &  fe foumettoit de nouveau au jugement des 
évéques. C’eít pourquoi il perfuada au roi d’envoyer á Soif- 
íbns Trafulfe abbé. de Gorbíe, qui fit telie, diligence, qifil 
arriva avant que: Rothade ffit parti pour Rome. li vint danS: 
le parvis.de l’églife, &  défendir publiquement de la part du 
roi &  de rarchevéque, que perfonne fuivít Rothade en ce 
voyage. Rothade ne voyant point la caufe de ce change- 
ment, proteftoitqu’il vouloit partir &  pourfiffvre fon appel- 
Mais on Parréta , &  on lui donna des garde$¿ Auffi - tót ou 
affembla un. concile á S* Médard de Soiffons-, &  le roi y/ 
vint. lui-méme.... Hincmar en voy a trois évéques ordonner á - 
Rothade de fe préfenter au, concile. 11 répondivqu’ü n’ofoit.: 
lé faire au préjudice du, faint fiége ^.auquebil avoit appeüé 
& âPP5^itvencorev.Ee5. évéques} ayant tapportéfa réponfe;
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au concile, furent renvoyés le citer tout de íuite une feconde 
Se une troifiéme fois, Comme il demeuroit ferme , iis iui 

- propoférent de venir au moins parler au roí , en un líeu pro
che dti :oncile, lui donnant leur parole qüon ne lui feroir 
point de mal. Ceux du clergé de SoiíTons qui Taccompa- 
gnoient, lui confeiilérent d’accepter ce partí. II y confentít, 
Se paffa au lieu oü on le conduifoit , revétu de fes hables fa- 
cerdotaux, Se portant fur fa poitrine l’évangile Se le bois de 
la croix : ce qu’il faifoit peut-étre autant par refpeft pour 
le roí, que par précaution pour fa fútete,

On le fit entrer feul dans une chambre á la porte du cora
dle j &  il eravoya un diacre , nommé Luidon f prier le roí 
qu’il püt lui parler. Le roi vint; Rothade le fupplia inílam- 
ment de ne lui pas óter la liberté d’aller á Rome, qu’il lui 
avoit accordée. Le roí répondit: Cela regarde parriculíére- 
ment votre métropolitain Se le concile , je ne fais qu’obéír 
aux évéques; &  auííi-tót il rentra dans le concile, On en- 
voya encore trois évéques de fuite , qui preíférent fortement 
Rothade de venir au concile , tantót par priéres, tantót par 
menaces $ &  comme il perfidia dans fon re fus 7 on fenferma 
dans la chambre oü il étoit , &  le concile oü préíidoit Hínc- 
mar le jugea Se le dépofa de l’épifcopat. On lui envoya trois 
évéques qui lui déclarérent ce jugement en pleurant, II fe 
jetta par terre, les conjurant au nómade Dieu de ne pas pré- 
tendre le jnger , &  de lui laiífer la liberté d’aller á Rome, 
AuíE-tót on Lenleva, &  on le mit en prifon dans un mo- 
naftére $ enfuite on élut un autre évéque k fa place.

Vers le méme tems, Hincmar recutun mémoire avec vingt- 
trois queftions touchant le divorce du roi Lothaíre &  Thiet- 
berge, de la part de plufieurs perfonnes coníidérables , tañí 
ecciéíiaftiques que laiques ? qui le prioient de leur en écrire 
au plutót fon fentiment fans les nominen C5eft ce qu’il fit 
par un écrit adrede aux rois, aux évéques & á tous les fi- 
déles, comme ayant tous intérét en cette affaire. La premiére 
queflion étoit , quel égard on doit avoir á la confeflion íe- 
crette que Thietberge avoit faite aux deux conciles d’Aix-Ia- 
Ohapelle de Tan 8óo. Hincmar répond : qu’une confeflion 
donnée au roi par écrit devoit étre fuivie d’un jugement 
prononcé par les laiques , felón les loix, &  non pas d’un 
jugement eccléfiaftique , Se que les évéques n’ont pas dü, fur 
cette confeflion prononcer la diffolurion du mariage , ni

xxn.'
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impofer á ía femme une pénitence publique : paree que les 
coupables doivent étre jugés, ou fur des preuves convain- 
cantes, ou fur la confeííion faite de leur bouehe devant Ies 
juges. II demande en paflant pourquoi les évéques exhor- 
toient la reine á ne s’accufer de ríen de faux , s’ils ne f$a- 
voient au moins qu’elle düt s’accufer $ &  quelle foi on doít 
ajouter aux proteílations du roi Lothaire , quand il difolt 
que, loin de forcer Thietberge á cette déclaration, il étoit 
fort aflige de fon crime : lui qui déclaroít en méme tems 
qu’il avoit acquiefcé au jugement de Feau chaude, le te- 
connoiflant .faux..

On demandoit en général, pour quelles raifons les per- 
fonnes marides peuvent fe féparer, & fi aprés la féparation 
on peut fe remarier. Hincmar répond : I/adultére eft. , felón 
Févangile , le feul motif de féparation j encore faut-il qu’elle 
foit ordonnée par Févéque. Mais aprés cette féparation, les 
patries ne peuvent fe remarier. Dans le fait, il n’y avoit contre 
Thietberge qu’un foupgon, &  avant que de la- croire coupable* 
il falíoir la faire condamner par les feigneurs laiq-ues. Comme Té- 
preuve de Feau chaude lui avoit été-favorable , on demandoit 
ce qu’il falíoir croire de ees fortes de jngemens. Hincmar pré- 
tend les foutenir, non feulement par la courume , mais encore 
par Fautonté de FEcriture, qu5il applique comme il lui plait. II 
n’ohje&e que les capitulaires & les eanons, auxquels ilne répond 
rien de folide ; &  c’eft peut-étre Fendroit de tous les écrirs 
d'Hincmar oü fon raifonnement eíl le plus foible. II foutiení 
que Thietberge ayant été juftiíiée par ce jugement de Feau 
chaude, & réconciliée áfonmari par Fautorité des feigneurs 
de la hénédiñion des évéques , elle ne peut plus étre accu- 
fée du méme crime. Mais, difoit-on, fon homme n’a point 
été brúlé, parce qu’elle a en méme tems confeífé fon crimen 
ou , felón a ’autres, parce qu’elle a dirigé fon intention á un 
autre frere du méme nom, avec qui elle n’avoit rien fait de 
xnal. Hincmar fe moque avec raifon de ces fubtilités groífiá- 
res, par lefquelles on prétendoit, ou que Dieu trompát les 
hommes; en faifant paroitre innocente 1-a coupable, ou qu’íl 
püt étre trompé. Que s’il y avoit eu de la fraude dans cette 
épreuve , il convient que Faffaire peut étre examinée de 
nouveau.

!$ntert 15. Eft-il vrai, difoit -on, qu’il y ait des femmes , qui par 
des maléñces mettent une hai-ne irréconciliable entre le mar¿
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la fernme 5 &  enfláte un amour tres-ardent 5 &  qui puií- 
íent óter 8c rendre Pufage du mariage / Hincmar le croyoit ? 
&  en général que Dieu, pour punir les peches des hom- 
me? 5 permettoit aux démons de faire beaucoup de mal par 
les forciers. Que les évéques doivent y veiller, & precher 
fortement contre les facriiéges. Mais, ajoure-t-il* shls ne fe 
corrigen: , il faut les arréter , & íi ce font des ferfs 5 em- 
ployer pour leur correéfion le fouet &  les tourmens j s’ils 
fonr libres ? les enfermer pour faire pénitence* Si ces correc- 
tions eccléiiaftiques ne fumen:, le roi doi: les óter de def- 
fus la terre.

Si Pon revient á un nouveau jugement, 8c que Thieiberge 
foií trouváe coupable ? Lothaire pourra-t-íl fe remarier á un 
autre ? Hincmar répond : Si le premier mariage eft décla- 
ré nul, felón les loix eccléliaftiques & civiles, Lorhaire peut 
en contrafler un autre ; ruáis :an: que le mariage fubíifte, 
quelque caufe de féparation qu’il y ait, 011 ne peut de par: 
ni d’autre fe remarier. Si le roi a eommis des crimes qui méri- 
tent pénirence publique 5 pourra-t-il fe remarier en cas qu’il 
foit libre d’ailleurs ? On peut le lui permettre ? pour éviter 
Pincontinence. Pourra-t-il en ce cas époufer celle avec la- 
quelie il auroit eommis adultere pendant le mariage précé- 
dent ? II le pourra en cas qu’il foit libre, & aprés avoír fait 
pénitence. Eft-il vrai que les évéques doivent prendre la dé
jenle de ceux qui fe font confe fíes á eux s 8c empécher qu’ils 
ne foien: pourfuivis devant les tribunaux féculiers, pour ces 
mémes crimes, quoique connus cPailleurs ? Cette prétention 
eft abfurde ; 6c la proteérion que les évéques donnent aux 
pécheurs ? ne doit jamais arréter le cours de la juftice.

Ceux qui avoient envoyé ces queftions á Hincmar, lui 
en envoyérent íix mois aprés fept autres en forme d’objec- 
tions \ fgavoir: Le roi Lothaire ayanr dans fon royanme des 
évéques 8c des feigneurs qui ont jugé la caufe entre lui &  
fa femme, les évéques d’un autre royaume ne peuvent en 
prendre eonnoiflance. II nJeft pas raifonnable de renou- 
veller une caufe une fois jugée par des évéques ? 8c e’eft 
anéantir leur autorité. Les autres archevéques ? excepté le 
pape, ne font pas de plus grande autorité que ceux qui 
ont jugé cette caufe; 8c ft leur jugement eft caffé , les évé
ques qui y ont eu part doivent étre dépoíés* A ces trcis 
pbje&ions*, Hincmar répond : qu'elles font fchifmatiques y
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les canons on peut appeller d’un con.cile particulier á un plus 
nombreux, &  enfin au pape. On difoit encore pour Lothai- 
re : Sil ne .1-ui eftpas permís de prendre une aut.e femme, 
on l’obligera, bon-gré mal-gré, á reprendre Thietberge ; & il 
trouvera quelque expédient pour s’en délivrer. C’eftunroi, 
qui n’eft foumis au jugement que de Dieu feul., &  quine peut 
étre excommunié , -ni par les évéques de fon royaume, ni 
par d’autres. :Enfin on demando!t sil étoit défendu de com- 

A* 7l* muniquer avec lui. Hiñe mar répond : que Fon ne forcera 
point Lothaire á reprendre Thietberge, parce que la récon- 
ciliation entre mari &  femme doit étre volontaire ; mais 
qu’elle ne retournera pas avec lui , íans prendre Ies füretés 
néceífaires. Que Lothaire , pour étre roi, n’eft pas moins fou- 
mis aux loiX’de Féglife;: mais que fes péchés font plus dan- 
gereux par le fcandale, íl femble méme dire; quim roi ne 
l’eít que tant qu’ii fait fon dev.oir  ̂ &  q.u’on ne doit point 
obéir k un prince criminel.

On prétendoit quTIincmar avoit confenti au jugement des 
évéques en faveur du roi Lothaire. II convient d’avoir été 
invité á un conche dans le royaume de ce prince; mais il 
montre quil s5en eft excufé tant par maladie , que parce 
quil n’avoit pas en le loifír de coníiilter les évéques de fa 
province, fans Favis defquels il ne pouvoit, felón les canons, 
rien faire hors de fon diocefe.

Cependant Lothaire fit teñir un concile k Aíx-la-ChapelIe 
le vingt-huitiéme d’Avril, F.an 862 , indiñion díxiéme. Huir 
évéques s’y afíemblérent; f^avoir , Gontier de Cologne ar~ 
chichapelain, á qui le roi faifoit elpérer quil épouferoit fa 
niéce; Theutgaud de Tréves ? Adventius de t Metz , Atton 
de Verdun, Arnoul de Toul , Francon de Tongres, Han-

p- (>%'
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XXIII.
Lothaire épeufe 

Yaldrade,

II préíenta aux évéques une re qué te , cu aprés les avoir 
nommés médiateurs entre Dieu &  les bommes, &  reconnu 
leurdignité fupérieure á la dignité royale , il dit: que íuivant 
leur confeil il s’eíl féparé de Thietberge , &  quil efl: prét 
xf expier , co.mme ils lui preferiront, les péchés quil a com
íais depuis par fragilité. II ajoute : Confidérez ma jeuneffe, 
&  voyez ce que je dois faire. Je vous avoue íimplement que 
je  ne puis me paffer de femme; je veux toutefois éviter le
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crime r je vous conjure de me fecourir promptement en ce 
péril*

L’arriievéque Theurgaud rendir témoignage que le roi Lo
thaire avoit rait pénitence pendanr tout le caréme , par les 
jeünes, les aumónes &  les autres honnes ceuvres , julones á 
jnarcher nuds píeds pour expier le commerce qu5il avoit eu 
avec fa concubine* Le concile chargea deux evoques d*exa- 
míner la queftíon $ &  aprés avoir travaillé la nuit, ils rap- 
portérent dés le matin un écrir, oü Ü$ expliquoient leur 
avis 5 &  le prouvoient par l’écriture , les conciles & les pe
res. La queftíon , difoient-ils, eft ít un homme ayant quitté 
fa femme peut en époufer une autre , elle vivante. Selon 
Tévangile , un mari ne peuí quitter fa femme, que pour cau- 
fe d’adultére; &  quiconque ayant quitté fa femme ? en époufe 
une autre , commet adultere. Dans le fait il n5y a point de 
caufe de féparation , parce que le crime qu’on impute á 
Thietberge , auroit été commis avant fon mariage : done 
elle meft point adultére. Et íx on recherchoit les fautescom- 
mi fes avant le mariage, cm donneroit grande licence aux ma- 
ris, & encore plus aux femmes, de rompre les mariages. Ce- 
lui-cí ne peut étre non plus caífé á caufe d’incefte ? puifque 
Lothaire &  Thietberge ne font point parens j &  Tincefte 
commis auparavant avec un autre ne regarde point le mari. 
Done Lothaire peut & doit garder Thietberge. Nonobftant 
cet avis fi. fage , le concile décida que Lothaire ne pouvoit 
demeurer’ avec elle ? fe fondant fur le quatriéme canon du 
concile de Lérida, qui porte : Que ceux qui commettent in- 
cefte feront excommuniés , tant qu’ils demeureront dans ce 
mariage illicite. Or il étoit clair que Thietberge n avoit ja
máis époufé fon frere* Les évéques, fuppofant avoir montré 
3a nullité de ce mariage 5 permettent á Lothaire d’en con
traéter un legitime , fe fondant fur le commentaire de faint 
Paul,, attribué á S. Ambroife, oü il eft dit: que la néceífíté 
de garder la continence, aprés la féparation pour caufe d’a- 
dultére, n'eft pas reciproque , &  ne regarde point le mari ? 
mais la femme feuíe. On convient que ce commentaire n3eí£ 
point de S¿ Ambroife 5 &  quelques-uns croient que les pa
roles dorít il s’agit y ont été ajoutées. Quoi qu'il en foit3 la 
doéfrine contraire eft conftante dans féglife latine. *

En conféquence de ce jugemenr le roi prétendant étre 
libre3,,on fit venir a la courla niécede rarchevéque Gen-
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thiermais elle fut renvoyée honteufement, aprés que \é 
roi en eut abufé une fois , á ee que Ton difoit, II fit paroitre 
en public Valdrade , qu’il entretenoit depuis long-tems , 8c

XXIV.
Aflemblée de 5a 

feloaiéres.

B<nm, 86a;

déplaiíir de fes plus fidéles ferviteurs. On difoit qu’elle favoit 
enforcelé.

Le roi Charles fon onde fut tres-mal contení de ce procé-* 
dé. II avoit donné retraite á Thietberge , dont il prenoit ou- 
yertement la proteélíon; &  cette méme année S 6 1 , ildon- 
na Fabbaye de S. Martin de Tours á Hubert frere de cette 
princeíTe. Charles avoit encore deux autres fujets de plainte 

n¡ 102 contre Lothaire : la proteéHon qu’il donnoit á Ingeltrude fem- 
me de Bofon, fugitive depuis cinq ans* ¿ &  ce qui le tou- 
choit de plus prés, á Judith fa filie , enlevée par le comte 
Baudouin* Car Judith étant veuve d’Edilufe roi des Angiois, 
étoit revenue en France -9 &  áyant écouté les propofitions de 
mariage que Baudouin lui faiíoit k Tinfgu du roí Charles fon
Í >ere , le fuivit en habit déguifé,  &  fe retira avec lui dans 
e royanme de Lothaire : mais Charles fit condamner Bau

douin &  Judith par [les feigneurs de fon royaume, &  par 
Ies évéques qui les excommuniérent. C’eítde ce Baudouin 
que defeendirent les anciens comtes de Flandres. Charles le 
Chauve ne vouloit done point voir fon neveu Lothaire, & le 
regardoit comme un excommunié.

Mais fon frere Louis roi de Germanie lui envoya des am* 
baffadeurs qui i’adoucirent, &  lui perfuadérent de fe trou- 
ver avec lui k Sabloniéres prés de Toul, oh Lothaire de volt 
auffi fe rendre* Charles, avant que de voir Lothaire ¿ donnaá 
Louis un ácrir, contenant les caufes de fon mécontentement, 
&  marquánt quil craignoit de communiquer avec lui, k 
tnoins qu’il ne promít de fe foumettre au jugement du pape 
&  des évéques. Charles envoya cet écrit á Lothaire par 
Louis &  par quatre évéques , Alfrid d’Hildesheim, Salo
món de Conftance, Adventius de Metz &  Hatton de Ver- 
dun. lis rapportérent que Lothaire promettoit] de faire ce 
que defiroit Charles, qui le regut &  Fembraffa , étant ac- 
compagné auffi de quatre évéques, Hincmar de Reims, 
Hincmar de Laon, Odón de Beauvais &  Chriítian d’Auxerre. 
Cette affemblée de Sabloniéres fut terminée le troifiéme de 
JSTovembre

mi;
’faphul tht 35; 
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Lothaire & Thietberge , chacun de leur cote , avoient en- 

voye au pape Nicolás , Lothaire lui avoit en voy é deux com- 
tes avec des lettres, porrant que les évéquesde fon royau
me &  qaelques nutres, lui avoient declaré quil pouvoit 
quitter Thietberge &  époufer Valdrade j mais que pour garder 
Fordre, xl vouloit avoir rautoriré du pape méme , ík artendoit 
fon confeil, demandant pour cet effet des légats qui vinfi 
fent teñir un concile dans fon royaume. Le pape lui manda 
qu'ii lui enverroit certaínement des légats, mais qu’il ne íe 
pouvoit fitót , défendant de faire cependant aucune délihé- 
ration fur cette affaire. Le pape , ignorant ce que Lothaire 
avoit fait depuis, au préjudice de la défenfe , lui envoya 
fur la fin de la méme année 86% , Rodoalde évéque depor
to , le méme qui avoit été á C. P. &  lean évéque de Fio- 
de , aujourd’hui Cervia dans la Romagne. II manda au roí 
Louis de Germanie & aux deux rois Charles , Foncle & le 
neveu , dy envoyer chacun deux évéques de leur royaume.. 
Enfin il pria Fempereur Louis de faire conduire fes légats en 
fúreté au royaume de Lothaire fon frere. Le pape écrivit 
áufli aux évéques de Gaule & de Germanie de íé trouver a. 
Metz , ou fe devoit teñir le concile, & d y faire venir le 
roi Lothaire pour s’y défendre en períonne* Le pape marque 
dans cette lettre qifil vient d’apprendre , córame il étoit prét 
á envoyer fes légats , que Lothaire s’étoit déja remané, fans 
attendre le jugement du íaint fiége* Dans une autre Iertre 
qui devoit étre rendue aux évéques quand ils feroient afiém- 
blés á Metz, le pape les exhorte á faire juílice , &  a lui en
voyer les afles du concile , afin quhl en puiffe juger.

Avec ces lettres , il y  en avoit deux en faveur du comte 
Baudouin ; Fuñe nu roi Charles le Chauve , Fautre á la reine 
Ermentrude fon époufe. Car Baudouin étoit alié á Rome fe met- 
tre fous la proteftion de S* Pierre & du pape, témoignant un 
grand repentir de fa Faute* Le pape repréí'eme au roi que ce 
feigneur a gagné Faffeflion de Judith \ &  que fi on le met 
au défefpoir, ii eft h. craindre qu’il ne fe joigne aux Ñor- 
mands. Les légats furent done chargés de ces fept lettres, ton- 
res datées du méme jour vingt-troiíiéme de Novembre 
8 6 1.

Le pape leur donna auffi des inftru&ions , portant que * 
íi le concile de Metz ne s’affembloit pas, ou fi Lothaire 
düFéroit dV venir , ils íroient le trouver &  lui dénonce- 
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roient fes ordres. Enfui te , ajoutoit-il ? vous irez trouver le 
roi Charles pour Faffaire de Baudouin 7, &  vous lui ferez 
voir en préfence de tout le monde les lertres fynodiques & 
le mémoire que nous vous envoyons- Ce mémoire étoittel: 
Lothaire fóutient qu’il a re^u, Valdrade de fon pere , & qu’en- 
fuire il a époufé la foeur de Hubert. Infortnez-vous foigneu- 
fement s?il a époufé Valdrade dans les formes &  en préfence 
de témoins j &  pourquoi il Fá répudiée pour époufer la filie- 
de Bofon , c’eft-á-dire Thietberge. Gomme il dit que c’eft 
par cramte ? vous lui repréfenterez qifun roi comme lui 
11a pas dü craindre un particulier au péril de fon ame.. Que 
sal n’eft point prouvé qu’il eüt époufé légitimement Valdrade ? 
exhortez-le á fe réconcilier avec Thietberge , íi elle eft trou- 
vée innocente. Car vous. devez fcavoir qu’elle a réclamé 
jufques. á trois fois- le faint íiége y &  que quand elle y en voy a. 
fon afle d’appel, elle déclara qu’on la vouloit contraindre á 
s’accufer d’un faux crime : proteftant que , íi on la preffoit da- 
vantage , elle feroit obligée pour fauver fa vie á dire ce que 
Fon voudroit. Quand done elle fera venue au concile ? exa- 
minez foigneufement ce qui en eft.

Aprés que les légats pour la France furent partis rpíufieurs 
perfonnes venant áRome de C. P. dont quelques-uns fuyoient 
la perfécution de Photius, publiérent la prévaricatíon des 
légats qui y avoient été envoyés. Le pape en fut fenfible- 
ment aftligé, & commenga á penfer comment il efíaceroií 
eette tache de Féglife Romaine. 11 affembla un concile de 
pluíieurs provinces ? d’abord dans* Féglife de S. Fierre ; puis 
á caufe du froid on paffa dans Féglife de Latran : ce qui mon- 
tre que c’étoit Fhyver, apparemment au commencement de. 
Pan 863. En ce concile on lut les aftes de celui de C. P. &. 
les lettres^de Fempereur Michel , apportées par le fecrétaire- 
Léon , le tout traduit de grec en latín : on amena Févéque 
Zachariele feul des légats qui étoit préfent; car Rodoalde. 
étoit en France. Zacharie fut examiné & convaincu , méme 
par fa confeífion*. d’avoir confenti á la dépofition dlgnace, &: 
communiqué avec Photius, conrre les ordres du pape. Le 
concile prononíja done contre lui fentence^de dépoíition & 
d’excommunication y &  le jugement de Rodoalde . fut-re
mis á un autre concile, k caufe de fon abfence,.

Ce méme concile prononc&ainíi furie. fond deFáffaire de:
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C. P. Photius qui a tenu le partí des fchií'matiques, &  a quiné 
la milice féculiére pour étre ordonné évéque par Grégoire 
de Syra^ufe , condamné depuis long-tems; qui du vi vane de 
notre confrere Ignace patriarche de C* P. a ufurpé fon fiége, 
&  eíl entré dans la bergerie comme un voleur: qui depuis a 
communiqué avec ceux qu’avoit condamnés le pape Benoit 
notre prédéceífeur; qui contre ía promeffe a affemblé un coti- 
cile, oii il a ofé dépofer &  anathématifer Ignace : qui a cor- 
rompu Ies légats du faint fiége , contre le droit des gens , 
&  les a obligés non feulemenr h mépriíér , mais á comba r- 
tre nos ordres: qui a relégué les évéques qui n’ont pas vou- 
lu communiquer avec lu i, &  en a mis d’autres á leur place: 
qui perfécute Péglife encore aujourd’hui, &  ne ceflé de taire 
fouffrir des tourmens horribles a notre frere Ignace. Photius 
coupaBle de tanr de crimes , fbit privé de tout honneur ía- 
cerdotal &  de toute fonclion cléricale -5 par Pautorité de 
Dieu tout-puiífant, des apotres S, Fierre &  S. Paul, de tous 
les íaints , des íix conciles généraux, &  du jugement que le 
Saint-Efprit prononce par nous. Enforte que íi, aprés avoíreu 
connoiffance de ce décret? ü s’efforce de reteñir le íiége de 
C . P. ou empáche Ignace de gouverner paifiblement ion 
églife ? ou s’il ofe s’ingérer á quelque fonñion facerdotale , 
II foit excíus de toute efpérance de rentrer dans la com- 
munion, &  demeure anathématifé , fans recevoir le corps 
&  le fang de J e s  u s  - C h j u s t } íinon á Partióle de la 
morr.

Grégoire de Syracufe fchifmatique 3 qui, aprés avoir été 
dépofé par un concile &  fufpendu par le pape Benoit, a ofé 
confacrer Photius , &  faire plufieurs autres fonftions, eft 
privé de toute fonflion facerdotale , fans efpérance de refti- 
tution; &  s’il en exerce quelquhine h Favenir, ou excite 
quelque tro ubi e contre Ignace , qu’il foit anathéme , lui 
&  tous ceux qui coxnmuniqueront avec lui. Nous interdi- 
fons de toute fonética cléricale tous ceux que Photius a or- 
donnés.

Quant k notre frere Ignace, qui a été chaífé de fon íiége 
par la violence de Pempereur , &  dépouillé des ornemens fa- 
cerdotaux par la prévarication de nos légats : Nous décla- 
rons , par Fautorité de J esus-C h r ist , qu’il n’a jamais été dé
pofé ni anathématifé, ne Payant été que par ceux qui n’en 
avoient aucun pouvoir. C ’eít pourquoi nous le rétablifíons

I ii ij
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dans fa dígníté & fes foncUons y Se quiconque á Eaverrlr 
luí apportera quelque empéchement ou quelque trouble fans 
le coníentement du faint fiége, fera dépofé sal eítderc?& 
anathéinarifé s’il eft laic , de quelque rang qu’il foir. Ces 
derniéres paroles fembient regarder Fempereur. Nous ordom 
nons que les évéques Se les eleres exilés ou dépofés depuis 
Finjuíle expulíion d’Ignace ,.foient rétabíis dans leurs íiéges 
Se leurs fo.nñions ? fous peine d’anathéme á ceux qui s’y op- 
poferont. Sí on les aecufe de quelque. crime, ils doivent ■ 
erre rétabíis , & enfuite jugés , mais par le faint fiége feu-r 
íement. Enfin le concile de Home confirme la tradition tou- 
chant la vénération des images, &  prononce anathéme con- 
iré lean, ci - devant patriarche de C..P. &  fes fefiar 
teurs.,

Le concile qui dévoit fe teñir- á Metz pour Faffaire du 
roi Lothaire, étoít d’abord indiqué au jour de la Purification 3 
fecond de Février 863, On le voit par une lettre d’Adven- 
tius de Metz á Teutgaud de Tréves , oh il Fexhorte á foû  
teñir le roi dans fa bonne réfolution de fe foumettre á tout 
ee qui fera jugé meilleur felón Dieu. Le concile fut en̂  
fuite remis au quinziéme de Mars ¿ Se enfin il fe tint á la 
mi-Juin. C'eíl que Lothaire eut au commencement de cette 
année des affaires plus 'preñantes. Les Normanda entrérent 
en Frife 5 remontant le Rhin vers Cologne, &  vinrent 
jufques á une iíle prés de Nuys, Le jeune rói Charles frere 
de Lothaire mourut 5 &  il fut obligé dVder en Pro vence 
parrager ce royaume avec Fempereur Louis. Ces délaisdon- 
nérent le tems á Lothaire. de corrompre les,légats du pape: 
car il ne tint pas ferme dans fa .bonne réfolution.

Cependant les légats . allérent á Soiffons . trouver le roí 
Charles le Chauve ?. qui les recut honorablement dans Pab- 
baye de S. Médard , Se les retint quelque tems auprés de 
luí. Ils luí demandérent le pardon du coime Baudouín de la 
part du pape , Se quoiquhl ne Faccordát pas encore , il les 
renvoya avec des lettres &  des préfens. Déformais je nom- 
merai ce roi fimplement Charles, depuis la mo.rt.de fon neveu 
le roi de Provence. .

Tandis que les légats Rodoalde &  Jean étoient a Soiffons* 
le peuple vint leur demander á grands cris la liberté de 1er 
véque Rothade toujours prifonnier &  fon rétabliflement; 
quoiquErchanrad évéque de.Chákms, joignantles.coups au&•
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menaces , ieur défendit , ele la part du roi & de l'archevéque , 
de crier ainíi. Ce fut apparemmenr ce qui obligea les évé- 
ques de plufieurs provinces du royaume de Charles, á teñir 
prés de oenlis un conche, d’oü ils écrivirent au pape, le 
priant de confirmar la dépofition de Rothade , dont iis lui 
envoyérent les afles. lis demandoient auííi la confirmation. 
des priviléges de leurs églifes $ & foutenoient que Rothade 
ifavoit pas dü appeller á Rome, au préjudice des loix im- 
périales qui le délendoiem , parce que la cauíe étoit mau- 
vaiie dans le fonds. Enfin ils prioient le pape de prendre de 
meilíeurs íentimens au fujet des femmes de Lothaire , luppo* 
fant que fes légats, qu’ils fcavoient étre favorables á Valdra- 
de , n’agiffoient que fui van t íes ordres¿ Se ils lui demandoient 
la convocation d’un nouveau concile de tomes Les provinces 
pour cetíe affaire. Odón évéque de Beauvais fut chargé de 
cette íettre, & d’autres d’Hincmar.en particulier, & du roi 
Charles pour le pape.

Cependant les évéques du royaume de Lothaire, ou Hiñe- 
mar n’étoir pas aimé , écrivirent aux évéques du royaume de 
Louis en faveur de Rothade. La Íettre porte en téte les noms 
des cinq archevéques , Tlieurgaud de Tréves, Gonthier de Co
legiré, Arduic de Befangon, Roland d’Arles &Tadon de Mi
lán. lis exhortent les évéques de Germanie á fe joindre k eux, 
pour óter le fcandale que caufe la divilion entre ces deux pré- 
lats} l’un vénérable par fa dignité &  la fcience, Tautre par 
fon grand age : &  de s’informer exaflement de l’nffaire, pour 
rre condamner témérairement ni Tun ni l’autre. Toutefois ils 
nedifentrien pourHincmar, &  rapportent au long lesplain- 
tes de Rothade & les canons qui íénrblent le favorifer.

Avant qu’Odon de Beauvais fut arrivé á Rome, le pape 
Nicolás étoit déja iníhruit de Taífaire de Rothade , & en avoit 
ainíi écrit á Hmcmar : Nous avons appris par le rapport de 
plufieurs perfonnes fidelles , qu’á votre pourfuite notre frere 
Rothade 7 nonobílant fon appel au faint fiége , a eré dépofé 
abfenr &  enfermé dans un monaftére. Ceíf pourquoi nous 
voulons qu’il vienne á Rome inceííamment, avec fes accu- 
fateurs &  le prétre qui a été le fujet de fa dépoíition : &  
fi, dans un mois aprés la réceptíon de cette Iettre, vousne 
rétabliflez Rothade $ fi vous ne venez á Rome avee lui, cu 
un député de votre part, nous vous défendons de célebre? 
la. meffe , k. vous &  a tous les évéques qui ont eu parí k fa
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Epiji. 3-z. Le pape écrivit en méme tems au roi Charles, -lepriant de 
■ donner á Rothade la liberté de venir a Rome.

?í/?. 35. Maís aprés que Tévéque Odón fut arrivé , le pape, mieux 
inftruit de 1’afFaire , écrivit plus fortement. Premiérement il 
répondit k la lettre fynodique du concile de Senlis, refufant 
abfolument d’approuver la condamnation de Rothade, Nous 
ne pouvons , dit-il  ̂ juger fans connoiffance de caufe. Odón 
n’a point voulu fe reudre accufateur contre lui$ &  quand il 
Pauroit fait, il n’y auroit perfonne pour le défendre. Nous 
trouvons fort mauvais que vous l’ayez dépofé &  enfermé au 
préjudice de fon appel au faint fiége, comme il paroít par 
vos propres aftes, Vous dites que , fuivant les loix des em- 
pereurs, Rothade n’étoit point recevable en fon appel 3 mais 
quand les loix font contraríes aux canons, ils doivent I’em- 
porter. Or les appellations au faint fiége font établies par le 
concile de Sardique ; &  il fuffit que Tappellant prétende avoir 
bonne caufe , quand il ne Tauroit pas en effet. Le pape fe 

p.417, plaint enfuke de ce qu’on a ordonné un évéque en la place 
de Rothade, &  ajoute les mémes menaces qu’il avoit faites a 
Hincmar; puis il dit: Si vous continuez dans la défobéiífance, 
nous releverons Rothade de votre condamnation , & vous 
condamnerons vous-méme en plein concile, Nous défendrons 
jufques á la mort les priviléges de notre fiége. Et vous y 
avez vous-méme intérét. Car que f^avez-vous s’il n’arrivera 
pas demain á quelqu’un de vous ce qui arrive aujourd’hui á 
Rothade/En ce cas, á qui aurez-vous recours ?

11 s’excufe enfuite fur TaíFaire de Baudouinj puis venant k 
celle de Lothaire, il dit; Vous pourrez voir ce que nous en 
avons jugé , par les lettres &  les inftruéfions dont nousavons 
chargé Rodoalde &  Jean nos légats. Vous y verrez que nous 
n’avons ríen plus á coeur, que de faire abfolument celfer ce 
fcandalep Enforte que fi Lothaire n’obéit pas a cette fois , 
nous le retranchons de Téglife. Et pour défabufer les fimples, 
il eíl bon que vous faíílez part á tous vos confieres de ce 
que nous penfons fur ce fujet, &  que vous en inftruifiez le 
peuple puhiiquement dans vos églifes. Quant au concile que 
vous propofez, nous ne pouvons en délibérer qu’aprés que 
nos légats feront revenus, &  nous auront rapporté ce qu’íls 
ont fait.

aS. Le pape écriyit aulfi par Odón á Hincmar, mélant fes re-
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proches de marques d’eílíme , 8c le renvoyant á la lettre pré- 
cédente. Yous deviez, dit-il , ayanr examiné tant de fois Ro
thade , honorer la mémoire de 3. Fierre en nous écrivant ? 
&  a .endre notre jugement, quand méme Rothade n’eür pas 
appelíé, Et enfuñe vous nous demandez la confirmación des 
priviléges de votre églife, &  vous voulez affoiblir les nótres, 
autant qñil eít en vous. En effet cette méme année 26} Hinc- 
mar obtint du pape la confirmarion des prérogatives de fa 
métropole 7 &  du concite de SoiíTons , tenu le vingt-quatriéme 
d’Avril 8 ,  ou fon ordinarion íutjugée canonique.

Le roi Charles 8c les évéques de fon confeil avoient eré 
choqués de la lettre du pape en faveur de Baudouin ? ren~ 
due par les légats k Soiuons. lis croyoient que le pape ña- 
voit pas díi Fabfoudre de leur excommunication , &  trou- 
voient qñil parloit au roi en termes trop impérieux. Le 
pape s’en excufa par la lettre dont ii chargea Odón pour le 
roi»- Nous ñavons point, dit-il, délié Baudouin de Fanathé- 
me , &  ne Favons point re$u a notre communion. Nous avons 
détefté fon crime , &  pris part á votre juíte douleur ; mais 
comme il s’étoit mis fous la proteélion de S. Pierre , nous ña- 
vons pu luí refufer notre intercesión ? ufant toutefois de prié- 
res &  non de commandemens. II luí marque ce qñil écrit aux 
évéques touchant Rothade 5 le priant 8c mé.me luí enjoignant 
de Fenvoyer k Rome, &  ajoutant encore des excufes des ter
mes un peu durs kdont il avoit ufét dans les lertres précé- 
dentes.-

Odon fut auffi chargé par le pape d’une lettre pour Ro- 
thade , oü il le confole 8c Fexhorte á venir k Rome , fitót 
qñil en aura la liberté. Si on ne vous le permet pas, ajoute- 
t̂ -il, ayez foin de nous le mander , &  ne ceffez de recourir 
au faint fiége. Cette lettre eil datée du víngt-huitiéme d’A- 
v r il, indiétion onziáme , qui eft Fan S63 : par oü Fon peut ju- 
ger que les autres , dont Odón fut chargé, font de méme date. 
Il demeura deux moís á Rome, &  étoit de retour en France 
le vingt-troiíiéme de Juillet, puifque Hincmar re$ut ce jour- 
1 k les lettres du pape.

Cependant les légats Rodoalde &  Jean fe rendirent á Metz, 
&  y  rinrent le concile á la mi-Juin, la méme année 853 : 
il ne s’y  trouva aucun évéque de Germanie ni de Neuftrie, 
ñefLá-dire des royaumes de Louis' 8c de Charles', inais feu- 
lémenrdu royanme^de Lothaire 3. &  iis s’y  xrouvérenrtous^
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^An 8Ó3.' ~ excepté Hungaire d’Utrecht reteilu par maladie, T.out sypaf- 
AruFidX 163. fa íuivant la volonté du roi. Les légats , gagnés par fes iibé- 

rali tés, ne montrérent point les lettres du pape , & ne fui- 
Mckejnft.p$. virent point fes inftrufiions. Lothaire leur dit qu’ii n’avoit 

fait qu’exécuter le jugement des évéques de fon royaume, 
affemblés en un concile général ¿ c’eít-á-dire , au troifiénie 

¿SuP'*!}, d’Aix-la-Chapelle tena Latinee precédeme ■: les évéques n’en 
difconvínrent pas ¿ ils apportérent quelques raifons apparen- 
tes pour juílmer leur conduite, 6c les rédigérent par écrit 
dans un libelie qui fut foufcrit de tout le concile. Un des 
évéques ajouta á fa foufcription, que cet afíe n’auroit líeu 
que jufqu’á Texamen du pape -y inais Gonthier prit un canif 
6c grata le parchemin , pour effacer ces-mots, ne laiífant que 
le nom de Tévéque, Les légats , pour paroitre avoir fait quel- 
que chofe , confeillét'ent au roi d’envoyer á Rome avec ce 
libelie Gonthier de Cologne &  Teutgaud de Tréves , qui 
avoient préfidé au concile , pour demandar la confirmation 
du pape.

A cette occafion, &  aprés la tenue du concile de Metz, 
Tévéque Adventius fit un mémoire pour juíiifier la conduite 

ián. 862. du r°i Lothaire 6c la íienne , oh il difoit : L’empereur Lo- 
.dp,£a; thaire avoit réfolu de marier fon fils Lothaire encore enfant, 

áune filíe noble nommée Valdrade, &  luí avoit donné cent 
familles de ferfs en faveur de ce mariage. Tant que le pere 
vécut , le jeune Lothaire demeura avec Valdrade , comme 
avec fon époufe légitime, au vu &  au f̂ u de fes gouver- 
neurs , des prélats 6r des feigneurs. Mais incontinent aprés 
la mort de l’empereur Lothaire, dans le tems méme du deuil, 
Hubert amena fa foeur Thietberge au jeune roi, 6c la luí fit 
époufer par fes artifices : .le menagant, ;shl ne le faifoit, de 
mettre fa couronne en danget. Lothaire Tépoufa done, mais 
maígré lui, comme il le témoigna. Enfuite le bruit fe répan- 
dit ae fincefte commis par Thietberge avec fon frere ,■ elle 
le confeffa , fut condamnée &  s’enfuit. Le roi Lothaire en 

, informa-le pape Nicolás, qui envoya fes légats; 6c le con
cile fut tenu á Metz en préfence du roi, qui y expliqua ce 
quivient d’-étre dit de fon mariage avec Valdrade , contrae
ré par l'autorité de l’empereur fon pere. Puis done que Ton 
en parle diverfement, je veux déclarer ce que j’en penfe, &
A quelle intention je nfen fuis melé. Quand l’empereur don- 
ua Valdradeáfon fils, ]q n’étois pas encore évéque, & je
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n*y fas pas préfent. Je n’ai appris non plus que par oin-díre 
le fecond xnariage avec Thietberge, mais étant évéque,j’ai 
ainíí jrgé de ces mariages ; Ua empereur trés-chrétien a 
donné a fon fils une jeune filie , fuivant les regles de la re
ligión ce n’eft done pas une conjon&ion illicíre , &  c’a oté 
un adultere de la quitter pour en époufer une aurre. Quant 
á Thietberge, elle a volontairement confefie le crime com- 
mis avec fon frere, comme Pont témoigné des pericones di
gnes de foi. Voila ce qui m’a determiné.

Entre les lettres du pape Nicolás qu’Odon évéque de Beau- 
vais apporta en France , il y en avoit trois touchant Faffaire 
d’Hilduin 5 á qui le roí Lothaire avoit donné Févéché de 
Cambrai, vacant par le décés de Thíerry. Hilduin étoit frere 
de Gonthier archevéque de Cologne , &  allié du fameux 
Hiiduin abbé de S. Denis. Hincmar métropolitain de Cam
bra: ? quoique difciple de Tabbé Hilduin, refufa dsordonner 
celui-ci , prétendant qu’il étoit indigne de Fépiícopat felón 
les canons : mais Lothaire ne voulur point permettre qu’iL 
en ordonnát d’autre , &  mit Hilduin en poíTeffion du tem- 
porel de Téglife de Cambrai. Hincmar drefla un iibelie d?ac- 
cufation contre Hilduin, contenant les caufes de fon refus, 
&  le préfenta á Lothaire dans une aíTemhlée des rois ; fur 
quoi les trois métropolitains du royaume de Lothaire , Theut- 
gaud de Tréves, Gonthier de Cologne & Arduie de Beían- 
£Qn , fommérent Hincmar, apparemment en Février 863* 
de comparoítre au concile qui fe devoit teñir á Metz, pour 
y fouteñir fon accufation , fous peine d’étre declaré calomnia- 
teur, Mais Hincmar n’alla point á ce concile, non plus que 
les autres évéques du Royaume de Charles, &  porra fes 
plaintes au pape*

Le pape écrivit done fur ce fujet aux évéques du royaume 
de Lothaire , á Lothaire lui-méme , &  k Hilduin. II fe plaint 
que Féglife de Cambrai demeure vacante depuis dix moís, 
contre les canons ; que le roi autorife Hilduin á en piÜer 
les biens, &  empéchela liberté de FéleHion & le droit de mé
tropolitain. II enjoiní á Hilduin de fe retirer de Cambrai, 
fous peine d’excommunication. Hincmar ne manqua pas de 
faire teñir ces trois lettres , & d?en follicíter la réponfe : mais 
il ne fut pas fi diligent á rendre celles qui concernoient Fafi 
faire de Rothade j il Ies garda environ quatre mois, fans Ies 
laiffer voir á. perfonne*
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II ne les montra apparemment qu’au tems du coneiie de 

Verberie, que le roí Charles fie teñir le vingt-cinquiéme d’Oc- 
t obre, la méme année8d3. Car ce fut en ce conche que le 
roí réfolut d’envoyer Rothade k Rome, fuivant Tordre du 
pape, La méme, le roi Charles , ayant égard aux priéres du 
pape , re$ut en fes bonnes graces fa filie Judith &  le comte 
Baudouin ; & peu de tems aprés étant á Auxerre 9 il per- 
mit d5y célébrer folemnellement leur mariage , mais il ny 
affifta pas. Le trentiéme de Novembre 863 , la cour étant 
encore á Auxerre 5 le diacre Lindon , que le roi avoit en- 
voyé á Rome e n étant de retour, luí rendit une lettre du 
pape ? par laquelle il Pexhortoit encore á recevoir Rothade 
en fes bonnes graces , & lui donner tous les fecours nécef- 
faires pour fon voyage de Rome. Le pape écrivit aufíi par 
Lindon k la reine Hermentrude, qui le follicitoit contre Ro
thade , montrant qu’il ne peut abandonner ceux qui ont re- 
cours au faint fiége. Enfin il écrivit á Rothade 9 & lui dit en- 
tr’autres chofes : C’eít á vous á penfer férieufement fi votre 
confcience vous reproche quelque chofe, ou fi vous voulez 
acquiefcer au jugement des évéques, pour ne vous pas fati- 
guer inutilement vous &  les autres. Sinon venez ha âiment, 
&  fcachez que nous ne vous abandonnerons point.

D ’Auxerre le roi Charles vint a Nevers, &  y paffa la 
féte de Noel en 863 : il y apprit la trille nouvelle, que les 
Normands étoient venus á Poitiers \ que la ville s’étoit ra- 
chetée 9 mais qu’ils avoient brillé l’églife de S. Hilaire : ils 
s’avaricérent enfuite jufqu’á Clermont en Auvergne j & Pepin , 
fils de Pepin roi d’Aquitaine &  neveu de Charles , quoi- 
qu’il eüt été moine , fe joignit á ces infideles & embraífa 
leur religión. Mais quelque tems aprés les Aquitains le pri- 
rent par adreffe ; &  au Parlement tenu á Pilles au mois 
de Juin 864, les feigneurs le jugérent digne de mort, comine 
traítre á fa religión &  á fa patrie 3 &  il fut confiné á Sen- 
lis dans une étroite prifon. Comme iltémoigna fe repentir* 
&  vouloir rentrer dans la profeffion monaílique , le roi con- 
fulta Hincmar fur fon,fujet? qui donna fon avis par écrit* 
& dit: II doit faire une confefíion genérale de toute fa vie, 
mais en fecret , parce qu’ii péut avoir commis des peches 
honteux á dire en public y enfuite il s’accufera dans réglife 
entre les pénitens publics , d’avoir quiné Thabit m.onaffique? 
de s'étre par juré &  joint aux'paiens, 6c en demandara pé*
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ftkence, &  de tout ce qu’il aura con fe (Te en fe creí. II lera 
réconcilié publiquement par lsévéque? puis il recevra la ton- 
fure 6 l’hafait monaflique 3 & eníuite la communion du faint 
autel. Alors on le traitera doucement, il lera gardé avec li
berte par des moines &  des chanoines , qui luí montreront 
conune ii doit vivre & pleurer fes péchés paffés, Mais il 
lera íi bien gardé , qu'il ne puiíle ? quand il voudroit 7 recom- 
niencer fes défordres.

Les légats Rodoalde &  Jean, qui avoient préíidé au con- 
cile de Metz, étant revenus á Rome, rapportérent au pape 
que le roi Lothaire avoit fui vi le confeii des évéques de ion 
royaume, &  que les deux principaux d’enrr’eux Theutgaud 
&  Gonthier venoient eux-mémes lili en rendre compre : mais 
le pape Nicolás 3 qui pendant Tabfence de Rodoalde avoit 
appris comment il avoit prevariqué á C. P. convoqua un con- 
cile pour le condamner. Rodoalde, troublé par le reproche 
de fa confcience & par Eexemple de Zacharie fon collégue 
deja condamné ? s’enfuit de nuit avant le tenis du conche ? 
abandonnant fon églife ? & paila á d’autres provinces. Le pape 
différa encore de le juger k caufe de fon abíence,

Cependant Theutgaud & Gonthier arrivérent á Rome , 8c 
préfentérent au pape les aftes des conciles de Metz & d’Aíx- 
la-Chapelle. Le pape les fit lire publiquement ? 6c demanda 
aux archevéques s’ils les vouloient foutenir. lis réponairent 
que, puifqu’ils avoient foufcrít de ieur main 3 ils ne les con- 
trediroient pas de parole. Le pape fans s’expliquer les en- 
voya á leur logis, &  peu de jours aprés les fit appeller au 
concile déja affemblé dans le palais de Latran. Ils y préfen
térent le méme écrit, prétendant le faite foufcrire au pape, 
&  difant qu’ils ifavoient faít ni plus ni moins que ce qui 
y étoit contenu. Mais le concile y trouva tant de propoíi- 
tions honteufes &  inouies 3 qu’íl condamna les prélats fur leur 
propre confeffion.

Le pape envoya á tous les évéques de Gaule, dTtalie &  
de Germanie ? le décret de ce concile diviíé en cinq árdeles* 
Le premier caffe le concile tenu á Metz au mois de Juin, 
indiftion onziéme, qui eñ l’an 863 , le comparant au bri- 
gandage d’Ephefe. Le íecond déclare que Theutgaud arche- 
véque de Tréves, primar de la Belgique3 & Gonthier ar- 
chevéque de Cologne ? font dépouiilés de toute puiífance 
épifcopale ? pour avoir mal jugé la caufe du roi Lothaire 6c
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de fes deux femmes, &  mépriíe le jugement du faint fié- 
ge , prononcé contre Ingeltrude femme de Bofon á la re- 
quéte de Tadon archevéque de Milán, II leur eft défendu 
de faire aucune fonñion épifcopale fous peine de ifétre ja
máis rétablis , &  on déclare excommuníés tous ceux qui com- 
muniqueront avec eux. Les- évéques leurs cómplices fon: 
auífi dépofés : mais k condition d’étre rétablis en reconnoif- 
fant leur faute. Ingeltrude filie du comte Mattefrid & femme 
de Bofon, qu’elle avoít quitté depuis environ fept ans, me- 
nant une vie vagabonde , efl; de nouveau anathématifée avec 
tous fes cómplices &  fes fauteurs 5 &  défenfe de communi- 
quer avec elle : mais on lui proxnet pardon , fi elle retourne 
avec fon mari, ou vient á Rome demander Tabfolution. En* 
fin on prononcé anathéme contre quiconque méprife les dé* 
crets du faint fiége touchant la foi ou la difcipline*

On dépofa auffi Haganon évéque de Bergame , que Ton 
difoit étre Tíauteur de Técrit préfenté au concile de Rome par 
les archevéques de Tréves &  de Cologne : &  Jean arche
véque de Raverme , qui au préjudice de fes fermens confpi- 
roit avec fon írere Grégoire contre Tautorité du faint fié* 
ge , &  particuliérement contre le pape. Mais ils ne déférérent 
point k la condamnation du concile 5 &  contínuérent de Faite 
leurs fondtíons*

Theutgaud &  Gonthier ne furent pas plus foumis, lis alié-» 
rent trouver Tempereur Louis, qui étoit alors k Bénévent y 
&  fe plaignirent hautement d’avoir été injuflement dépofés,. 
Que c’étoit lui faire injure de traiter ainfi des- ambaífadeurs 
du roi fon frere , qiril avoit lui-méme envoyé's á Rome* 
& qui y  étoient allés fur fa parole. Que cette injure retom- 
boit fur Téglifey & qu5on n’avoit jamais out dire qu’un mé- 
tropolitain fut dégradé, que du confentement du prince &T 
en préfence des autres métropolitains,. Ils ajoutérent beau- 
coup d’injures contre le pape , &  échaufférent íi bien Tempe* 
reur, que tranfporté de eolére il; alia á Rome , accompagné 
de Timpératrice fa femme &  des deux archevéques 3 réfohr 
de maltraiter le pape s5ii ne les rétabliííbit*

Alors Gonthier 5 car c5 étoit lui qui renruoit toute cette 
affaire, envoy a á íes- confieres les évéques du royaume de: 
Lothaire , un écrit oír il faifoit parler Theutgaudr avec lui, & 
difoit en fubftanee r Nous vous fupplions, mes freres,.. de 
prier pour nous $ fans vous ttouhler des braits [fácheux que
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Pon pourra répandre. Car encore que le feigneur Nicolás que 
Fon nomme pape , qui fe compre apótre entre les apotres ^
6c fe far empereur de tourle monde ? á rinltigaticn de ceux 
qû il favoriíe 7 nous ait voulu condamncr j tcurefois , graces- 
á Dieu , nous avons entiérement réfiité á fa folie , 6c il s’eíl 
bien repenti de ce qu’il a fair. Nous vous envoyons les ar
ricies fuivans, pour vous faite connoitre Ies fujets de plainte 
que nous avons contre luí. Vifitez fouvent notre roi ? encou- 
ragez-le par vos difcours 6c par vos leures, & lui conciiiez: 
tous les amis que vous pourrez, principalement le roi Louis; 
gardons lui nous-mémes inviolablement la foi que nous lui 
devons. Aprés cene lenre étoient les reproches contre le 
pape ? divií’és en fept parties ? 6c con̂ us en ces termes.

Ecoutez, feigneur pape Nicolás, nous avons été envoyés 
par nos confreres 5 & ibmmes venus vous confuher fur ce 
que nous avons jugé enfemble : vous montrant par écrít Ies. 
autorités 6c les raifons que nous avons fuivies, afín d en f̂ a- 
voir votre fenriment ; vous demandant humblcment de nous 
inftruire , 6c préts á fuivre ce que vous nous montreriez de- 
meilleur* Mais aprés que nous avons attendu trois femaines c ^ 
votre réponfe 5 vous ne nous en avez point fait de précife¿ 
feulement vous nous avez dit un jour en public, que fui- 
vant fexpofé de notre libelle ? nous paroiílions excufables* 
Enfin vous nous avez fait emmener en votre préfence ? 6c 
lorfque nous ne nous défiions de ríen 3 on a fermé les por
tes » &  nous nous fommes rrouvés accablés d’une troupe com 
fufe de clercs 6c de Jaiques. Lá fans concile ? fans examen 
canonique fans accufateurs, fans témoins, fans nous con- 
vaincre par raifon ou par aurorité , fans avoir notre confefi 
fion., en Tabfence des autres métropolitains & des évéques nos 
fuffragans T vous avez prétendu nous condamner á votre fantai- 
fie& par votre fureur tyrannique : mais nous ne recevons poínr  ̂
votre maudite fentence, éloignée de la chamé d’un pere & d un 
frere:nous.laméprífons-3 comme un difcours injurieuxinousvous 
rejettons vous-niéxne de notre communion * comme commiv 
niquant a des exconuminiés, j nous nous contenterons de la 
communion de toute l’églife , &  de la fociété de nos freres, 
que vous méprifez, 6c aont vous vous rendez indigne par 
votre hauteur 6c par votre arrogance*-Vous vous condamnez  ̂^ 
vous-méme , em difant anathéme á qui nobfervera pas les 
preceptos apoftoliques que vous violes le premies i anean.-
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tifíant, autant qifíl eft en vous, les loix divines & les fa« 
crés canons, &  ne fuivant pas les traces des papes vos pré- 
déceífeurs. Maintenant done , ayant devant les yeux ? non 
pas nos perfonnes , mais tout notre ordre que vous vouiez 
opprimer , nous propofons le fommaire de notre jugement. 
La loi divine &  canonique prouve trés-bien, &  les loix du 
fiécle s’y accordent , qu’il n’eft point perrnis de donner pour 
concubine une filie née libre, principalement contre fa vo- 
lonté. Et qu’étant conjointe á un homme du confentement 
de fes parens, par la roi &  Faffe&ion conjúgale , elle doit 
étre réputée époufe , &  non pas concubine. lis vouloient 
parler de Valdrade qu’íls prétendoient avoir époufé Lothaire 
avant Thietberge.

Le pape , ayant appris que Fempereur Louis venoit á Ro~ 
mfe , ordonna un jeüne avec des proceffions , pour prier 
Dieu d’infpirer á ce prince de meilleurs fentimens & plus 
de refpefl pour le faint fiége. Louis en arrivant fe logea prés 
de S. Pierre j Se comme le peuple qui y venoit en procefi 
ion montoit les dégrés de Féglife , les gens de Fempereur 
fe jettérent fur eux , les renverférent par terre, les barrí- 
rent, les mirent en fuíte , aprés avoir rompu les croix & 
les banniéres. En ce tumulte, une croix offerte á S. Pierre 
par Ste. Héléne, & renfermanr du bois de la vraie croix, 
fut brifée & jettée dans la boue : mais des Anglois la ra- 
mafférent &  la rendirent aux tréforiers. Le pape qui étoit 
au palais de Latran, ayant appris cette violence , & qu’on 
alloit venir le prendre lui-méme , fe mít dans un bateau & 
vint par le Tibre á S. Pierre , oh il demeura deux jours 
fans boire ni manger. Cependant celui qui avoir brifé la croix 
de Ste. Héléne moürut , &  la fiévre prit á Fempereur. C’eít 
pourquoi il envoya au pape Fimpératrice, fur la parole de 
laqueile le pape le vint trouver : &  aprés qu’ils eurent con- 
féré enfemble , &  furent convenus de tout, le pape revint 
au palais de Latran j & Fempereur ordonna aux deux ar- 
chevequ.es de retourner enFrance, dégradés comme ils étoient.

Gonthier, au défefpoir de íe voir ainfi abandonné 3 envoya 
fon frere Hilduin, le méme que Lothaire avoit vouíu faire 
évéque de Cambrai, porter au pape la proteftation qu*il avoit 
envoyée aux évéques du royaume de Lothaire :vavec ordre, 
fi le pape ne vouloit- pas la recevoir, de la jetter fur le 
tombeau de S. Pierre. Le pape la refufa en effet % Se Hib
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duin armé, rout clerc qu’il étoit , entra fans refpeft dans 
réglife de S, Fierre, fuivi des gens de Tachevéque ion frere r 
&  comme íes cuílodes s’oppoíbient á fon defiein ? ií les re- 
pouffa ;■ coups de barón , done un d eux tomha morr fur la 
place. II jetta done l’écrit fur le corps de S. Fierre, & íbr- 
tit de Téglife avec les fiens Tépée a la main* L’empereur 
Louis fortit de Rome peu de jours aprés; & pendant fon 
féjour , les gens de fa fuite pillérent & brülérent plufieurs 
maifons, forcérent des églifes, tuérent des hommes , & vio- 
lérent des fernmes , mémé des religieufes. II alia á Ravenne 
oii il célébra la Páque , qui cene année 864 étoit le fecond 
jour d’Avrih

Gonthier étoit deja de rerour á Cologne, oü ne cotnprant 
pour ríen la fentence donnée par le pape., ii célébra la melle 
le Jeudi-Saint & confacra le faint chréme. Mais Theutgaud de 
Tréves, plus refpeftueux envers le faint fiége , s’abíiint de taire 
aucune fon&ion. Le roi Lothaire ne voulut point ouir la meífe 
de Gonthier, ni communiquer avec lui; méme il le dépof- 
féda de Farchevéché de Cologne , á la follicitation des au- 
tres évéques \ mais il ne les confuirá pas pour. le donner á 
Hugv.es CGuíin-germain du roi Charles , qui n’avoit que Tor- 
dre de foudiacre, &  dont les moeurs n’étoient pas dignes 
d’un bon la'ique. Gonthier outré de dépit emporra avec lui 
ce qui reíloit du tréfor de Téglife de Cologne , Se retourna 
á Rome, pour découvrir au pape tous les artífices dont Lo- 
thaire & lui avoient ufé dans Faffaire de Thietberge &  de 
.Valdrade.

Mais les autres évéques du royaume de Lothaire envoyé- 
rent au pape leurs députés avec leurs libelles de pénitence, Se 
leurs cléclarations que dans la méme affaire ils s’étoient écar- 
tés de Técriture &  des canons. Lothaire envoya auffi á Rome 
Ratolde évéque de Strasbourg , avec des lettres contenant 
á fon ordinaire de mauvaifes excu fes &  des promeífes de fe 
corriger, qu’il ne vouloit pas accomplir. Nous avons deux 
lettres de Lothaire, qui femblent écrites en ce tems-lá, &  
ou il offre au pape d’aller en perfonne fe juftifier devant lui. 
11 s’y plaint de la dépofítion des deux archevéques ? mais il 
marque la différence de leur conduite.

De ces déclarations des évéques qui fe foumirent , nous 
nJavons que celle d’Adventius de Metz. II s’excufe de ne 
pas aller lui-méme á Rome ? lur fa vieilleífe ? la goutte & les
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sutres infirmités qui le réduifent á Fextrémité: &  déciare* qu*ií 
netientplus pour évéques Theugaudni Gonthierj qu’ilacru 
de bonne fox ce qui a été dít au concile de Metz touchant 
l’affaire du roí Lothaire , fe foumettant á l’autovité des xné- 
tropolitains fuivant Íes canons ? &  fe rapportant des faits 
á ceux qui les connoiffoíent par eux-mémes. Maintenant, ajou- 
te-t-il, parlant toujours au pape , décidez fur cette affaire, 
& je  me foumets en tout á votre jugement. Quant álngel* 
írude , je n’ai eu aucune part á fon abfolution , &  des que 
j’aif^u qu’elle étoit coupable d’adúltére, je Tai toujours eue 
en horreur. Je me abfolument que je fois íéditieux ? ou cou- 
pable d’aucune conjuration j &  je déclare que je fuis entié- 
rement attaché au íiége de faint Pierre. Au réfte,je n5ai tant 
tardé á vous envoyer ce depuré , que parce que j'ai voulu 
auparavant exhorter nos confreres á entrer dans vos fentimens 
&  agir tous de concert. II conclud , en demandant humblement 
au pape de le recevoir en fa communion. Le roí Charles 
écrivit auffi au pape en faveur d’Adventius ? comme d’un 
prélat qu’ii avoit toujours aimé > &  qui étoit éléve de fon 
onde Drogon , á qui il avoit fuccédé dans le íiége de 
Metz.

Le pape accepta la fatisfañion d'Adventius , d’autantplus 
que fur fon expofé il le croyoit á Partióle de la mort $ inais 
dans cette lettre du pape Nicolás, ces paroles font rernar- 
quables : Vous dites que vous étes foumís au prince, parce 
que Tapótre dit : Sois au roi , comme étant au-de flus de 
tous. Vous avez raifon * mais preñez garde que ces rois & 
ces princes le foient véritablement. Voyez s’ilsfe conduifent 
bien eux-mémes, puis s’ils gouvernent bien leurs fujets. Car 
celui qui efl; mauvais en lui-méme ? á qui fera-t-il bon ? 
Voyez s’ils font princes juftement : autrement, il fautplutót 
les teñir pour des tyrans que pour des rois, &  leur réfif- 
mr au lieu de s5y foumettre, s’engageant dans la néceflité 
de favorifer leurs vices. Soyez done foumís au roi, comme 
étant au-defíus de tous par fes vertus , &  non par fes vices, 
&  lui obéiífez á caufe de Dieu, comme dit l’apótre, & non 
pas contre Dieu. Le pape Nicolás ne coníidéroit pas que ce 
roi, ou plutót cet empereur , á qui S. Pierre commandoit d’o- 
béir, étoit Néron; &  £qu’il dit incontinent aprés, que les 
efclaves doivent obéir á leurs maítres non feulement s’ils font 
bons, mais s’ils font fácheux. De plus , ce pape fait les évé
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ques ]uges fi les princes font legitimes ou tyrans ; &  non feu- 
lement les évéques , mais tous les fujets : car la raifon qu’il 
#ppone eít généraie.

Francia évéque de Tongres écrívit aufíi au pape, pour luí 
demandar pardon d’avoir afiiílé & confenri au concile de Metz; 
&  le pape lui donna Pabfolution par une lettre datée du dix-fept 
de Septembre , indiétion treiziéme , qui eft certe année 864. 
Aufíi avoit-il promis au concile de Home , de pardonner aux 
évéques qui n’avoient été que cómplices de cetre injuftice.

Rodoalde évéque de Porto revint á Home avec Fempereur 
Louis, iorfque le pape étoit retiré á S. Fierre & comme af- 
íiégé. Ce tumulto obligea le pape á différer le concile oü 
il le vouloit juger ¿ mais ayant appris qu’il vouloit encore 
s’enfuir , il lui dénonca , en préfence de plufieurs évéques &  
cFautres períonnes, qu il pouvoit demeurer a Rome en torne 
fúreté avec fes amis & Fes ferviteurs, en attendant le tenis du 
concile , oü il fe pourroit jultifier ; mais que s’il fortoit de 
Rome fans le congé du pape, il feroit dés-lors dépoíé 6c excom- 
munié. Rodoalde ne laiffa pas de partir fans congé \ & ayant 
dépouillé fon églife, il fe retira en d’autres provinces. Aprés 
cette feconde fuite, le pape le tint pour convaincu : ainíi 
ayant affemblé un concile nombreux dans Féglife de Latran , 
il le dépofa & Fexcommunia , avec menace d5 anadíeme, 
íx jamais il communiquoit avec Photius, ou s’oppofoit á 
Ignace.

Ce fut appatemment en ce méme concile oü Rothade 
évéque de SoiíTons fut rétabli, car le roi Charles, obéiffant en- 
fin aux ordres du pape , avoit envoyé á Rome Rothade , ac- 
compagné de Robert évéque du Mans, qui étoit chargé des 
letttes du roi; ¿k les évéques de fon royanme envoyoient 
aufíi des députés avec des lettres au pape* Celle d’Hincmar 
eft reftée, oü il traite á fond la matiére. Nous n’avons point 
méprifé , dit-il, Pappel de Rothade au faint fiége; mais com- 
me iL avoit appellé á des juges qtfil avoit choiüs , nous Pa- 
vons jugé , á la charge de vous en rendre compre. Car Dieu 
nous garde d’avoir fi peu de refpeét pour le faint fiége , que 
de vous fatiguer de toutes les caufes des clcrcs inférieurs 
&  fupérieurs, que les canons & les décrets des papes cr- 
donnent de terminer dans les conciles provinciaux- Que fi 
en la caufe d5un évéque nous ne trouvons point de décifion 
certaine dans les canons , alors nous devons avoir recours á 
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l’oracle , c’eft-á-dire au faint íiége. Méme íi un évéque a eré 
dépofé par le concile de la province , &  n’a point choifi des 
juges d’appei , il peut appeller au pape , íuivanr le concile 
de Sardique. II n5y a que les métropolitains qui doivent étre 
jugés en premiére inítance par le pape , dont ils recoivent le 
pallium.

Quant k Rothade , Hincmar prétend Pavoir long-tems fouf- 
fert & fouvent averti , & n’en étre venu á le juger quJa- 
prés i’avoir trouvé incorrigible. Depuis fa dépofition., ajou- 
te-t-il, j’ai obtenu que le roi , du confenteménr des évéques, 
lui donnát une trés-bonne abbaye , afin qu’il v.écüt en re
pos. Mais on affure que des évéques du royaume de Lo- 
thaire , aigris contre nous , de ce que nous ne fommes pas de 
leur avis touchant Valdrade , &  des évéques de Germanie , 
pouffés par leur roi, dont jen’ai pas.pris le parti comme Ro- 
íhadepour dépouiller fon frere de fon royaume •, on pré
tend que ces évéques ont excité Rothade a remuer, fe fai- 
fant fort d’obtenir de vous fon rétabliffement. Maintenant, 
fuivant vos ordres, nous avons obtenu du roi de vous Pen- 
voyer j mais nous ne i ’avons pas rétabli. Premiérement , 
pareé qu’il étoit deja parti , &  qu’il étoit impoflible d’af- 
íembler un concile , comme il eüt éfé néceffaire. Enfuite, 
parce que les évéques qui connoiffent fon indignité & fa né- 
gligence pour fes devoirs, fe moqueroient de moi, & crob 
roient que j’aurois perdu Pefprit, fí je parlois de fon réta
bliffement. Et enfuite : Si vous le rétablifliez, lé connoiflant 
tel qu’il efi:, nous n’aurions point la confcience chargée des 
ames que vous lui auriez confiées, &  je: le fouffnrois pa- 
tiemment ; nous fijavons tous la foumiííion que nous devons 
au faint fiége. Vous voyez bien toutefois que ce feroit fo- 
menter en ces pays-ci le mépris des fupérieurs & la liber
té de violer les canons. Les eccléfiaffiques, encore plus 
les féculiers, ne méprifent deja que trop nos jugemens, di- 
fant ce que je ne dois pas vous rapporter pour ne vous pas 
déplaire. Si deformáis dans notre province quelqifun eom- 
xnet des aélions dont la plainte puiffe vous étre portée , 
comme caufe majeure , je Pavertirai, pour ne me pas ten
dré coupabte devant Dieu. S’il fe corrige , á la bonne heure: 
finon, je le renverrai á votre jugement, & s’il n’y veut pas 
aller, il fera ce qu’il luí plaira : pour mor j’en férai déchar- 
gé. Je ferai obligé d’en ufer ainfi, pour ne pas recevoir
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íonvent de votre part des lettres contenant des rrrenaces 
d’excommunication ¿ quoique les peres marquent , qu'ii n’en 
faut ufer ;ue rarement Se peur grande néceílité. Que fi les 
difcours des méchans prévalent centre nous , nous ne devons 
pas beaucoup nous mertre en peine de teñir des conciles
provmciaux.

Rothade &  ceux qui i’accompagnoient s’étant avances vers 
riralie, Tempereur Louis , qui favorifoit fon frere Lorhaire 
contre le roi Charles , Ieur refufa le paffage, Ainíi íes dé- 
purés de Charles & des évéques fe contentérent de faire fca- 
voir au pape fecrettement le fu jet de leur voyage , Se s’ea 
revinrent en France, Mais Rothade, feignant une maíadie, 
demeura á Befan^on ; 6c aprés qu’ils furent partís, ii alia á 
Coire, & par la recommandation des rois Lothaire & Louis 
de Germanie , il obtint de Tempereur la permiffion d’aller k 
Rome , oü il arriva vers la fin d’Avril B64, Aprés y avoir 
attendu íix moís fans que perfonne fe préfcntát pour Faccii- 
fer, il donna au pape une requere , oii il reprélénte toute 
la vexation qu’ií a foufferte 3 Se demande que le papepronon- 
ce fur fon appeL

Le pape avoit convoqué un concile pour le commencement 
de Novembre , Se y avoit appellétous les évéques des Gaules, 
de Germanie Se de la province de Belgique *, Ceíbá-dire, córame 
je crois, du royaume de Lothaire : pour y confirmer la dé- 
pofition deTheurgaud Se de Gonthier. II devoit aufii traiter 
en ce concile de faffaíre du roi Lothaire & de celle du pa- 
triarche Ignace, Theutgaud Se Gonthier y vinrenr, efpéranr 
obtenir Ieur rétabliffement , par la recommandarion de l'em- 
pereur Louis \ mais le pápele refufa, quoique Gonthier mé- 
tne témoignát fe repenrir. Les autres évéques de Gaule & 
de Germanie s’excuférent d’aller á ce concile de Rome.

La veille de Noel 864 , le pape oíficiant a fainte María 
majeure , fuivant la -coutume , monta iur l’ambon , Se expli- 
qua publiquement Taffaire de Rothade : rapportant íommai- 
rementles faits contenus dans fa requere, &foutenantquequand 
xnémeil n’auroit pas appellé, il ne devoit pas erre dépofé íánsla 
participationdu faintiiége* Enfuite, de l’avis des évéques, des 
prétreŝ , des diacres Se de toute Faífemblce , il declara que 
Rothade dépofé au préjudice de fon appel, Se contre Iequel, 
depuis fi long-tems qu*il étoit á Rome , aucun acculateur n’a- 
voitparu, devoit erre revétu d’ornemens épdcopaux. Rotha-

L l ü j

Afin* S

LibdL Rot/i, f#; 
8. coni'p. 785.

Anaft. p. a í j .  C.

íoís. S. conc.p» 
7S9.



ÜN» 86j*

Tom. S.conc.p,
79 1.

XXXVII,
Lertre da pape 

pour la france.

Sp. 4o. 4t.45<44« 
p, 798. D»

C. Romanar,éíjl, 19,

4 $ i  fH  í  S T  O I  R  E E  C  c  L É S I Á  S T  I  <J U E. 
de les prit, &  proteíia qu’il feroit toujours prét k répon- 
dre á íes parties. Le pape attendit encore jufques au jour 
de fainte Agnés, vingt-uniéme íanvier 865 : &  comme il ne 
fe préfenta perfonne contre Rothade, cet évéque donna pu- 
bliquement au pape , dans l’églife de fainte Ágnés hors la 
ville , un libelle contenant la juftification , avec promeífe 
de repondré á fes accufateurs toutes ibis &  quantes. II fut 
lu devant toute raffemblée , puis on iut la formule de fa 
reftitution : aprés quoi, du confentement detous, Rothade 
célébra la meífe folemnellemffnt dans feglife de Conílantia, 
prés celle de fainte Agnés. Le lendemain le concile s’aííem- 
bla, & Rothade s’étant juftifié , fut encore rétabli dans fon 
premier état, 8c renvoyé k fon íiége avec les lettres du pa
pe : á la charge de répondre devant le faint íiége k fes accu- 
íateurs, s’il étoit pourfuivi de nouveau.

Le pape envoya avec lui Arféne évéque d’Orta en Tofcane, 
tant pour faire exécuter fon rétabliffement, que poiir obliger 
le roí Lothaire k quitter Valdrade * &  pour maintenir la paix 
entre les rois des Frangís. Ce légat fut chargé de plufieurs let
tres enfaveur de Rothade$ dont Tune datée du mois de Janvier, 
indiétion treiziéme , qui eíl fan 865 , fixe la date de toutes les. 
autres. La plus coníidérable eít celle qui eft adreffée a tous les 
évéques de Gaule, &  ou le pape parle ainíi: Ce que vous dites 
efl: abfurde, que Rothade aprés avoir appellé au faint íiége 
ait changé de iangage , pour fe foumettre de nouveau á vo- 
tré jugement. Quand il Tauroit fait, vous deviez le redref- 
fer, 8c lui apprendre qu’on n’appelle point d’un juge fupérieur 
a un inférieur y mais en core quhl n’eüt pas appellé au faint 
íiége , vous n’avez du en aucune maniére dépofer un évéque 
fans notre participation , au ptéjudice de tant de décrétales 
de nos prédéceffeurs. Car fi c’eft par leur jugement que les 
écrits des autres dofleurs font approuvés ou rejettés, com
bien plus doit-on refpeéfer ce qu’ils ont écrit eux-mémes, 
pour décider fur la aoñrine ou la difcipline ? Quelques-uns 
de vous difent, que ces. décrétales ne font point dans le code 
des canons. Cependant quand ils les tróuvent favorables k 
leurs intentions ils s’en íervent fans diftinéfion , 8c ne les 
rejettent que pour diminuer la puiífance du faint íiége. Que 
s’il faut rejetter les décrétales des anciens papes, parce qu’eíles 
ne font pas dans le code des canons, il faut done rejetter 
les écrits de S. Grégoire &  des autres peres, & méme Ies
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tintes écritures* Enfuite il prouve , par Fauroritéde S. Léon 
Be de S. Gel-aíe, que Fon doit recevoir généraíement toutes 
les ^creíales des papes.

li ajoute : Vous dites que les jugemens des évéques ne 
font pas des caufes majeures 5 nous foutenons qu’elies íont 
d’autant plus grandes , que les évéques íiennent un plus 
grand rang dans Féglife. lis y íont les premiers 5 ils en font 
les colonnes, ils font les chefs & les pafteurs du troupeau. 
Cet éloge de la dignité épifeopale eft remarquable en la 
bouche d’un pape íi jaloux de la fienne, II continué : Direz- 
vous qu’il ny  a que les affaires des métropolitains qui íoicnt 
des caufes majeures ? Mais ils ne font pas dun autre ordre 
que les évéques, &  nous rfexigeons pas des témoins ou des 
juges d’autre qualité pour les uns que pour les autres. Ceft 
pdurquoi nous voulons que les caufes des uns & des autres 
nous foient réfervées. Et enfuite : Se tro uvera-t-il queíqu’un 
affez déraifonnable ? pour dire que Fon doive conferver á 
toutes les églifes leurs priviléges, & que la feule églife Ro- 
maine doive perdre les fiens ? 11 conclud en leur ordonnant de 
recevoir Rothade & le rétablír.

Ces décrétales que le pape Nicolás foutient avec tant de 
chaleur, font celles de la collefiion d’Iíidore Mercator ? 
dont j’ai parlé en fon lieu, qui font aujourd’hui reconnues 
pour faufiés. II eft vrai qu’elles établiílént nettement que les 
évéques ne peuvent étre jugés définitivement que par le 
faint íiége. 11 eft vrai encore que , de n’étre pas dans le 
corps des canons, n’étoit pas une raifon fuffifanre pour les 
rejetter. Mais il falloit examiner fi elles étoient véritable- 
ment des papes dont elles portoient les noms ; & c’eft ce 
que Fignorance de la critique ne permettoit pas alors. Dans 
le fond , les évéques de France avoient raifon 5 & le iefteur 
peut voir , par tout ce qu’il a iu jufques ici dans cette hii- 
toire , s’ii y avoit un autre tribunal ordinaire pour juger les 
évéques, que le conche de la province,

Arféne fut encore chargé de quelques autres Iettres. Une 
au roi Charles, pour Fexhorter á la paix avec Fempereur 
fon neveu , fans ítii difputer le royaume de fon frere le jeune 
roi Charles, mort deux ans auparavanr. II y avoit une lettre 
á méme fin , pour les évéques du royanme de Charles le 
Chauve. Le pape les prie d’exhorter le roi a garder íes fer
rucas j &  ajoute ces paroles remaran ables ; Que Fempereur
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ne foit pas obligé de tourner contre les fidéles le glaíve qu’fi 
a regu du vicaire de faint Fierre , pour s’en fervir cen
tre les infideles. -Qu’il lui foit permis de gouverner Ies royau- 
mes qui luí font échus par fucceffion , confirmee par l’auto- 
riré du faint íiége, & par la couronne que le fouverain 
pontife a mife fur fa tete. On voit que le pape vouloít tirer 
á conféquence la cérémonie du couronnement , &  la tradi- 
tion de l’épée qui en fait partie. IJ ajoute une menace de 
la colére de Dieu, á quiconque olera attaquer Tempereur* 
&  déclare que lui-méme le défendra de tout fon pouvoir,

.Quant á Faffaire du roi Lothaire, le pape écrivit aux évéques 
de fon rovaume de lui parler avec la liberté épifcopale , pour 
Tobliger á chaífer Valdrade? &  le menacer, s’il ne le fait, de 
rfavoir plus de communion avec lui. II les exhorte á agir 
de concert avec Arféne. II y exhorte uuífi Adon archevéqne 
de Vienne, par une Jettre oü ii dit d’abord : que le conale 
qui avoit été propofé n5a point été célébré á Rome, parce 
que les évéques Fran^ois qui Tavoient eux-.mémes demandé 
n’y  font pas venus. C’eft-á-dire, que ce concile n'avoitpas 
été auffi nombreux que le pape efpéroit; car il eft certain 
qu’il en tint un k Róme á la fin de l’année précédente, oü 
Rothade fut xétabÜ. II fe juftifie enfui te du bruit que Ton ré- 
pandoit, qu’il eut rétabli Theutgaud &  Gonthier , & ajoute 
k la fin : J ’ai trouvé ridicule une expreffion de votre lettre, 
dont vous dites que le portear eft un prétre du comte Gé- 
rard* Ce -comte Ta-t-il ordonné prétre í  eft-ilde fon diocéfe? 
On ordonne des prétres pour une églife de la ville on de la 
campagne, ou pour un monaftére \ mais non pas pour les 
maifons des laics. C’eft peut-étre un des abus que nous de- 
yons réfortner quand nous nous affemblerons, Ces paroles 
font voir que les ordinations vagues tfétoient pas encore en 
ufa ge.

Aprés q.u5 Arféne fut partí, &  vers la féte de Paques, 
qui cette année 865 fut le vingt-deuxiéme d’Avril ? le pape 
Nicolás refut des lettres des deux rois Louis & Charles, oíi 
ils s’excufoient de n’avoir pas envoyé leurs évéques au con
cile de Rome. Le pape témoigue erre peu contení de leurs 
excufes , fur-tout de ce que le roi Charles difoit que la plu- 
part des évéques de fon royaume étoient obligés k veiller jour 
&  nuit.avec fes autres fujets contre les pirates marítimes ? 
€ efi>á-dire les Normanda. C’eft, dit-il, aux guerriers du fiécla

\
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de porter les armes7 & aux évéques de vaquer á la príére- 
Et eníuite : Vous dites que vous avez averti Lorhaire 7 8c 
qu'il vous a fouvent mandé qusil vouloit venir á Rome ?
&  fe 1 apporter a nous de 1 affaire de fon mariage. II nous 
la  mande lui-meme , par les ambailadeurs de Pempereur 7 
mais nous lui avons défendu, & luí défendons abfolument, 
de fe mettre en chemin dans les difpoíitions oü il eft. Nous 
avons artendu jufques ici fa converíion, & avons diííéré de 
publier la cenfure contre lui7 pour éviter les guerres 8c Pef- 
íufion du fang 7 mais s’il léve les comes 7 & méprife nos 
aveniflemens &  les vótres 5 il fera deformáis tenu pour teL 
que nous avons marqué dans la lettre dont Rothade & Jean 
étoient chargés 5 c5eft-á-dire, qu’il fera exconmninié. Le pape 
ordonne en fui te de confacrer un évcque á Coíogne , á la 
place de Gonthier, & á Cambrai , á la place d’Hílduin. On 
en ordonna en eífet un nominé Jean, Le pape ajoute : Nous 
ifavons pas fait écrire cette lettre en la maniere accoutu- 
mée, parce que votre euvoyé ne pouvoit atrendre ? que 
nous ifavons pu avoir nos fecrétaires , occupés á d’aurres de- 
voirs pendant les fétes de Paques *r c’eft-á-dire , que ces fe
crétaires étoient des clercs ? qui faifoient leurs fonclions dans 
PégÜfe.

Ce fut auffi depuis le départ d’Arféne , que le pape Ni
colás répondit á Arduic archeveque deBefan9on , qui Pavoit Sficil.p. ATi- 
confuiré fur divers points de difcipliner Le pape , aprés avoir 
loué fon obéiílance &  fon atrachement- au faint íiége 5 lui 
donne les décifions fuivantes. Ceux qui onr époufé deux c; a 
freres ou deux fceurs , ne peuvent enfuite le remarier 
á d’autres 7 ni erre reconcilies qu*á. la mort. En g^né- 
ral, tous ceux qui ont contraerá des mariages illicires 7 
pour caufe de parenté , ne peuvent en contracter d’autres , 
íi ce n’efl par indulgence 7 en cas qu’ils foienr encore jeunes.
Un évéque une fois élu canoniquement par le clergé 7 du *•£- 
confentement des premiers de la ville ne peut plus erre 
rejerté. Les corévéques ne peuvent confacrer des eglifes , c ^ 
ni donner la confirmarion réfervée á Pévéque. feul. Un pré- *,6,. 
tre7.une fois tombé 7 ne peut plus étre rétabli dans les fonc- 
rions de fon ordre, Qui a tué fon parent doit erre excom- c. 
munié jufques á la mort. Le pape renvoie rarchevéque á 
fon legar Arféne pour les autres diíEeultés qu’il pourroit- 
avoir-
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Au fortir d’Italie , Arféne prit fon chemin par l’Allemagtie; 

mais avañt qu'il y arrivát, elle' perd.it fa plus grande Ju- 
miére, S. Anícaire archevéque de Hambourg &  de Ereme» 
íi vécut encore fix ans depuis fuñión de ces deux églifes, 
s’appliquant fans reláche au gouvernement de fon troupeau, 
II méloit dans fes prédications la févérité &  la douceur : en
forte que, par fon vífage & par fes paroles ? il étoir terrible 
aux pécheurs, principalement aux puífíans & aux rebelles 
mais il étoit doux aux bons , affable aux gens mediocres 
comme un frere, &  aux pauvres comme un pere. Ses au- 
mónes étoient immenfes : il fonda á Ereme un hópitai, oü 
Ton traitoit les malades &  on recevoit les paífans. II avoit
un foin particulier des anachorétes ? hommes & femmes ? 
&  les viíitoit fouvent. Le caréme il nourriíToit quatre pau
vres tous les jours; &  dans fes vifites ilnefe mettoit point á 
table qu’il ne les eüt fervis.

;̂66# II avoit ún zéle particulier ’pour racheter les captifs. Les 
Nordalbingues , quoique chrétiens, prenoient ceux qui, fe 
fauvant de chez les paiens fe retiroient chez eux. lis s’en 
fervoient comme d’efclaves, ou les revendoient méme á des 
paiens, Saint Anfcaire Layant appris , étoit en peine comme 
il pourroit empécher ces crimes , dont plufieurs des plus puif- 
fans &  des plus nobles étoient coupables. Toutefois encou- 
ragé par une vifion qu’il crut venir de Dieu ? il y alia, 6c 
trouva dans les plus fiers une telle foumiffion , que fon cher-

¿¿67, cha de tous cótés ces pauvres captifs, &  on les mit en li
berté, Ce fairit prélat avoit le don des miracles, & guérif- 
foit grand nombre de malades par la priére &  fonftion de 
rhuiie ; & comme on en parloit un jour devant lui, il dit 
á un de fes amis : Si j’avois du crédit auprés de Dieu 5 je le 
prierois de rrriaccorder un feul miracie , de faire de moi par 
fa grace un homme de bien,

^57; II fe propofoit d’imiter tous les faints , mais particuliérement 
faint Martin. II portoit jour &  nuit un cilice fur la chair: 
tan.t'quJil fut vigoureux, il vivoit fouvent de pain & d ’eau; 
encore les prenoit-il au poids &  á la mefure, principalement 
<juand il fe retiroit enfolitude, dans un logement qu’il avoit 
batí exprés , pour y  étre en repos &  y pleurer en liberté pen
dan! les intervalles de fes fonétions paftorales. Quand la vieil- 
leíTe Tobligea d’augmenter la nourriture , il continua de ne 
boire que de T.eau, &  récompenfoit Tabílinence par des au-

xnónes*
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ftidnes, Pour excíter fa dévotion , ü recueiilit quantité de 
fenrences de fécntnre, dont il reinplit de gros livres écrits 
en nons de fa maín, II entiroit des oraiíons qu’il difoít á 
la fin de chaqué pfeaume , comme on en txouve encore en 
quelques anciens pfeautiers, Tous les marins íl faifoh diré de
vane luí trois ou quatre meffes, tandis qu’ii difoit fon office 5 
8c ne laiffoit pas de chanter la grande melle a fheure con- 
venable ? s’il n’étoit empéché par quelqifincommodité. Sou- 
vene en diíanc les píeaumes , il travailloit de fes mains & fai- 
íoit des fiiets,

ÍI avoit toujours efpéré de finir par le martyre : ainfi quand 
il fe vir atraqué de la maladie dont il mourut , il étoit in- 
confolable, & imputoít á fes péchés de fe voir trompé dans 
cette efpérance, Sa maladie fut une dííTenterie continuelle pen- 
danr quatre mois , qui fépuifa tellement qu'il n’avoit plus que 
la peau &  les os; & il la fouffroit avec une extréme patien- 
ce, II régla les affaíres de fon diocéfe , 6c fit recueillir tous 
Ies priviléges du faint fiége concernant la légarion, en en- 
voya des copies á tous les évéques du royanme de Louis, 
&  au roi lui-méme , le priant d’en favorifer fexécution. Se 
voyantprés de fa fin 3 la veille de la Purificarion premier de 
Février 865 , il fit faire trois grands cierges, dont lun fut 
allumé devant Laurel de la Vierge, un autre devant fautel 
de S. Fierre, &  le troifieme devant fautel de S, Jean-Bap- 
tifte , pour fe recommander á leurs priéres en ce terrible paí- 
fage. Le jour de la féte , tous les prétres qui fe trouvérent 
préfens, célébrérent pour lui des meffes, comme ils faiíoient 
tous les jours. II donna ordre que fon fit un fermon , &ne 
voulut rien prendre que la melle folemnelle ne fut finie, 
Aprés avoir pris un peu de nourriture , il employa tout le 
refte du jour &  la nuit fuivante á exhorter fes difeiples, 
tantót en commun , tantót en particulier, pour les animer 
au fervice deDieu, mais princípalement á íbutenir fa mií- 
fion chez Ies pa'iens. Comme on difoit pour lui les litanies 
&  Ies pfeauxnes des agonifans , il y fit ajouter le Te Deum&c 
le fymbole artríbué á S, Athanafe. Le jour venu, tous les 
prétres célébrérent encore la melle pour lui, il regut le corps 
&  le íang de N. S. eleva les mains , & pria pour tous ceux 
<¡.ui favoient offenfé, répéta plufieurs verfets des píeaumes, 
&  mourut ainfi le troifiéme jour de Février 865 , ágé de 
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—An-, gfT w foixante-quatre- ans, dont il avoit été trente-quatre évéquev 

Mvtyr. a. 3... L’égliíe honore fa- mémoire le jour .de fa mort.
FikkxK\x v-ie-a-été''-écrite-par S. Rembert fon difciple & fon fue-

s. Rembsrt ar- ceffeur. S* Anfcaire étant á.fon monaftére de Turholt en Flan- 
chevéque de Bré- pr¿s Bruges, vit un jour des enfans qui venoient ále- 
k̂taS'Remhn. gliíe en courant &  en folátrant : mais un d’entr'eux, & 

3. r. 6. Att* B.,p* qUafi le plus petit-, marchoit gravement y &  étant entré dans 
47331 réglife y  Pr â avec refpeft ? fit le figne de la croix en fe

levant , fe conduiíit en-tout comme un homme d’un age 
xnür. Le faint évéque fit venir fes parens &  leur* demanda 
fon nom rils.dirent qifíl s’appelloit Remberr, &  de leurcon* 
fentement il lui donha. la tonfure &  Fhabit eccléíiaítique, 
&  le- fit inftruire dans ce monaftére oü il le recommanda 
particuliérement. II le prit enfuite auprés de lui; & ce fut 
le plus confident. de fes difciples. II affiftoit á fa mort, & 
par fon ordre difoit les priéres. qu’il n!av-oir plus la forcé de 
prononcer.-

Pendant cette derniére maladie', córame on demandóle 
á. S. Anfcaire fon avis fur le choix de fon fucceffeur, &fur 
Rembert en particulier , il répondirque ce n’étoit pas á lui 
d’en décider j mais que Rembert étoit plus digne d*étre ar- 
chevéque v que lui d’étre foudiacre.- Trois jours avant fa 
mort- il declara á Rembert qu’il feroir fon fucceífeur $ &le 
méme jour de fon enterrement on Pélut tout d’une voix-, Ii 
fut mené avec le décr.et d’éleftion au roi Louis, par Thiadric 
évéque de Minden , &  Adalgaire abbé de la nouvelle Cor- 
bie. Le roi le re^ut avec.honneur., &  lui donna fuivant la 
coutume le báton paítoraly. pour marque qu’il le mettoir 
en poffeífion de révéché. Le pape GrégoirelV, en érigeant' 
ce fiége , avoit orclonné que jufques á ce quul y eüt un nom
bre fuffifant de fuffragansv, le prince prendroit foin deTordi-- 
nation deTarehevéque de Hambourg ; c'eít pourquoi le roí1 
envoya Rembert á Liutbert archevéque de Mayence, qui le’ 
facra.avec Liudard de Paderborn fon fuffragant-&¡ Thiadric 
de Minden fuífragant de Cologne ; & on. les méla exprés,* 
afín qu’aucun de ces archevéques ne s’attribuát’Tordinatioro 
de celui de Hambourg. Charles archevéque de Mayence 
étoit-mort le 4 Juin 863. Liutbert lui avoit fuccédé le vingt- 
aeuf .No.vembre de. la -méme armée tínt,xe1 fiége vingt-' 
cinq-ansk...

Rembert. av.oit fait vocu depuis lóng-tems-- cfe-mbraíler la::

10.

jííii.

A.ilaw, l, 14. e*
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í̂e monaftique, auíll-tót aprés la ir ort de S. Anfcair-e. C’elí 

pourquoi, de Tavis de fes confécrateurs , des qu'il fu? orden- 
-né, il alia á la nouvelle Corbie , y prit Thabit, Se promit 
d’obfenor la régle de S. Benoit-, autant que fes fonctions 
paílorales le permenxoient. Er comme il ne pouvoit demeu- 
rer dans le monaílére , il demanda umcompagnon pour lui 
apprendre la pratíque de la régle. On iui donna un díacre , 
■ frere de l'abbé Se nominé Adalgaire comme lui. Rember? tiñe 
le fiége de Hambourg vingt-trois ans, pratíquant lesvertus qui 
fon? reífentiel de la vie monailique , auffi parfaitement que s’il 
eüt vécu dans le cloirre.

Le Iégat Arféne arriva h. Francfort au mois de Juin S65 , 
Se fut recu avec grand honneur par le roí Louis , á qui 
■il rendir les lettres du pape ; & on convinrqne les troís rois, 
Louis, Charles & Lothaire, s’afiémbleroient á Cologne pour 
affermir la paix, De-lá Aríéne vint á Gondreville trouver le 
roi Lothaire , & rendit tan? á lui qifaux evoques Se aux fei- 
gneurs , les lettres qui le menacoient d’excommunication , 
■ sil ne reprenoit Thietberge & ne chafloit Valdrade. Arléne, 
^giífant avec la méme autoricé que le pape cüt pu faire en 
perfonne , aífembla les évéques, Se en leur préíence déclara 
■au roi qu’il eut á ehoiíir ou de reprendre ía tenune ou d'é- 
tre excommunié fur le champ. Le roi, ainfi preílé, promit con- 
tre fon gré de la reprendre Se Arféne paila en Neuftrie Se 
arriva vers la mi-Juillet á Atrigni. II rendit au roi Charles 
les lettres du pape, Se lui préíenta Tévéque Rothade qu’d avoic 
ramené de Rome, & qui fut rétabli fuivant Tordre du pape 
dans fon íiége de Soiílons; d’autant plus facilement, que 
celui qu’onyavoit mis á ía place étoit mort.

Le méme jour á la pouríuite d’Arféne , !a reine Thietberge 
■fut remife aux archevéques du royanme de Lothaire Se con- 
duite á ce prince. Son frere Hugues avoit été rué Tannée 
precedente ¿64 , par les gens de Tempereur Louis , centre 
-la volonté duquel il retenoit l’abbaye de S. Maurice Se d an
exes grandes terrres* Aprés fa mort, Thietberge revine cher- 
cher la proteñion du roi Charles , qui lui donna Tabbaye 
d’Avenay au diocéfe de Reims. Aprés done qu’elle eut été 
ramenée á Lothaire , Arféne retourna á fa cour * Se douze 
comtes jurérenr au nom du roi, quhl ía garderoit deformáis 
8e la traiteroit comme fa femme légitime : fous peine d5ex- 
communication en cene vie, Si de damnation en Tature. Le
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roí ordonna auíü á Valdrade d’aller á. Rome rendre compte
de fa conduite#.

Lorhaire vint enfláte á< Attigny renouveller Palliance avec 
fon onde Charles# Arféne y revint auffi &  pubiia une lettre 
du pape pleine de malédiflions- terribles-, contre ceux qui 
quelques années auparavant avoient pris au mérae Aríene 
une fomme co.nfidérable , a-moins qu’ils n'en- fifíent reílitution.
H y pnblia de nouveau Pexcommunieatiún. d’Ingeltrude femme
de Bofon. II entra au nom du pape en poffeiíion de la terre 
de Vandoeuvre, que Pemperéur Louis le D̂ ébonnaire avoit. 
donnée k S# Pierre, &  qtFün comte nominé Guy avoit 00 
Gupée pendant pluíieurs années#. Aríeneayant ainfi obtenu 
du roi Charles tout ce qu’iPavoit charge de lui demander,. 
retourna á 'Gondreville , &  attendit quelques jouts Valdrade 
qu’iLdevoit mener en ItaJie : puis le jour de PAÍTomption de 
la Ste#. Vierge, il célébra la-melTe*, 011 Lothaire &  Thietberge 
affiftérent en habit royal &  la eouronne fur la téte..

II partir avec Valdrade &  alia, eñ Allemagne & en Ba- 
viére pour le recouvrement des patrimoines- de S. Pierre 
íitués en ces pays-lá#. En paffant k Vormes ,.ou il étoit venu- 
trouver le roi Louis , Ingeltrude fe :préfenta á iui, & s’enga- 
gea par un ferment terrible de le fuivre á Rome & d’accom- 
plir tout ce que le pape ordonneroit., Mais l’áyant. fuivi jnf™ 
ques au Danube elle dit qu’elle alloit- trouver un parent 
pour avoir. des chevaux &  qû elle rejoindroit le légat á. 
Áusbourg au lieu de quoi elle retourna en Franee... Arféne 
luyant appris, envoya une lettre á tous les. évéques-de Gaule 
& de Germanie portant défenfes au nom du pape de rece- 
voir cette femme dans leurs diocéfe ; - &  ordre de la dénon- 
cer excommuniéé , fans s’arréter á Fabfolution qu’elle pourroit 
montrer de fa part. Valdrade ne tint pas mieux la parole qu In
geltrude, &  n alia, point non plus á Rome tel fot le fue- 
cés de la légation d’Arféne#..

Cependant le pape Nicolás- fé préparoit k* envoyer des 
legáis á C» P. avec une lettre k Fempereur Michel, pleine' 
de douceur páternelle &  de. chati té , qui étoit.deja préte 
quand Michel protofpataire-dé Fempereur arriva á. Roiue,, 
pendant. la treiziéme indiftion y  c?eft-aTdire Pan 8dj , ap-: 
portant une lettre de fon maítre, remplie d'injures'&  de me~- 
naces . contre le pape,. sfil. ne révoquoit: le jugement- pro— 
aoncé contre. Photius# Cette. lettre. obligea.le pape á cban^
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ger de ífyle \ & ü en envoya une autre par le mime offi- 
cier ? pendant Pindiétion quatorziéme, c’eíl-á-dire , á la fin 
de la méme année 865 y oü il reprend 8c refute tout Je con- 
tenu de la lettre de Fempereur,

Au iieu qu’elie commengoit par des injures, celle du pape 
commenee par des priéres, afin que Dieu luí inípire ce qu’il 
doit dire en cette occaíion, & donne á Fempereur la do
cilité pour en profiter. II repréfente le refpeft dü au facer- 
doce , &; dit: Dans les vicaires de S. Fierre , vous ne de
vez pas regarder quels ils font, mais ce qu’ils font pour la 
■ correéUan des églifes & pour votre falut ; car vous ne di- 
rez pas qu’ils foienr au-deffous des feribes 8c des pharifiens,á 
-qui le Seigneur vouiok qu’on obéit, parce qu’ils étoient af- 
íis fur la chaire de Moyfe. Vous dites que, depuis le fixiéme 
ĉonciie , aucun de nos prédéceffeurs n’a regu un honneur 

pared á celui que vous nous avez fait de nous écrire, C5eí?: 
á la honte de vos prédéceíTeurs d’avoir été tant d’années 
-jfons cherchen le remede aux diverfes héréfies dont ils ont été 
affligés, ou de Favoir rejetté quand nous-Ie leur avons of-- 
ferr. II eft vrai que depuis ce tems-lá il y a eu trés-peu d’em- 
pereurs= catholiques, &  les hérétiques icavoient que nous ne 
pouvions a.voir de commerce avec eux : quand ils Pont ten
té , nous les avons honteufement- repoufles 5 ce que n’a paŝ  
fait Féglife de C* P* Quand les empereurs ont été catholi- 
ques ils ont cherché notrfí fecours pour foutenir la foi: 
eomme fait voir le concile tenu fous Conftantia 8c Irene, 8c 
diverfes- lettres i  Léoia 8c á Benok nos prédécefl’eurs..- 

II fe plaint enfuite que Fempereur prétend lux avoir eom- 
mandé au ' lieu que les empereurs précédens n’ufoient en- 
-vers le pape que de priéres & efexhortations, Puis il ajame: 
Vous traitez de barbare la langue latine 5 íi c’eft que vous 
ne Fentendez pas, voyez combien il eílrklieule de vous nom- 
raer empereur des Romains, dont vous ne fgavez pas la lan
gue,, BanniíTez-la done 8c de vos palais 8c de vos églifes: 
car on dit , qu’á C. P- dans les ílations, on Üt Fépítre &  
Révangile en latin , avant que de les lire en grec.

Vous dites que, quand vous avez envoyé vers nous, ce 
ix?étoir pas pour faire juger Ignace une feconde fois ; Févé-- 
nement prouve le contraire r puifque vous Favez fait juger*- 
Nouŝ  n’avionS’ envoyé nos -légats que_ pour- informer de fon ; 
aííaíre. - S’il-étoit- deja jugé-',; córame: vous- ditesppurquoi;
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-I’avez-vous fair juger une feconde fois, contre la défenfe dé 
l ’écriture ? Mais on yoit bien que , connoiffant les défauts de 
ce premier jugement, vous -avez voulu le réparer parla pré- 
fence &  Fautorité de nos légats. II s’étend enfuñe fur les 
nullités du dernier-jugement porté contre Ignace* eñ ce que 
les juges étoient, les uns fufpefls , o-u meme ennemis dé* 
-clarés, les autres excommuniés ou dépofés, les autres fes 
inféríeurs. II prouve que ces fortes de perfonnes ne peuvettt 
pas méme accufer un évéque par le íixiéme canon du fecond 
concile cecuménique, t-enu á C. P* en 3B1 ; mais il ne mai> 
-que pas d’obferver que Féglife Romaine n’a pas recu les ca- 
nons de ce concile. II foutient qu’á peine fe trouvera-t-il 
quelque évéque de C. P. qui ait été dépofé fans le confeme- 
ment du pape , &  en rapporte pluíieurs exemples.

Ou avez-vous lu , ajoute-t-il, que les empereurs vos prédé- 
ceffeurs aient afíiflé aux conciles, íi ce n’eft quand on traite 
•de la fo i, qui efl: commune á tous les chrétiens, deres ou 
la’iques ? Vous ne vous étes pas contenté d’affifter á ce con
cile, aflembLé pour juger un. évéque; vous y avez ramaffé 
des milliers de perfonnes féculiéres , pour étre ípeftateurs de 
fon opprobre. On a tiré Faccufateur de votre .palais, on a 
•donné des juges fufpe&s Se mercenaires. On a foumis le fu- 
péríeur au jugement de fes inférieurs ; quoique le jugement 
de Févéque feul ne fuffife pas dans la caufe des moindres 
eleres contre les évéques : car il faut un concile, fuivant le 
canon de Chalcédoine. Et enfuite : Nous avons eu envie de 
rire , de voir que, pour autorifer ce concile contre ígnace, 
vous dites qu’il étoit égal en nombre au concile de Nicée* 
Nommez-le done auffi le feptiéme ou le huitiéme concile gé- 
néral ; mais la multitude ne fait ríen, fans la piété &  la juí- 
.tice. Et enfuite:

Voilá ce -que nous avons répondu au commencernent de 
votre lettre : mais nous n’avons pu repondré au reíle, parce 
que Dieu nous a affligé d’unemaiadie qui ne nous a pas per- 
mis de le faire &  votre envoyé a été fi impatient, qu’il 
eft forti de Rome fans prendre congé, craignant les appro- 
ebes de Fhyver ; & á peine avons-nous pu obtenir , qu’il at- 
-tendíta Guie que cette lettre fut écrite, Comme Fempereur 
íémoignoit un grand mépris du fiége de Rome, le pape en 
reléveles priviléges , &  dit : Si vous vous élevez contre, pre
ñez garde qu’il ne fe tourne contre vons-méme. Car íx vous
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He nolis écoutez pas , nous vous regarderons comme Notre* 
Seigneur aordonné deregarderceux qui n’écoutoient pas Pégii- 
fe : c’efl-r -dire , qu’il Pexcommuniera. Ces priviléges, coriti- 
nue-t-il , iont établis de la propre bouche de Jefus-fchriíR Ce
ne forir pas les conciles qui les ont accordés, ils les ont feu-' 
íemenr honorés & confervés, Ces priviléges font perpétuels 
on peut les attaquer , mais non pas les abolir. Ils ont été 
avant votre régne , & fubfifteront aprés vous , tant que le* 
nom chrétien durera, S. Pierre & S. Paul n’ont pas été ap-- 
portés chez nous aprés íeur morr , par Pautorité des prin-* 
ces , eomme Pon a fait chez vous, oü Pon a enlevé aux' 
atures- églifes leurs protefteurs, pour enríchir C. P. de ieurs* 
dépouilles. S. Pierre & S. Paul ont préché Pévangilek Ro-f 
me ? &  Pont confacrée par leur fang. Ils ont acquis Pé- 
gliíe d’Alexandrie par S. Marc un de leurs enfans ; comino 
S. Pierre, par fa préfence, avoit deja acquis Péglife dJAn-- 
tioche. C'eft par ces trois principales églifes, que S. Pierre- 
Se S. Paul gouvernérent toutes les autres* Et enfuite :

Vous nous avez écrit de vous en-voyer Théognoíle , que- 
notre frere- Ignace a fait-exarque des monafté'res de quelques' 
provinces j vous demandez auüi d’autres moines comme vous- 
ayant offenfé. Nous fcavons bien que vous ne les demandez5 
que pour les-maltraiter ,, quoique vous ne les ayez peut- 
étre jamais vus- & ne connoiíliez pas leur conduire* Queí- 
ques-uns d’eux ont fervi Dieu á Rome des leur jeuneíTe, Se 
Theogn-ofte ne nous a jamais dit que du bien de vous. II a 
trouvé ici queíque repos, comme une infinité d’autres. Car 
ii vient tous les jours tanr de milliers d’liommes fe mettre 
fous la proteflion de S* Fierre, Se finir ici leurs jours, que 
Fon voit k Rome toutes les nations afíemblées, á proportion- 
comme dans Pégíife univerfelle. Croyez-vous done juíte, quef 
nous en livrions quelqtfun-aux princes dont ils ont mépri- 
fé les graces, ou éprouvé Pindignation ? Les paiens mémes 
ne le feroient pas : eurre que nous avons droit d’appeíier & 
nous, non feulement des moines, mais des cleros de tous les 
diocéfés, pour Putilité de Péglife* Que ü vous croyez' que ■ 
Theognoft’e nous dile du mal de Photius, & nous recommandé 
Ignace : ícachez qtfil ne nous a* dit, ni de Pmv, ni de Pan-- 
tre, que ce que tout le monde en diu, ce que nous erí< 
avons appris d’une infinité de perfdnnes 7 .qui venoient ¿l Ro^~
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tne , d^ÁIexandríe , de Jérufalem, de C. P. du mont Olym*
pe j enfin par vos envoyés, Se vos propres lettres,

Vous femblez vouloir nous épouvanter , en nous mena- 
ânt de ruiner notre vilíe &  notre pays ¿ aiais nous nous 

confians en la protefilíon de Dieu ; 8c tant que nous fubfifi 
terons, nous ferons notre devoir. Quel mal vous avons-nous 
faxt ? nous n'avons pas ravagé la Sicile, ni conquis une infi
nité de provinces foumifes aux Grecs j nous n’avons point 
fcrüié les fauxbourgs de C. P. On ne fe venge point des in
fideles qui ont commis tous ces excés: &  on nous menace, 
nous qui, gtace á Dieu ? fommes chrétiens, C’eft imiter les 
Juifs qui délivroient Barabbas, &  mettoient á mort Jefus- 
Chriíi.

II pourfuit, en demandant qulgnace &  Photius viennent k 
Home i s’ils ne peuvent y venir en perfonne, qu’ils en di- 
fent les raifons par lettres, &  qu’ils envoient des députés; 
de la part d’Ignace, les archevéques Antoine de Cizique, Ba- 
zile de Theíialonique 5 Conftantin de Lariffe, Theodore de 
Syracufe , Métrophane de Smyrne ? &  Paul évéque d’Héraclée 
de Pont. Les abbés Nicetas de Chryfopolis , Nicolás de 
Stude, Dofirhée d’Gfidium ? Se Lazare prétre &mome, fur- 
nommé Cazare. Si vous ne les envoyez , ajoute le pape, 
vous vous rendrez fufpefil, parce que ce forxt ceux qui peu
vent nous faire connoítre la vérité. Photius &  Grégoire de 
Syracufe peuvent envoyer qui Ü leur plaira, &  votre rna- 
jefté deux perfonnes de ía cour, Nous vous prions auffi de 
nous renvoyer les lettres originales que nous euvoyámes par 
Rodoalde Se Zacharie, afin que nous voyions fi on lesa aí- 

- térées. Envoyez-nous auffi les originaux des afiles de la pre- 
miére dépofition prétendue d’Ignace, Se de ceux qui nous ont 
été apportés par le fecrétaiíe Léon,

II conclud en exhortant Tempereur & ne point entrepren- 
dre fur les droits deTéglife , comine Téglife n’entreprend point 
fur ceux de l’empire. Avant Jeíus-Chrift, dit-il, il y  avoit des 
rois .qui étQÍent auffi prétres, comme Meícliifedech, Le diable 
Ta imité en la perlonne des empereurs paiens qui étoient 
fouverains pontifes; mais aprés la venue de celui qui eíl vé- 
jitablement roi &  pontife, Tempereur ne s’eft plus attribué 
tes droits du pontife, ni le pontife les droits defempereur, 
Jefus-Chrifl: a féparé les deux pui.ffances , enforte que les em- 
pereurs chrétiens eu.lTent befoin des pontifes pour la vie éter-

nelle 7
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nelle 5 &  que les pontifes fe ferviíícnt des Icix des empereurs 
pour Ies affaires temporelies.

Aprés la icttre fmie , le pape ajoure : Quiconque lira cette 
lettre C. P, Se en dífíimulera quelque choíe a Fempereur 
Michel, ayant accés auprés de luí , qu'il foit anadíeme. Qui- 
conque ía traduira,<3e y changera, ótera ou ajoutera quelque 
choíe, li ce iíeíl par ignorance, oupar lanéceílité de la phraíe 
grecque, qu il foit anathéme. C’étoit une précaution conrre les 
falfifications par leíquelíes on avoit altére les lettres precedentes.

Peu de tenis aprés les cHofes changérent de face á C. P. 
le Céíar Bardas eut un ibnge quirépouvanta ? Se qu’il racen- 
ía ainfí á Philothée ion ami : Je croyois cette ñutí aíler en 
proccilion avec l’empcreur á la grande églife , & je voyois 
á toutes les fenétres des archanges qui regardoient en de- 
dans, Quand nous fumes auprés de Fambon 3 parurent deux 
eunuques de la chambre ? cruels & farouches 5 dont Fun ayant 
lié Fempereur , le tira hors du choeur du cote droit, Fautre 
me tira de méme du cote gauche. Alors je vis tout d'un coup 
dans le troné du fanftuaire , un vieillard aíiis, tout fembla- 
ble á Fimage de S. Píerre, ayant debout auprés de lui deux 
hommes terribles ¿ qui paroiffoienr des prévóts, Je vis de
vane les genoux de S. Fierre , Ignace fondant en larmes ¿ en
forte que Fapótre en paroiíTolt attendri. 11 crioit : Vous qui 
avez les clefs du royaume des cieux , li vous icavez Finjuílice 
que Fon nía faite , confolez nía vieillefíe affligée, S. Fierre 
répondií : Montrez celui qui vous a maítraité , Se Dieutour- 
nera la tentation á vorre avantage. Ignace fe retournant me 
niontra de la mnin , Se dit : Yoda celui qui m’a le plus 
fait de ma!, S. Fierre fit íigne á FofHcier qui ctoit á fa droitc; 
Se lui donnant un petit glaive } ii dit tout haut : Prends Bar
das 3 Fennemi de Dieu, Se le niets en piéces devant Ievef- 
tibule. Comme on me menoit a la mort , j’ai vu qu’il diíbit 
á Fempereur, ie menacant de la maín : Attends, fiís déna- 
turé, Enfuite j’ai vu qu’on me coupoit effeñivement par 
piéces.

Bardas racontoit ainfi fon fon ge , tranf Se pleurant. Phi- 
lothée lui dit : Epargnez , Seigneur, ce pauvre vieillard ; pen- 
fez au jugement de Dieu , Se ne lui faites plus de mal, quand 
il Fauroit mérité. Mais Bardas , au Üeu de fuivre un coníeil 
fi fage 5 envoya aufli-tót un parent de Plionus, nommé Léon ? 
accompagné de foldats ? á Fiíle oü étoit ignace ; avec orare
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de le garder fi étroitement, qu’il ne püt abfolument célebres 
la liturgie , &  que perfonne n’entrát chez lui ni n5en fortit- 
Cétoit au commencement ducaréme, Tan 866, c'eft-á-dire 
á la fin de Février 5 &  Ignace demeura trois mois ainfi ren- 
fermé. Au mois d’Avril Tempereur Miehel s’étant mis en 
campagne, pour aller attaquer Tifie de Créte, 011 lui rendir 
tellement íufpecl le Céfar Bardas qui Taccompagnoit en ce 
voyage", qu’il réfolut fa morí. Bardas, voyant entrer les meur- 
triers Tépée á la main dans la tente de Tempereur , fe jetta 
á fes pieds , pour luí demander grace y mais on le tira de- 
hors &  on le mit en piéces , &  on porta par dérifion au 
bout d’une pique quelques-uns de fes membres, Ainfi finit 
Bardas le vingt-neuviéme d’Avril huir cent foixante-fix, in- 
diftion quatorziéme. Auffi-tót Tempereur Miehel rompit 
fon voy age , &  retourna á C .P . oü il adopta & declara 
maítre des offices Bafile Macédonien , qui avoit eu grande 
part á la mort de Bardas. Et comme Miehel, inappliqué & in« 
eapable, ne pouvoit fe paffer de quelqu’un qui gouvernát 
pour lu i, il affocia Bafile á Tempirepeu de tems aprés, & 
le couronna folemnellement dans fainte Sophie , le jour déla 
Pentecóte, vingt-fíxiéme de Mai de la méme année.

Photius, pour avoir perdu fon patrón , ne perditpas cou- 
rage 5 mais s’accommodant au tems, il commen^a á mau- 
dire &  á détefler Bardas aprés fa mort, autant qufil Tavoit 
loué &  flatté pendant fa vie. 11 travailla á gagner les bonnes 
graces de Bafile, Se ménageoit aufli Miehel y ne fijachant au- 
quel des deux demeureroit la fouveraine autorité, Cepen- 
dant voyant que plufieurs fe féparoient de fa communion, 
depuis la fentence prononcée contre lui par le pape Nicolás, 
il les perfécutoit á outrance. II dépouilloit les uns de leurs 
dignités , les autres de leurs biens, en banniffoit d'autres, ou 
les mettoit en prifon , &  leur faifoit fouffrir divers tourmens. 
Toute profeífion, tout áge-y- tout fexe y  étoit compris. II 
chaffa des Hermites du mont Olympe, &  fit bruler leurs 
cellules: il fit enterrer jufque's au milieu du corps un de ceux 
qui refufoient de communiquer avec lui.

Pour attirer plus de gens á fa communion , Photius em- 
ploya deux artifices : le premier, de faire ordonner par Tem
pereur que tous les legs pieux, laiffés par teftament, feroient 
diftribués par fes mains. Ainfi il paroiffoit fort libéral y car 
tous n’examínoient pas fi c’étoit fon argent qu’il donnoitj ou
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celui d’ autrui j &  ceux qui faifoient des teftamens étoient 
obligés á entrar dans fa communion pour Ten faire exécu* 
te un /autre fineíTe éroit d’obliger tous ceux qui venoient 
h lui pour apprendre les iciences profanes , de prometerá 
par écrít que deformáis iís n’auroient point d’autre créance 
que celle de Phorius* Ainfi tous fes difciples , qui étoient en 
grand nombre , fe rrouvoient engagés á le foutenír, &  il y  
avoit entr’eux des gens de grande naiíTance.

Le pape cependant, qui ne fgavoit point ce qui fe paffoit 
á C. P. travailioit á ramener le roi Lothaire á fon devoir, 
Ayant appris par le retour du légat Atféne , comme Val- 
drade Pavoit trompé , il pronon^a contralle une fentence 
d’excommunicatíon , des ie fecond jour de Février S66 , 
&  Penvoya á tous les évéques de France* Maís doutant en- 
fuite que fa lettre leur eüt été rendue , il ieur en écrivit une 
autre , en date du treiziéme de Juin de la méme année 866, 
indi&íon quatorziéme, Elle eíf adreflee k tous Íes évéques 
d’Italie, deGermanie, de Neuñrie & de Gaule ¿ c’eft-á-dire, 
de tour Pempire Francois* 11 leur declare Ies caufes de Pex- 
communication de Valdrade ; fgavoir fon adultére avec le roi 
Lothaire, dont elle ne témoigne aucun repentir; fa contumace, 
en ce qu’au lieu de venir á Rozne rendre compte de fa conduite, 
elle eft allée en Provence , terre du roi Lothaire , & ne cher
che qu’á retourner auprés de lui, pour s entretenir dans la 
débauche &  la dominatíon , gouvernant méme des monaílé- 
tes. Enfin, dit-il, on affure qifelle ne ceífe point de ma- 
chiner la mort de la reine Thietberge. Ceft pourquoi il or- 
donne aux évéques de dénoncer dans leuis diocéfes Fextern- 
munication de Valdrade & de fes fauteurs , jufques h ce 
qu’elle fe foumette k la peni ten ce & au jugement du faint 
íiége. Que fi quelqu’un dít, que le roi Lorhaire , étanr cou- 
pable du méme crime , devroir fouffrir la méme peine : Qu'il 
nous confuiré, dit le pape , de nous lui répondrons. Cepen- 
dant, quiconque de vous recevra cette lettre, aura foin de 
Penvoyer aux métropolitains , de d5en répandre des copies 
dans les pays circonvoifins,

Ad ventius, évéque de Metz , entreprit de jufiifíer aupres 
du pape le roi Lothaire fon maitre , par une lettre ou il té- 
xnoigne approuver Pexcommunication de Valdrade, &  ajoute: 
Depuis le départ de votre légat Atiene , le roi Lothaire n a 
point approché Valdrade , ne lui a point parlé , ne l’a point
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vue b Riáis luí a fait dire de fe rendre auprés. de vous fui van* 
vos ordres. Ii traite comme il doit la reine Thietberge : elle af- 
íiíle á ¡'office divin avec lui, il la regoit á fa table & k fon 
litj &  dans les converfations párticuliéres que j'ai avec lui * 
je ne découvre qu’une parfaíte foumiffion á vos confeils & 
á votre autorité, Lothaire écrivit lui-méme au pape une lettre 
fort foumife , oü il donne le démenti á quiconque dirá qu’il 
ait approché de Valdrade depuis le départ d’Arféne , ou de- 
puis qu'elle efl: revenue d’Itaiie, En méme tenis il prie le 
pape de n’éiever au-deífus de un aucun de fes égaux, pour 
í’établir fur fes états. Ceft qu’il craignoitypie, fifis pape l’ex- 
communioit, fes oncles n’en priffent prétexte de Te dépouil- 
ler, Cette crainte obligea les évéques du royanme de Lo
thaire , d’écríre k ceux du royaume de Charles , contre les 
bruits que Ton faifoit courir , que Lothaire étoit méprifé & 
prét á étre abandonné de fes fujets. lis déclarent qu’ils lui 
feront toujours fidéles ? parce auils efpérent qu’il fe corrí- 
gera des défordres de fa jeuneífe, &  fe gouvemera par leurs 
confeils ; &  menacent d’excommunication [quiconque trou? 
blera la paix.

Les deux roxs Charles & Lothaire demeurérent en bonne 
intelligence, &  au mois de Juillet cette année 866 ils fe vi? 
rent auprés de S. Quentin. Ils y renouvellérent les aíluran-? 
ces de leur unión ? &  Lothaire donna á- Charles fon oncle 
Tabbaye de S. Vaaft d5 Arras, Enfuite le roi Charles alia á 
Soiffons, affiíler á un concile que le pape avoit ordonné 
d’y teñir , pour le rétabliffement de Vulfade & des autres 
clercs ordonnés par Ebbon archevéque de Reinas , & dépo- 
fés au concile de Soiffons de l’an 853. Pluíieurs perfonnes 
venues des Gaules áRome , en ayant porté des plaintes au 
pape Nicolás , il fit chercher dans les archives de Téglife 
Romaine les piéces qui concernoient cette affaire , entre les 
autres aftes du concile de Soiffons > &  les ayant lúes , il ne 
lui parut pas évident que ces clercs euffent été ráguJiére- 
ment. dépofés. C ’efl: pourquoi il écrivit á Hincmar d’ap- 
peller-Vulfade &  les autres, &  d’examiner avec.euxá l’a- 
miable sal étoit juñe de les rétablir. Si vous necroyezpas, 
ajome-t-il, le pouvoir faire enconfcience , nous ordonnons que 
nos freres Remy deLyon , Adon de Vienne, Venilon de Rouen, 
& les autres évéques des Gaules &c de Neuftrie qui le pour- 
ront? s’affemblent á Soiffons,. avec vous &  vos fuffragani?
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le quinziéme des calendes de Septembre de cette quator- 
zieme indiftion ; &  que vous y faffiez venir Vulfade &  les 
autres. Quand vous y aurez tout examiné felón les canonsj 
íi vous ju0ez á propos de les rétablir , exécutezde auíli-tót; 
s?ii s5y trouve de la dífficulté , & que ces cleros appeüent au 
faint íiége 7 venez ou envoyez de part & d'autre vos dépu- 
tés* Vous nous enverrez les aétes de votre conciíe , & vous 
ne ferez aucun mauvais traitement á ces clercs pour s’érre 
pourvus devant nous. Cette lettre eft du troiíiéme d’Avril 
866* La méme lettre fut adreífée á plufieurs archevéques de 
France 7 y changeant feulement ce qui étolt pardculicr pour 
Hincmar j & elles furent toutes envoyées a Remy archevé- 
que de Lyon 3 pour les faire teñir,

II furvint au roí Charles une raifon de prefler la tenue du 
concile 7 &  Texécurion des ordres du pape. Rodolphe arche- 
yéque de Bourges mourut le vingt-uniéme de Juin de la 
méme année 5 & il eft honoré comme faint dans fon églife. 
Charles avoit befoin dans cette place d’un homme habiie & 
fidéle j pour fuppléer á Tincapacité de fon íils Charles roí dbV 
quiraine , encore jeune 7 &  dont fefprit étoit aíFoibli par une 
blefíure á la tete ? dont il mourut le vingt-neuviéme Septem
bre de la méme année. Le roi Charles , ne trouvant perfoti- 
ne plus propre á remplir le fiége de Bourges , que Vulfade 
qui étoit á fon fervice 7 le fit élire du confentement des évé- 
ques ¿k de toute la province. II avoit done grand intérét de 
le faire relevar de la dépoíition prononcée en 853 ? au con̂  
cile de Soiflons 7 &  fa reílitution attiroit celle des autres 
compris dans le méme jugement*

Le roi eflaya d'abord de períuader a Hincmar de rétablir 
ces clercs , fuivant la lettre du pape. Hincmar répondit hon- 
nérement3 mais il remit la chofe au concile ; & le roi 3 crai-
fnant qu’elle ne tirat en longueur, ácrivit au pape 5 le priant 

e ne fe point relácher de fon entreprife 7 & de perniettre 5 
avant méme la concluíion du concile 7 que Vulfade füt or- 
donné prétre , ou du moins qu’il recüt en attendant fadmi- 
niílration de Téglife de Bourges. Mais le pape ne voulut rien 
accorder , qu’il n’eüt reQu la relation du concile.

Le concile fe. tint au jour nommé 7 qui étoit le dix-hut- 
tiéme d’Aoüt 8<5d. Trenre-cinq évéques y alliílérent 3 y com- 
prenant fept archevéques ¿ fcavoir 3 Hincmar de Reims 7 Re- 
jmy de Lyon 3 Frotaire de Bourdeaux ? Hérard de Tours ?.Egi-
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ion cíe Sens, &  Luitbert de Mayence» Entre les évéques, on 
peut remarquer Rothade de SoiíTons rétabli Fannée precé
deme , & Folcric de Troyes, fucceffeur de Prudence, morí 
en 86i , &  reconnu pour faint dans fon églife, qui Thono- 
re le íixiéme d’Avril.

II n*y avoit pas long-tems qu’Egil ou Egilon étoit arche- 
véque de Sens. II étoit ñé en France, &  fut des fa jeuneffe 
moine á Prom , fous Tabbé Marcuárd , avec qui on ctoit 
qu’il avoit paffé de Ferriéres. Car l’abbé Loup le nommoit 
leur commun enfant, &  il le regut avec joie , quand ilre- 
vint k ce monaftére rétablir fa fanté. Marcuard étant mort en 
853 j Egil fut établi abbé de Prom ; &  deux ans aprés, il 
donna Thabit monaítíque á Tempereur Lothaire, Mais en 8¿o, 
il quina volontairement le góuvernement de Pabbaye, foas 
prétexte de fon peu de fanté , peut-étre par le regret d’avoir 
confenti au divorce du jeune Lothaire. Quelque tems aprés, 
par la permiffion de ce roi &  de rarchevéque de Tréves, 
Egil paffa dans le royarme de Charles le Chauve , qui Ty 
appella, &  lux donna le monaftére de Flavigni, au diocéfe 
d’Autun , pour y rétablir Tobfervance* II y transféra d’Alize 
les reliques de fainte Reine en 864 , le 21 de Mars.

Venilon archevéque de Sens étant mort au comtnence- 
ment de 86; , l’abbé Egil fut élu malgré lui pour lui fuccé- 
der* Maís le pape Nicolás fit dificulté de lui envoyer le paí- 
liuni, patee qu’il avoit été tiré d’un monaftére & d’un au- 
tre diocéfe au mépris des canons, qui vouloient que Tévé- 
que fut pris dans le clergé de Téglife vacante, permettant 
feulement d’en élire d’une autre églife, quand il ne s’en trou- 
veroit point de digne dans celle-ci. Toutefois en coníidéra- 
tion du mérite perfonnel d’E g il, le pape lui accorda le pal- 
linm , fans tirer k conféquence, k la charge que les canons 
feroient obfervésaTavcnir. Le pape en écrivit auffi au roi Char
les, lepriant de teñir la main au retranchement de cet abus, 
qui devenoit commun en France, Dans la lettre á Egil, le 
pape lui recommande de conferver dans Tépifcopat les pra- 
tiques de la vie monaftique qu’il avoit embraífée. En effet, 
il étoit ordinaire en ce tems-lá , que les. évéques tirés des 
monaftéres £n garderoient l’obfervance pour l’habit & la 
noutriture * comme il paroít par pluíieurs exemples, entre 
autres de rarchevéque Hincmar.

Le eoneile de SoiíTons étant ¿{Temblé ? Hincmar y  préfen-;
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iia quatre tnémoires , ou libelles ? dont le premier pOrtoit en 
fubftance : Vulfade & ces autres clercs de Téglife de Reims? 
rfont pas été dépofés par les feuls évéques déla province de 
Reim , mais par un coneile de cinq provínoos* auquel ils 
avoient appellé* Pour moi je n’ai pas méme été de leurs ju- 
ges 5 on le peut voir par les afles, oü je n’aipoint foufcrir. 
Je Ies ai feulement envoyés par Ies ordres des évéques au 
faint íiége , oü ils ont été confirmes par le pape Benoír* &  
par le pape Nicolás* íous peíne d'anathéme * comme vous 
le pouvez voir par leurs iettres , dont les foufcripíions &  
les fceaux font en leur entier, Maintenant pulique le pape Ni
colás vous ordonne de juger cette aíFaire ae nouveau * j’obéis 
comme je dois * & je confens átout ce que vous en ordonne- 
rez , pour conferver Fuñiré. Je n’envie point le bonheur de ces 
clercs y je íouhaxre leur rétabliíTement * puifque perfonne n’a 
plus perdu que moi á leur dépoíitiori. Mais ma confclence 
ne me permet pas de cafier feul le jugement des évéques de 
cinq provinces. Et comme le pape vous a écrit de ne tou- 
clier á ce jugement 9 qu*en cas qu’il fe trouve contraire aux 
canons , je demande qu’on me montre en quoi il leur eft 
contraire * & comment nous pouvons déroger aux letrres des 
papes y nonobftant les décrets de leurs p;édéceífeurs } qui 
portent que ce qui a été une fois régle doit demeurer in
violable.

Le fecond mémoire eft touchant la perfonne d’Ebbon \ 
pour repondré á Vulfade * qui difoit fecrettement, tantót 
qu'Ebbon n’avoit pas été dépofé , tantót qu'il avoit été ré- 
tabli. II a été dépofé , dit Hincmar * fur fa propre confeffion , 
par le jugement de quarante-trois évéques * comme font voir 
le libelle qufil préfenta le décret du concile. Enfuite il 
reprit les fonflions épifcopales * fans aucune reftitution ca- 
nonique * &  enfin venant á Rome fous le pape Sergius, ii fut 
condamné á fe contenter de la communion laíque , comme 
on voit par Fhiítoire de ce pape. Depuis fa dépofition * pen- 
dant que Feglife de Reims eft demeurée vacante ? & pen
dan t prés de dix-fept ans qu’il a ve cu * il n’a ni demandé ni 
obtenu fa reftitution: autrement, que Fon en montre les ac
res. Car ayanr été canoniquement dépofé par les évéques ? il 
if a pu étre rétabli par aucune puiffance féculiére. II y a plus 
de trente ans depuis le jour de fa condamnation * qui fut 
le quatriéme de Mars 835 ¿ &  ce tems, fuivant les loíx fé-
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calieres approuvées par Féglife , fuffit pour exclure tome 
pourfuite. Mais ? dit-on jufques á la fin de fa vle? il a 
exercé les fon&ions épiícopales. Ĉ efl: une ufurpation qui 
ne doit point étre tirée á conféquence , non plus que piuíieurs 
autres femblables. Hincmar montre enfuñe la régularité de 
fon ordination au conciíe de Béauvais en 845,

Aprés la lefture de ce fecond mémoire , il rapporta les 
piéces juílificatives de tout ce quil avoit avancé, Hincmar de 
Laon , fon neveu ? repréfenta les añes du concile de SoiíTons 
en 8535 Raginelme de Tournai, ceux d’un concile de Bour- 
ges , oü farchevéque Rodolfe avoit préfidé ? &  oü Ton prou
va par ceux qui avoient aííifté au concile de SoiíTons * qu’Eb- 
bon avoit été dépofé canoníquement, Ercanra de Cháíons 
montra les lettres du pape Benoít j &  Odón de Béauvais , 
celles du pape Nicolás.

Ori lut enfuite le troiíiéme mémoire de Farchevéque Hínc- 
mar , oü il montroit que , -par indulgence &  par lautorité 
du pape , on pouvoit recevoirles eleresquEbbon avoitor- 
donnés 3 &  méme les promouvoir aux ordres íüpérieurs, fans 
conféquence pour Favenir : déclarant qu’il y confentoit de 
fa part. II avoit dreffé un quatriéme mémoire contre Vulfa- 
de en particuiier, oü il difoit : Aprés avoir été dépofé avec 
Ies autres , fans avoir la permiffion de Féglífe de Reims, 
dans laquelle il a été baptifé 3 tonfuré , &  fait piuíieurs années 
la fonftion de leS.eur-3 H a voulu fe Taire ordonner évéque 
de Féglife de Langres , qui étoit vacante , fous pretexte 
qu’il y étoit appellé , &  en a tourné les re venus á fon ufage, 
par oü il a menté felón les canons -d’étre exclus de toute ef- 
pérance de reílitution. De plus, íl a promis avec ferment ? 
par la fainte Trinité , de ne plus afpirer á aucune fonftion 
eccléíiaftique , ni ríen faire qui püt troubler la paix de Fégli
fe, Nous en avons Fafté fait en préfence du roi ? de Pardu- 
le évéque de Laon ?|Gombert évéque d’Evreux , & Enée 
de París, Hincmar proteíloit qu’ii ne difoit point ces faits 
pour muiré a Vúlfade , mais feulement pour informer le con
cile de la vérité. Toute’fois on en fut tellement fcandalifé , 
que la lefture n’en fut pas achevée dans le concile.

Les évéques fuivirent Fexpédient propofé par Hincmar dans 
fon troiíiéme mémoire , pour recevoir Vulfade ■ & les autres 
cleros dépofés. Car ils ne vouloient pas choquer le pape, &
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ue pouvoient refufer au roí la réhabilítation de Vulfade , 
pour le metrre dans le ííége de Bourges. C'eíl pourquoi He- 
rard archevéque de Tours déclara , au nom du concile,

3ue perfoane ne devoit accufer les évéques de légéreté ni 
e foibleffe, comme s’íls infirmoient la fentence donnée au 

méme lieu, pour la méme caufe, &  confirmée par les pa
pes ; mais que , la laiffant en ion entier , ils uíoient d'indul- 
gence envers les perfonnes , préférant en certe occaíion la 
miféricorde á la juftice.

íl ajouta : Le roí Charles notre maitre nous prie de bé- 
nir fon époufe en qualité de reine, comme d’autres Font été 
par le pape &  par nos prédéceffeurs. C’étoit Hermentrude 
que le roi Charles avoit épouféé vingt-quatre ans auparavant 
des Fan S4Z , &  en avoit eu pluíieurs enfans. C’eít pour- 
quoi Farchevéque ajoute : Et afin que vous ne vous en éton- 
niez pas , nous vous en dirons la raifon. Dieu a donné au 
roi piufieurs enfans, dont Ü a offert quelques-uns á Dieu : 
il en a perdu quelques-uns en bas age , a autres font tom- 
bés dans les accidens que nous voyons avec douleur. Ĉ effc 
pourquoi il defire que fon époufe re^oive la bénédiéUon épif* 
cópale, afin d’en avoir des enfans útiles h Féglife &  k Fétar, 
La cérémonie s’en fit dans Féglife de S. Médard j la reine 
Hermentrude y fut couronnée, & on pronon5a fur elle Fo- 
raiíbn que Ton dit encore fur la femme á la fin de la mefíe 
des époufailles.

Le concile écrívit au pape une lettre fynodale, datée du 
vingt-cinquíéme d’Aoüt 866 , oh les évéques lui rendent 
compre de ce quí s’y étoit paffé : declaran: qu’ils font dJa- 
v:s que les clercs dont eíl queftion , foient rétabíis par in- 
dulgence , á Fexemple de celle dont ufa le concile de Ni- 
cée envers ceux que Melece avoit ordonnés, & foumet- 
tant le tout au jugement du pape, A cette lettre , le ccn- 
ciie en joignit une pour fe plaíndre des Bretons, qui , depuís 
plus de vingt ans, ne vouloíent point reconnoítre la metro- 
pole de Tours, ni venir aux conches nationnaux de Gaulej 
ce qui, joint á leur férocité naturelle , produifoít chez eux 
un entier reiáchement de la difciplíne. Ils ufurpoíent le bien 
des églifes voifines, particuliérement de celle de Nantes , 
dont Févéque Aflard fe trouvoit, par leur violence & par 
celle des Normands , dépouillé de tout fon diocéie, De plus 
les Bretons refuíoient toujours de rétablir Salomón de faint 
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Malo & Subfanne de Vannes, qui vivoient encore. Les évl-» 
qiies du concite prient done le pape decriré au ducdeBre- 
tagne , pour k  faire rentrer dans fon devoir , &  dans l’obéif- 
fance qu’il doit au roi Charles , fous peine de cenfures eo 
cleíiañiques j &: lui recommandent I’évéque A&ard, quils 
envoient á Reme inftruire le pape plus amplement de vi
ve voix.

De Soiffoñs le roí Charles fe rendir k Attigni , ou fe trouva 
fonneveu le roi Lothaire. lis y firent venir Thietberge, quoi- 
qu’elle eut eu permíffion d’ailer á Rome : car elle étoit íí 
maltraitée, &  fi peu en fureté auprés de Lothaire , qu'elle 
avoit réfolu de demander elle-méme la diffolution de fon 
mariage j '& ce fut apparemment alors qu elle en écrivit au 
pape. De cette entrevue d’Attigni, les deux rois envoyérent 
an pape une ambaffade commune , dont Egiion archevéque de 
Sens íut chargé de la part de Charles j &  de la part de 
Lothaire, Adon archevéque de Vienne , &  Gaurhier fecrá- 
taíre dn méme roi; chargés des ordrés fecrets de leurs maitres.

Egiion étoit auffi porteur de la lettre fynodale dn concile 
de Soifíbns , &  de ce lie d’Hincmar au pape, contenant fes 
raifonSy pour ne pas rétablir Vulfade de fon amerité partí- 
culiére. II y joignit une inftruñion pour Egiion, oüildit: 
Je vous parle en confcience comme á un autre moi-méme. 
Je vous envoie par articles le fommaíre de tout ce que le 
pape nous a écrit fur cette matiére y &  il lera néceífaire que 
vous reteniez bien ces articles , afin que, fi ceux que vous 
í^avez veulent embrouiller la chofe á leur ordinaire , vous 
puiffiez leur répondte la vérité. Je n*ai pas cru que vous euf- 
fiez befoin des écrits que j’ai préfentés au concile $ & j'ai 
craint qu’ils ne fiffent paroitre á Rome quelque difpute en
tre nous au fujet de Vulfade : ce qui pourroit retarder les 
deffeins du roi. Ce que vous devez bien reteñir , c?eft qu’Eb- 
bon a été réguliérement dépofé, &  irréguliéremem rétablij 
que ces clercs ont été dépofés, non par moi, mais par nrt 
concibe de cinq provinces : que le pape nous écrit de ne 
point caffer ce qui u. été reglé , s’il ne fe trouve contraire 
aux canoas; enfin que le concile, voyant dans ces mémes 
iettres la bonne volonté du pape pour ces clercs, a trouve 
iexempte du concile de Nicée pour autoriíer cette indul
gen ce, d’autant plus que tous les évéques qui ont afliík & 
la dépofition d’Ebbon font morts ? excepté Rothade f̂ ul *
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enforte qu4il n*y a plus de contradiftion á craifldre# Je vou- 
drois fort, íi cela ne vous faifoit point de peine , que vous 
íiffiez au pape une relation exafte de tout ce qui regarde 
la dépofition d’Ebbon &  le jugement des clercs ¿ mais je 
ne fuis point d’avis que vous vous chargiez d'aucun écrít, 
que de ceux dont nous Tomines convenus avec le roí &  les 
évéques. Vous devez diré au pape , fi vous y  trouvez líeu, 
que plufieurs difent deja : Si ce qu’on fit alors ne fut pas 
folide, ce qu on fait á préfent ne le fera pas davantage* !i 
ny a plus ríen de ferme dans ce qu’ordonnenr les évéques 
cu le faint íiége. On ne fe mertra plus en peine de nos ex- 
Communications : les prétres dépofés ne quitteront point leurs 
fonflions ? parce que nos jugemens &  ceux du faint íiége 
fuivent la volonté au roi & les mouvemens de nos paffions* 
Et vous devez faire fouvenir le pape comment Gonthier a 
traité fon excommunication. Sans Vulfade on auroit bien 
pu refufer la reftitution de ces clercs, qui ne font que neuf, 
lui compás. Et enfuite : Ayez foin de lire les lettres que le 
pape fera expédier lur cette afíaire , avant qu’on les envoie 
ici, de peur que les fcripteors n’y commettent quelque fraude, 
comme on les accufe de faire* N’oubliez pas d’apporter les 
geftes des papes , depuis le commencement de Sergius, juf- 
ques á cette année : car nous avons ceux des autres papes* 
Ces geftes devoient étre des journaux ou anuales de ce qui 
s’étoit paffé fous chaqué pontificar.

Le courier d’Hincmar pour Egilon étoit fur le point de 
partir , quand il apprit que Gombert, rnoine de Hautvilliers, 
en étoit forti fecrettement, avec des livres , des habits , des 
chevaux, Se tout ce qu'il avoit pu emporter. On difoit quil 
alloit en Italie, portef au pape un .appel de Gothefcalc en
fermé dans le méme monaftére, avec lequel il avoit conféré 
fecrettement, lui avoit rendu des lettres &  en avoit recu 
de lui. Hinemar, ayant appris cette nouvelle, écrivit auffi- 
tót á Egilon une lettre , qu’il le prie de teñir fecrette, Se 
oh il dit, parlant de Gombert : II voit que le pape écoute 
les mauvais rapports qu’on lui a faits de moi, Se qu’il a écrít au 
roi Charles qu’il ne peut pas toujours me proteger* Je ne 
fijáis pas en quoi le pape prétend m’avoír foutenu : s’ii s’agit 
de Gothefcalc, )%n ai rendu compte au légat Aríéne, &  j’en 
ai écrit au pape , pour f^avoir s’il vouloit que je le lui en- 
voyaffe, ou que je le donnaffe en garde h quelque autre.
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Que s’il veut l ’entretenir lui-méme , il faut que le roi Fen- 
voie$ car je n’ai pas affez de gens pour luí donner une efcorte. 
Et enfuite : On dit que Gothefcalc a beaucoup de partifans, 
tds qu’a été Pévéque Prudence , comme témoignent fes 
écrits, particulíérement Ies annales de nos rois , ou il dit Pan 
S59: Le pape Nicolás confirme, paría décifion, la doftrine 
catholique , touchant la grace.de Dieu , le libre - arbitre, 
la vérité des deux prédeftinations, &  le fang de Jefus-Chrift 
répandu pour tous les fidéles. Hincmar ajoute ; Ces annales 
font entre les mains de plufieurs perfonnes ; le roi en a un 
exemplaire, qu’il m’avoit prété , &  que je lui ai rendu en 
votre préfence. Hincmar nous apprend ici Fauteur de ces an
nales , connues á préfent fous le nom de S. Bertin, á caufe 
du monaftére ou elles ont été trouvées, &  nous y iifons á 
la fin de Pan 859 les mémes paroles. La.fuite eft d’Hinc- 
mar, ou de quelqu’un de fes amis, qui rapportant la more 
dePrudence, dit: Quelques années auparavant , il avoitré- 
fifté á Gothefcalc; enfuite fa bile s’étant échauíFée contre 
quelques évéques qui réfíftoient avec lui á cet hérétique, 
il devint le défenfeur trés-ardent de la méme héréfie, & fit 
plufieurs écrits oppofés entre eux, &  contraires á la foi, Hinc
mar ajoute dans la lettre k Egilon : Si on vous demande com- 
ment Gothefcalc eft gardé , vous pouvez dire, qu’il eft nouni 
comme les freres de la communauté ? qu’on lui donne fuffi- 
famment des habits &  du bois pour fe chauffer, & qu’il y 
a dans fon logement une cheminée &  tout ce qui eft nécef- 
faire. On ne lui refufe point le bain $ mais depuis qu’il eft 
entré dans ce logis , il n’a pas méme voulu laver fes mains 
ni fon vifage : enforte que, s’il fortoit de prifon , il feroit 
horreur; A cette lettre fecrette , Hincmar en ajouta une qu’E- 
gilon pouvoit montrer, oh il explique au long les erreurs 
qu’il attribue á Gothefcalc.

On ne fcait fi le moine Gombert alia jufques á Rome, & 
il n’en eft plus parlé depuis : mais il eft certain que Go
thefcalc mourut dans cette prifon peu de tems aprés; c’eft- 
a-dire, vers Pan 868. Hincmar étant á Hautvilliers, fut averti 
par les moines que Gothefcalc ét.oit k F ex t remite, II lui en- 
voya une formule de foi qu’il devoit foufcrire pour recevoir 
l’abfolution &  le viatique : mais Gothefcalc la rejetta avec 
indignation, Hincmar s’étant retiré , éerivit aux moines , que 
fi Gothefcalc fe convertiffoit 5 ils le traitsffent pomme il. leuf
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^voit dit de bouche ? finon qu ils ne lui donnaíTenr f ni facre- 
mens , ni fépulture eccléfiaitique ? appuyant cet ordre de 
pluíieurs ''utorités des peres, Gothefcalc refufa jufques á la 
íin de fe retrañer, &  Fordre de Híncmar fut exécuté.

Le roi Charles n’atrendit pas la réponfe du pape, pour faire 
ordonner Vuifade archevéque de Bourges : mais il envoya 
fon fíls Carloman abbé de S. Médard , pour le mettre en 
poffeííion de cette égíife. Quand ils furent arrivés á Bourges * 
incontinent aprés la fin dn concile de SoiíTons , &: au mois 
de Septembre 866. Carioman fit confacrer Vulfade par Al- 
don de Limoges 3 fuffragant de Bourges, & quelques autres 
évéques. Aldon fut faifi de fiévre pendant la cérémonie, & 
mourut peu de tems aprés : ce que les ennemis de Vulfade 
ne manquérent pas de remarquer,

Aprés que le pape eut écrxt á Fempereur de C. P. par 
Micheí protofpataire 5 il affembla quelques évéques du voi- 
finage de Rome?&  réfolut avec eux ce quil crut conforme 
aux canons touchant Téglife de C. P. voulant y envoyer des 
légats avec des lettres plus ampies. Mais il doutoit quelle 
route ils pourroient reñir ¿ car celle de la mer, qui étoit la 
plus courte ? n’étoit pas fute ? par Fexpéñence que Fon avoit 
de la mauvaife foi aes Grecs, Le pape étoit en cette peine ? 
quand les ambaífadeurs du roi des Bulgares arrivérent a Ro- 
me. Ce roí, nommé Bogoris , avoit embraffé depuis peu la 
religión chrétienne ; & voici comme on rácente la converfion. 
Une famine qui affligea fon pays , le porta á invoquer le 
Dieu des Chrétiens ? dont le moine Tháodore Couphara lui 
avoit autrefois parlé j & dontfafceur, chrétienne depuis long- 
tems,lui difoit de grandes chofes. La famine ayant ceíle , il 
réfolut de fe faire chrétien , &  on clic qu’il y fut encore ex
cité par une image terrible du jugement dernier, que lui fit 
un moine nominé Merhodius, qu’il avoit fait venir pour luí 
peindre des chaffes car il aimoit paííionnément cet exercice. 
II fe fit done inftruire & envoya demander á Fempereur de 
C. P. un évéque, qui le baptifa & le nomma Michel, comme 
Fempereur.

Mais bien qifil eut été baptifé de nuir, les grands de fa 
cour en ayant connoiffance? excitérent contre lui tout Iepeu- 
ple & vínrent Faffiéger dans fon cháteau. 11 ne laifla pas 
de fortir contre eux¿ portant la croix dans fon fein, & ac- 
compagné feulement de quarante - huir hommes , qui lui
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¿roient demeurés fidéles. Ceux-ci, quoiqu'en fort petit nom
bre , étonnérent teliement les rebélies, qu’ils ne purent les íou- 
teñir, $c leur défaite parut un miracle. Le roi fit mourir 
cinquante^deux des grands les plus féditieux , 5c pardonna á 
la multitude. Alors il les exhorta tous á fe faire chrétiens, 
&  en perfuada un grand nombre; puis il demanda á Tem- 
pereur des terres incuites de fa frontiére , pour étendre fon 
peuple trop ferré dans fon pays; &  Tempereur leur accor- 
da un cantón, qu’ils nommérent Zagora, &  dont quelques- 
uns leur ont depuis dónné le nom.

Cette converfion des Bulgares arriva i’an S í 5,  &  l’année 
fuivante leur roi Michel envoya au roi Louis de Germanie , 
avec lequel il avoir paix 5c alliance, lui demandant un évé- 
que 5c des prétres. Ceux qui vinrent de fa part difoient, que 
quáhd il fortit de fon cháreau cotitre les rebelles, on vit 
ifiárchér devant lui fept clercs, dónt chacun portoit un cierge 
alkfmé i que les rebelles crurent voir tomber fur eux une 
grande maifon arden te ; 5c qué les chevaux dé céux qui 
accompagnoienr le roi marchoient fur les pieds de derriére, 
&  frappoient les rebelles des pieds de devant. Qu’ils en fu- 
rent íi épouvantés , que, fans fonger á fuir ni á fe défendre, 
iís demeurérent étendus par terre. C ’eft ce que racontoienc 
les Bulgares.

Le roi Louis envoya demander pour eux au roi Charles 
fon frere des vafes facrés , des habits facer do taux &  des li- 
vres pour les clercs qu’il y  devoit envoyer,- &  le roi Char
les tira potir cet effeí une grande fomme des évéques de fon 
royaume. Louis envoya Pannée fuivante en Bialgarie Ermen- 
ric évéque , avec des prétres &  des diacres ; mais quand ils 
arrivérent, ils trouvérent que les évéques envoyés par le 
pape avoient dé ja préché &  baptifé par tout le pays. C ’eít 
pourquoi ils prirent congé du roi des Bulgares, &  revinrent 
chez eux. En effet, ce roi envoya a Rome fon fils avec plu- 
fieurs féigneurs, portant des o'ffrandes á S. Fierre; entre- 
autres les, armes qu’avoit le roi Michel quand il vainquit les 
rebelles. Ils étoient chargés de confulterle pape fur pluiieurs 
queftions de religión, 5c de lui demander des évéques & 
des prétres. lis arrivérent a Rome au mois d’Aout de findic- 
tion quatorziéme , qui étoit Tan ; &  l’empírreur Louis 
l ayant appris, demanda au pape les armes &  les autrespré* 
fens que le roi des Bulgares avoit faits a faint Fierre. Le
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pape lui en envoya une partie par Arfene , &  s'exeufa du 
refte-

Le pape Nicolás eut une tres-grande joie de Farrivée des 
Bulgares, non feulement pour leur converíion en elle-mé- 
me, mais .acore parce quils étoient venus de íi loin re- 
chercher les inllruñions du faínt fiége$ &  parce qu'iís lui 
ouvroient un chemin fur, pour envoyer fes légars parterre 
á C. P. en paffant par la Bulgarie. Ii nomma pour les alier 
inítruire , Paul évéque de Populóme en Toíeane , &  For- 
mofe évdque de Porto , prélats d'une grande vertu j &  les 
chargea de fa réponíe á leurs confultations de Pécriture fain- 
te, & des autres livres qufil jugea néceífaires. Cette réponfe 
confien t cent fix articks , comme la confultafion *-& jsen re- 
marquerai feulement les plus importans. Le pape y  cite fou- 
vent Ies loix Romaines * particuliéremení les inftitutes de 
-Juftinien.

Vousnous avez rapporté , dit-il, que vous avez fait baptifer 
tout votre peuple, mais qu’enfuite iis fe font élevés contre vous 
avec fureur, dífant que vous ne leur aviez pas donné une bonne 
k i , voulant méme vous tuer &  fe donner á un autre maí- 
tre. Que les ayant tous vaincus avec Paide de Dieu, vous 
a vez fait mourir tous les grands avec leurs enfans ; &  vous 
demandez íx en cela vous avez peché. Ouí fans doute, á 
Pégard des enfans innocens , qui n’avoient point pris les ar
mes contire vous, ni participé á la révolte de leurs peres, 
Vous deviez méme fauver la vie aux peres que vous aviez 
pris, &  á tous ceux que vous pouviez épargner dans le com- 
bat. Mais parce que vous Pavez fait par le zéle de religión, 
& plus par ignorance que par malice , vous eñ obtiendrez le 
pardon en failant pénitence. Etfi ce peuple qui s*eftrévoI- 
té contre vous, la veut faire , il faut Py recevoir au jugement 
de Pévéque on dú prétre j autrement, ce feroit agir comme 
des hérétiques Novatiens. Ceux qui renoneent á la religión 
chrétienrie , aprés Favoir embraffée, doivent premiérement 
étre exhortes par leurs parains, qui ont répondu pour eux 
au baptéme. Sils ne les peuvent ramener, il faut les dénon- 
cer á Péglife 5 &  s’ils ne fe rendent pas á fes exhortations * 
ils ferotn regardés comme des paiens , &  reprimes par la 
puiffance féculiére. Car le roi ne doit pas moins chátier ceux 
qui font infideles á Dieu, que ceux qui lui manquent de 
fidélité á lui-méme, Quant á ceux qui demeureni dans Pi-
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dolátrie , n*ufez d’aucune violence pour íes convertir ; coir* 
tentez-vous de les exhorter , &  de leur montrer par raifon ía 
vanité des idoles. S’ilsne vous écoutent pas, ne mangezpoínt 
avec eux, n’ayez aucune communication; mais éloígnez-les 
de vous comme des étrangers &  des gens immondes. Peut-étre 
cette confuíion les exdtera á fe convertir. 

c . Un Grec , qui fe difoit prétre, avóit baptifé plufieurs per- 
fonnes chez vous. Ayant découvert qu’il ne Tétoit pas, vous 
favéz condamné á avoir le nez &  les oreilles coupées , étre 
fouetté rudement &  chaffé de votre pays. Votre zéle n’a pas 
été felón la fcience. Cet homme n’a faít que du bien en pré- 
chant Jefus-Chrift &  donnant le baptéme ,* &  s’il l’a donné 
au nom de la fainte Trinité, ceux qu’il a baptifés font bien 

í*i°4- baptifés. Car le baptéme ne dépend pointde la vertu du mí- 
t. 16. njfl.fe- y ous avez done péché en le traitant íi cruellement 5 

quoiqu’il füt blámable de fe dire ce quil n'étoit pas, il fuf- 
nfoit de le chafíer, fans le mutiler. Les jours folemnels du 
baptéme font feulement Paques &  la Pentecóte; mais pour 
vous, il n’y a point de tems á obferver, non plus que pour 
ceux qui font en péril de mort, Au reíte, le jour du baptéme 
ni les fuivans, il n?y a aucune abftinence particuliére á garder.
11 eft remarquable , que la converfion d’une nation nouvelle 
parut une caufe de difpenfer des jours folemnels du baptéme.

Vous dites que les Grecs ne vous permettent pas de re
ír. 5?. cevoirla communion fans avoir des ceintures, &  qu’ils vous 

font un crime de prier dans Pégíífe, fans avoir les bras . 
c■ croifés contre la poitrine. Ces pratiques font indifférentes,

ppurvu qu’on ne refufe pas avec opiniátreté de fe conformer 
aux autres. On voit par plufieurs articles femblables, que les

* r7* Grecs, qui les avoient inftruits les premiers , avoient voulu
les aflujettir á tornes leurs obferviances : fans diftinguer cal
les qui étoient importantes k la religión. Le pape conti- 

c. nue : Ii eft bon de prier pour demander de la pluie ; mais 
c-6l* il eft plus convenable que les évéques réglent ces fortes de 

vni, 1. priéres. Les laiques mémes doivent prier tous les jours á cer- 
raines heures, puifqu’il eft ordonne á tous de prier fans re-

* lache; &  on peut prier en tout lien. II faut féter le diman- 
¿ u* che, mais non pas le famedi* Outre le dimanche, vous de-

* vez vous abfteuir du travail les fétes de la Ste. Vierge, des 
douze Apotres, des Evangéliftes, de S, Jean-Baptifte,.de S. 
Etienne premier martyr , &  des faints dont la mémoire eft

célebre
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célebre chez vous. Ni ces jours-lá, ni pendatit le caréme , 
on ne doit point rendre juftice publiquement* On doit s’ab- 
ftenir de chair tous les jours de jeüne : qui font le caréme 
avant Piques , le jeüne d’aprés la Pentecóte, celuí davant 
fAflomption de laSte. Yierge , &  celui davant Noel. Tous 
ces jeünes étoient de quarante jours, au moins les trois d’avant 
Noel, d’avant Paques &  d’aprés la Pentecóte, comme por- 
tent exprefíement les capítulaires de nos roís 5 mais Ies autres 
'n étoient pas de la méme obligation que notre caréme* Le pape 
ajoute : II faut auíE jeüner tous les vendredis &  toutes Ies 
veílles des grandes fétes; mais nous ne vous y  obíigeons pas 
á toute rigueur dans ces commencemens. Pour le mercredi 
vous pouvez manger de la chair, &  il n’eft pas nécefíaire 
de s’abftenir du bain ce jour-lü, ni méme le vendredi, comme 
difent les Grecs*
Vous pouvez communíer tous les jours en caréme comme en un 

autre tems. Mais pendan: ce íaint tems, on ne doit point aller 
á lachaffe , ni jouer, ni s’éntretenir de bouíFonneries ou de 
vains difcours. II ne faut faite en ce tems ni feñins ni' no
ces , &  les mariés doivent vivre en continence. Mais nous 
laiffons á la difcrétión du prétre &  de Tévéque , la pénitence 
de celui qui en caréme aura habité avec fa femme. On peut 
faire la guerre en caréme, sJil eft abfolument nécefíaire pour fe 43* 
défendre. II efl: permis de manger routes fortes d’animaux * fans 
s’arréter aux diftin&ions de Tancienne loi, que nous prenons 
dans un fens fpirituel. II efl permis aux laiques, au défaut de 
clercs, de bénir la table avec le fígne de la croix. La cou- 
tume de legliíe efl de ne point manger avant l’heure de tier- 
ce, c'eA-á-díre, neuf heures du matin. Un chrétien ne doit 
point manger de la ehaffe d’un paien 9 pour ne pas commu- 
niquer avec luí*

Lufage de l’églife Romaine touchant les mariages, efl qu’a- 
prés les fiangailles &  le contra: qui régle les conventions, 
les parties font leurs offrandes á Fegiiíe par les mains du pré
tre , & re^oivem la bénédi&ion nuptiale &  le voile, qui ne 
fe donne point aux fecondes noces. Au fortir de Tégliíe, ils 
portent íur la tete des couronnes que Ton garde dans fégliíe* 
Mais ces cérémonies ne font point nécefíaires; &  il n y  a d*ef- 
fentiel, que le confentement donne felón les ioix, Celui qui 
a deux femmes doit garder la prendere , &  faire pénitence 
pour le paffé. Les mariés doivent obferver la continence tous
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JzTscZ—“ les dimanches , comme en caréme, &  tant que la femme 

* 64. nourrit Penfant ée fon lait : mais elle peut entrer á l’églife 
6S' quand il lui plaít aprés fes couches;

Lí* , Quant á la punirion des crimes, le pape renvoie les Bul- 
■1 3uí- gares aux loix Romaines que Pévéque leur portoit ; toute- 

fois il ne veur pas qu’il laifie ces livres chez eux, de peur 
7'\ n?en akufent, Car comme ils lui avoient demandé des

loix pour les chofes temporelles , il répond : Nous vous au- 
rions volontiers envoyé les livres que nous aurions cru nécef- 
faires, fi nous fijavions que vous euffiez quelqu’un capable de 
vous les expliquen Auffi ne Pavoient-ils pas feulement confulté 
fur la religión, mais fur pluíieurs pratiques indifférentes de leurs 

4%. moeurs: comme íi leur roi pouvoit manger feul * quelle dot ils 
pouvoient donner k leurs femmes, &  íi elles pouvoient por- 

5|* ter des callecons, Telle étoit leur fimplicité. Ils Pavoient 
aufli confulté fur pluíieurs fuperftitions. y que le pape con- 

3 y. damne; comme d’obferver des jours heureux ou malheureux, 
6z- des augures, des enchantemens; de guérir des maladies par 
70* certaine pierre ou certaine ligature. II y  en avoit que les 

Grecs leur avoient infpirées , comme de deviner par Pou- 
verture d’un livre ; ce qui femble revenir aux forts des faints. 
A la place de leurs anciennes fuperftitions pour la guerre, 
le pape leur confeille de sy  préparer en fréquentant les égli- 
fes, afliftant á la meffe, faifant des offrandes, des aumónes 

34, &  des ceuvres de chanté de toutes fortes; fe confeffant & 
communiant; & de ne pas omettre leurs priéres pendant la 
guerre, ou ils ont le plus befoin du fecours de Dieu. II leur 
donne la croix pour enfeigne militaire, au lieu dhine queue 
de cheval qu'ils portoient, comme font encore les Tures, II 
recommande la fidélité dans les traités de paix j mais il dé- 
fend d’en faire avec les infideles, fi ce n’eíl á Pintention de 

67. les attirer au cuite du vrai Dieu. II veut qu’ils jurent fur Pé- 
vangile , au lieu de l’épée fur laquelle ils avoient accoutumé 
de faire leurs fermens.

72* Yous demandez, ajoute-t-il, fi Pon peut ordonner chez 
vous un patriarche ? Sur quoi nous ne pouvons rien décider 
jufques au retour de nos légats , qui nous rapporteront quelle 

73. eft chez vous la quantité & Punion des chrétiens., Nous vous 
dotmerons maintenant un évéque, á qui, lorfque le peuple 
chretien fera augmenté ? nous donnerons les privüéges ¿Parche*

i*
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véque. Alors il etablira des évéques qui auront recours á luí 
pour les plus grandes affaires \ &  aprés fa mort lux donne- 
ront un fuccefleur , qu’ils confacreront, fans quils foient 
obligés de venir i d , á caufe de la longueur du chemin. 
Mais il ne pourra confacrer que le corps de Jefus - Chrift ? 
jufques á ce qu’il re^oive du faim íiége le pallíum, comme 
font tous les archevéques des Gaules, de Germaníe ? &  des au
tres pays. Les vrais patriarches font ceux qui gouvernent les 
églifes établies par les apotres : c’eft-á-dire, celle de Rome ? 
d’Alexandrie &  d’Antioche. L ’évéque de C. P. &  célui de Jé- 
rufalem en ont le nom , mais non pas la méme autorité. Car 
régliíe de C. P. n’a été fondée par aucun apótre * 8c le con- 
cile de Nicéé n’en fait point mention \ mais parce que C. P. 
a été nommée la nouvelie Rome , fon évéque a été nommé 
patriarche, par la faveur des princes, plutót que par rai- 
fon. L’évéque de Jérufalem porte aufii le nom de patriar- 
che , &  doit étre honoré fuivant une ancienne coutume au- 
torifée par le coneile de Nicée 5 qui toutefois réferve la di- 
gnité de fon métropolitain, &  ne le nomme qu’évéque. Au 
refte, le fecond patriarche aprés celui de Rome ? eft celui 
d’Alexandrie. On voit bien que le pape ne fait ces diftinc- 
tions ? que pour dimínuer dans Pefprit des Bulgares Fauto- 
rité du patriarche de C. P. II continué :

Les évéques que nous vous enverrons, vous porteront les 
regles de pénitence que vous demandez : car les féculiers 
ne doivent pas les avoir, &  nous en difons autant du livre 
de la meffe, c5eft-á-dire, du facramentaire ou miífel. Les 
oanons pénitentiaux &  la formule des facremens, étoient done 
encore un fecret entre les prétres. Le pape continué: Vous 
ne devez point juger des prétres ou des eleres , vous autres 
láiques , ni examiner leur vie j vous devez tout laiffer au ju- 
gement des évéques. Les criminéis qui fe réfugient dans les 
égíifes, n5en doivent point étre tirés contre leur gré : mais 
il faut leur fauver la vie 5 &  les foumettre & la pénitence ? 
au jugement de Févéque ou du prétre.

Vous dites qu’il eft venu chez vous des chrétiens de dx- 
vers pays, Grecs / Arméniens &  autres , qui parlent dif- 
féremment felón leurs divers fenrimensj &  vous deíirez fga- 
voir quel eft le pur chriftianifme. La foi de Féglife Romame 
a tonjours été fans tache; nous vous envoyons nos légats &  
nos écrits pour vous en inftruire? &  nous ne cefferons point

9i.
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de vous cultiver comme de nouvelles plantes : mais áu refte ¡¡ 
pourvu qu’on vous enfeigne la vérité , il ne nous importe 
de qui elle vienne. Telle efl: la réponfe du pape Nicolás 
aux confultations des Bulgares, qui tend en général á adou- 
cir leurs moeurs farouches, &  leur infpirer rhumanité &  la 
charité chrétienne. Sans ce motif ? on auroit peine á approu- 
ver certaines décifions qui femblent affoiblir Fexercice de la 
juftice &  de la puiffance publique : comme quand il leur 
défend de mettre perfonne á la queítion ? &  veut que Ton par- 
donne aux calomniateurs &  aux empoifonneurs , á ceux qui ne 
font pas armes ou montés comme ils doivent pour le fer- 
vice ae guerre, & á pluíieurs autres coupables, Mais on trouve 
dans ces réponfes des preuves précieufes des anciens ufages 
de Féglife Romaine ? &  de la difcipline qui y  étoit encore 
en vigueur.

Avec les légats pour la Bulgarie, le pape en deítina trois 
lettre du pape pour C. P. f^avoir Donat évéque d’Oílie, Léon prétre du 

titre de S. Laurent, &  Marin diacre de Féglife Romaine;  
&  il les chargea de huit lettres toutes de méme date , c’eft- 
á-dire du treiziéme de Novembre 866, Dans lapremiére, qui 
eft adreffée á Fempereur Michel , le pape fe piaint qu’on a 
falíifié la lettre qu’ii avoit envoyée par fes premiers lé
gats Rodoalde & Zacharie; qu’on ne Fa point lúe dans ia 
prendere a&ion du concile de C, P. quoique Fufage fut de 
lire pubiiquement dans les conciles les lettres des papes comme 
on fit á Ephéfe & á Chalcédoine* II entre enfuite dans le 
détail des paífages altérés; &  c é̂toit ceux qui regardoient 
Fautorité du faint íiége, l’expulíion d’Ignace , &  fintrufion 
de. Photius.

II proteíle qu’il reconnoltra toujours Ignace pour patriar- 
che legitime , jufques á ce qu’il ait été jugé coupable par 
le faint íiége ; & qu’il ne communiquera jamais avec Pho
tius , qu’ii ne fe déíiíte de fon ufurpation. II appuie fur la 
nullite de fon ordination faite par Grégoire de Syracufe dé- 
pofe $ puis il ajoute, parlant á Fempereur : Vous dites que 
fans notre confentement Photius ne laiffera pas de garder ion 
íiége & la communion de Féglife, &  que nous ne rendrons 
pas meilleure la coñdition d’Ignace. Nous croyons au con- 
traire que Féglife n’oubliera pas les canons de Nicée , qui 
defendent aux uns de recevoir ceux qui ont été excommu- 
niés par les autres* Nous croyons qu’un membre féparé n#¡

ni.
pour C. P.
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íubfiftera pas long-tems , &  que Les autres fmvront enfin leur 
chef- Le íaint íiége a fait ce qu’ii a dü ; Teffet dépend de 
Dieu. Ceux qui ont été une fois frappés par le faint fiége, font 
demeuns notés á jamais, quoiqu’ils aient eu pour un tems la 
proteftion des princes. Ainíi Simón le magicien fut abattu par 
S. Pierre. Ainíi Popinion du pape Viflor ? touchant la Páque, 
aprévalu fur celle des évéques d’Aíie : Acace de C. P. a été 
condamné par le pape Félix, Anthime par ie pape Agapit , 
malgré la réíiftance des princes. Et enfuñe:

Nous resumes Pannée derníére une lettre portant votre 
nom , rempiie de tant d’ínjures &  de blafphémes , que celui 
qui Fa écrite femble avoir trempé fa plume dans la gorge 
du ferpent. Nous ne pouvons diffimuler un tel méprís de 
notre dignité : c’eft pourquoi nous vous exhortons á faire 
brüler publiquement cette infáme lettre , pour vous purger 
déla honte de Pavoir commandée. Autrementfcachezqifen 
plein concile de tout FOccident, nous anathématiferons íes 
auteurs de cette lettre j enfuite nous la ferons artacher á un 
póteau , fuus lequei on allumera un grand feu pour la brüler 
á votre honte, aux yeux de toutes les nations qui viennent 
au tombeau de S. Pierre. II faut croire que le pape f^avoit 
que Fempereur Michel, tout impie &  emporté quil étoit ? 
feroit touché de cette menace.

II écrivit en méme tems aux évéques foumis au íiége de 
C. P. &  au clergé de cette égliíe , une grande lettre qui 
contienr le récit de toute Faffaire &  les iix anieles du dé- 
cret du concile de* Rome contre Photius. II parle amíi con- 
tre la promotion des laícs á Pépifcopat : L’impiété a relle- 
ment levé la tete ? qu’au mépris des canons ? les laics gou- 
vernent maintenant Téglife, & á leur fantaifie ótent les pré- 
lats, en mettent d’aurres en leur place 5 &  les chaffent peu de 
tems aprés. Car voulant commettre impunément toutes fortes 
de crimes, ils ne permerrent pas de prendreles évéques entre les 
eleres qui les reprendroient hardiment, étant nourris dans la dif- 
cipline de Féglife. Mais ils les choiíiífent d’entr’eux, afin qu’ils 
lesépargnent, leur étant redevables de leur élévation. D’oüil 
arrive qu’un étranger recueille le fruir qui étoit dü aux tra- 
vaux des eccléfiaftiques, &  quil ne leur fert de ríen d’avoir 
paffé par tous les dégrés du miniítére , & employé leur vie 
au fervice de Dieu ? puifqu’ua autre vient de dehor¿ fe met*
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tre d’abord á leur téte, II cite contre cet abus le treiziéme ca
non de Sardique.

Le pape Nicolás écrivit auffi á Photius, comme s’il eüt 
eré homme k étre touché par des paroles , &  au Céfar Bar
das , quoique mort plus de fix mois auparavant. Ce qui morí- 
tre combien peu il y  avoit de commerce de Rome á C. P, I] 
écrivit auffi á Ignace, pour le confoler &  Finftruire de ce 
qu’il avoit fait pour lui ,• aux deux impératrices, Théodora 
mere de Fempereur Michel, &  Eudoxia fon époufe. II n’é- 
crivit k la mere que pour la louer &  la confoler, f9achant 
bien qu’elle n avoit plus de crédit $ mais il exhorte Eudoxia 
á prendre courageufement le parti d Ignace, Enfin il écrivit 
une lettre commune pour ceux du fénat de C. P. que Fon 
trouveroit les mieux diípofés á foutenir Ignace &  á s’éloi- 
gner de la communion de Photius, L’impératrice Théodora 
mourut, comme Ton croit, Fannée fuivante 867 , Fonziéme 
de Février, jour auquel elle eft honorée comme íainte par 
Féglife Grecque.

Outre ces huit lettres pour C. P. le pape en écrivit une 
générale á tous les patriarches , métropolitains, évéques, & 
généralement k tous les fidéles unis au faint fíége. C?eft la 
máme prefque mot pour mot, que celle qui eft adreffée á 
Féglife de C. P. mais elle eft partagée en trois. Aprés la 
premiére partie , font premiérement les deux lettres du vingt- 
cínq Septembre 8óo, Tune á Fempereur, Fautre k Photius, 
envoyées par Rodoaíde &  Zacharie : en fecond lieu , la lettre 
á tous les fidéles, du dix-huit Mars 862 : troifiémement les 
deux lettres envoyées par le fecrétaire Léon, Fuñe á l ’em- 
pereur, Fautre á Photius. Aprés ces copies1, la lettre aux crien- 
taux continué, &  contient le décret du concile de Rome 
tenu en 863. Suit la lettre envoyée á Fempereur par Michel 
protofpataire , k la fin de laquelle eft la lettre des orientaux $ 
&  enfin la copie des huit lettres qui viennent d’étre mar- 
quées, dont étoient chargés les trois légats Donar, Léon &  
Marín : &  il eft á croire qu’il s étoient auffi porteurs de cet te 
lettre aux orientaux,

Ces trois légats étant arrivés en Bulgarie, avec leŝ deux 
deftinés pour ce pays, furent tres-bien re$us par le roi, &  
les deux derniers commencérent á y précher Févangile. Mais 
l«SAtr°is deftinés pour C. P. s’étant mis en chemin , furent( 
arretés par un ofiicier nommé Théodore , qui gardoit cette
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fronriére de Fempire. II Ies traita indignement; &  frappant 
la tete des chevaux fur lefquelsiis étoient montés, il leur dit; 
L’etnpereur n’a que faire de vous* L’empereur lui-méme dit 
aux ambaffadeurs du rol des Bulgares, qui étoient prés de lui: 
Si les légats du pape n’étoient venus par la Bulgarie , Us n’au- 
roient vu de leur vie ni moi ni Rome. Áprés avoir attendu 
quarante jours , comme ils virent qu’ils étoient aínfi traités 
par ordre de Fempereur , ils furent contraints de retourner 
íur leurs pas , &  d’aller á Rome poner ces nouvelles*

En Bulgarie les deux évéques Paul &  Formofe convertí- 
rent &  baptiférent quantité de peuple; Se le roi Michel fut íi 
contení deux, qu’il chaffa de fon royaume tous les miffionnai- 
res des autres nations, voulant que les Romains y préchaffent 
feuls. II envoya á Rome une íeconde ambaffade, demander 
au pape pour Févéque Formofe la qualité d^archevéque de 
Bulgarie , &  des prétres pour continuer d’inftruire la nation, 
Le pape ravi de ce bon fuccés examina pluíieurs prétres, 
& envoya á cette miíEon ceux qu’il en trouva dignes, avec 
deux évéques , Dominique de Triv ente prés de Bénévent, 
& Grimoald de Polymarte en Tofcane. Ils avoient ordre 
de choiíir entre ces prétres celui qui feroit digne d’étre ar- 
chevéque, &  Fenvoyer á Rome pour étre confacré par le 
pape , afin de ne pas óter Formofe á fon peuple. Les deux 
évéques Paul &  Grimoald devoient demeurer en Bulgarie, 
pour Fétabliffement de cette nouvelle églife y mais Formofe &  
Dominique devoient encore tenter de paffer á C. P. pour y 
terminer le fchifme.

Ce fut vers le méme tems, &  peut-étre par les mémes lé
gats , que de pape Nicolás manda les deux freres Conftantin 
& Méthodius apotres des Bulgares &  des Sclaves. Us étoient 
de Tbeffalonique: Conftantin, furnommé le Philofophe á caufe 
de fon f^avoir , fut axnené par fes parens á C. P* &  ordonné 
prétre. Les Chazares envoyérent demander á Fempereur Mi
chel fils de Théodora, quelqu’un pour les inftruire dans la foi 
catholique j parce que les Juifs &  les Sarrafins ŝ eíTorgoient 
de les attirer chacun de leur cóté. L’empereur ayani confuiré 
le patriarche qui devoit étre faint Ignace , appelia Conftan- 
fin, & Fenvoya honorablement avec les ambaffadeurs des 
Chazares &  les íiens, Conftantin étant arrivé á Cherfone , 
qui étoit proche de leur pays, y demeura quelque tems pour 
apprendre leur langue, On croit que c’étoit la Sclavone ?

uv.n
Confian ría &  

Méthodius apo
tres des Sclaves, 

Vite ap. Boíl. 3 , 
M a n .  1. jt . r. 19 ,
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dans laqueííe ii efí certain que Conftantin traduiíít les livres 
íacrés; &  córame ils n’avoient point encore fufage des let- 
tres ? ii leur en fit de nouvelles , dont les peuples qui par- 
lenr cette langue fe fervent encore aujourd’hui. Quand il 
fut venu chez les Chazares , il y convertir tous ceux que íes 
Sarrafins ou les Juifs avcient féduirs, &  qui pleins de recon- 
noiffance , le renvoyant á Tempereur, lui oífrirent de grands 
préfens; mais il les refufa, &  demanda feulement la liber
té des captifs,

Aprés le retour de Conftantin á C. P. Bartilas prince de 
Moravie, ayant appris ce qu’il avoit fait chez Ies Chaza
res, envoya auffi des ambaíiadeurs á Tempereur Michelj di- 
fant que fon peuple avoit renoncé k l’idolátrie, &  vouloit 
embraffer la religión chrétienne , mais qu’ils n’avoient per- 
fonne capable de les inftruire. Uempereur y  envoya Con- 
ftantin avec fon frere Methodius , &  fournit abondamment 
aux frais de leur voyage. Les Moraves eurent une grande joie 
de*leur arrivée , parce qu’ils apportoient l’évangile traduit en 
Sclavon , &  des reliques de S. Clément pape , que Confían- 
tin avoit trouvées pendant qu’il étoit á Cherfone. Ils en- 
voyérent done au-devant d’eux, &  les re^urent avec grand 
honneur. Les deux freres commencérent á travailler á leur 
miffion , á enfeigner aux enfans les lettres qu’ils avoient in- 
ventées &  les offices eccléfiaftiques, &  á défabufer ce peu
ple de plufieurs erreurs, lis demeurérent en Moravie quatre 
ans &  demi ? &  y laifférent tous les livres néceffaires pour 
le fervice de Téglife. Le pape Nicolás ayant done appris de 
ü  agréables nouvelles, écrivit a Conftantin &  á Methodius 
de le venir trouver. Ils rendirent grace á Dieu de Fhonneur 
que le pape leur faifoit, &  fe mirent auffi-tót en chemin pour 
Rome, avec quelques-uns de leurs difciples, qu’ils jugeoient 
dignes d’étre ordonnés évéques*

Mais Photius ayant appris que. les légats envoyés par le 
pape en Bulgarie avoient rejetté le chréme qu’il avoit don- 
né, &  fait une nouvelle onftion pour confirmer tant les 
grands cjue le peuple de cette nation : il en fut tellement ir
rité , qu íl réfolut de fe venger du pape Nicolás ? &  de le dé- 
pofer lui-méme, Pour cet efíet, if fuppofa un concile oecu- 
ménique , oh ii faifoit préfíder les empereurs Michel &  Baíile, 
avec des légats des trois grands íiéges d’Orient, Tout le fénat 
y  affiftoit ? avec tous les évéques de la dépendance de C. P.
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II y paroiííoit des accufateurs-, qui publíbient avec des la- 
mentations pitoyables les prétendus crimes du pape Nicolás 5 
& en demandoient juílice au concile. On voyoií des témoins 
dont les déoofitions appuyoient ces plaintes 5 maís Photius pre- 
noit le pard du pape Nicolás, &  ctífoit quJil ne le falloit 
pas condamner abfent, Les évéques du concile réfutoient fes 
raifons; &  cédant bientót aux ieurs, il recevoit les accufa- 
tions-contre le pape Nicolás , &  examinoitfa caufe. Eníinil 
le condamnoit pour mille crimes fuppofés , prononeant conrre 
lui une fentence de dépoíitron , &  d^excommunication contre 
ceux qui eommuniqueroient avec lui. Aprés avoir dreffé ces 
aftes tels qu’il lui plut , il les £t foufcrire par vingt-un évé
ques 5 mais il y ajouía tant de faufíes foufcriptions , quü y  
en avoit environ mille. On y  voyoit celles des deux empe- 
reurs des troís légats d’Orient, de tous les fénateurs, de 
plufieurs abbés 6c de plufieurs oleres.

En ce concile il faifoit reconnoitre pour empereur Louis 
qui régnoit en Italie , &  fa femme Ingelberge pour impéra- 
trice. Ce qui étoit contre les prétentions des Grecs : car iís 
ne donnoient á Pempereur Franfois que le titre de R e x , 
confervant le mot latin qui fignifie roi , &  réfervant á leur 
empereur Le titre de BafiLews. Mais Photius, voulant s’attirer 
la proteétíon . de Pempereur Louis , &  de fa femme qui avoit 
grand pouvoir fur lui, fitmettre dans fon concile des acola- 
mations oii il le traitoit de Baíileus, &  Ingelberge d’Au- 
güila &  de nouvelle Pulcherie. Auffi leur envoya-t-il ces 
atles avec des lettres remplies de flatteries. oü il prioit Ingel
berge de períuader á Pempereur fon époux de chaffer de Rome 
Nicolás, cemme condamné par un concile cecuménique. Ces 
lettres étoient accompagnées de préfens , &  portees par Za- 
charie le Sourd, que Photius avoit ordonné métropelitain de 
Chalcédoine , &  par Théodore qu’il avoit transféré de Carie 
a Laodicée*

Alors Photius, ne gardant plus de mefures avec le pape , 
Padreffa aux orientaux, &  compofa une lettre circulaire qu’il 
envoya au patriarche ePAlexandrie &  aux autres, &  ou il 
parle ainíi: Les héréfles fembloient éteintes, &  la foi fe ré- 
pandoit de cette ville impériale fur les nations infidelles: les 
Arméniens avoient qurtté Phéréíie des Jacobítes , pour fe réu- 
nir k Péglife: les Bulgares, nation barbare &  ennemie de Je- 
fus-Chrift  ̂ avoient renoneé aux fuperílítions paiennes pour 
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~ Av, 8ó¿. émbraffer la foi. Mais il n’y avoit pas encore deux ans qu'rls 

étoient convertís * quand des honunes íorris des ténébres de 
TOccident, font venus ravager ces nouvelles plantes , &  
corrompre en eux la pureté ae la foi par íeurs crreurs.

Premiérement, ils leur ordonnent de jeüner les famedis > 
quoique le moindre rnépris des traditions rende á renverfer 
toute la religión. De plus , ils retranchent du caréme la pre
ndere femaine 7 permetrant d y manger des laitages &  du 
fromage. De-lá s’écartant du grand chemin , &  fuivant les 
erreurs de Manes , ils déteftent les prétres engagés dans un 
mariage légitime j eux chez qui Ton voit pluíieurs filies deve- 
núes remines fans maris, &  pluíieurs enfans dont on ne fgait 
point les peres. Ils ne craignent pas de réitérer Fonéiion du 
faint chréme á ceux qui Font re$ue des prétres $ difant qu’iis 
font évéques , & que Ponftion des prétres eft inutile. Mais le 

9- comble de Innpiété, c’eft qVils ont ofé ajouter des paroles nou- 
velles au facré fymbole ? autorifé par tous les conciles; en di
fant que le S. Efprit ne procede pas du Pere feul, mais en
core du Fiís. Photius s’emporte furieufement contre cette doc
trine ? jufques á dire que ceux qui la foutiennent prennent 
envain le ñora de chrétiens : il s’efforce déla réfuter par des 
raifonnemens fubtils , prétendantque c*eft admettre deux prin
cipes dans la Trinité , &  confondre les propriétés des per- 

n t 16. fonnes divines. II foutient que ce dogme eft contraire á Té- 
vangile &  á tous les peres * puis il ajoute : 

n. 24; C’eft cette impiété entr’autres que ces évéques de téné
bres ont femée dans la nation des Bulgares. Quand la nou- 
velle en eft venue á nos oreilles, nos entrailles ont été émues, 
córame celles d’un pere qui voit fes enfans déchirés par des 
bétes cruelles &  nous ne nous donnerons point de repos , 
que nous ne les ayons défabufés. Cependant nous avons con- 
damné en un concile ces minifíres de Fantechrift, ces cor- 
rupteurs publics , en tenouvellant les condamnations des apó- 

77,27, t-res.& des conciles qu’ils ont encourues, Car le foixante-qua- 
triéme canon des apótres porte dépofition contre les clercs 
qui jeünent le dimanche 011 le famedi, &  excommunication 
contre les laics; & le cinquante-cinquiéme canon du fixiéme 

Sup: /¿v. xvn. conc^e le renouvelle contre les Romains. Le qu arrié me ca
fe non du concile de Gangres prononce anathéme contre ceux

qui rejettent les prétres qui ont été mariés; &  le concile 
fixiéme le renouvelle contre les Romains, Ce que-Photius
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appelle ici le fixiéme concile, eít le concite de Trulle, tou- 
jours rejetté par Féglife Romaine, qui ne connoiffoit auffi 
que cinquinte canons des apotres* II continué: Nous avons 
cru, mes ¿reres , vous devoir donner connoííTance de tout 
ceci, fuivant rancien ufage de Féglife; nous vous prions de 
concourir á la condamnation de ces árdeles impies, &  d’en- 
voyer pour cet effet des légats qui repréfentent votre per- 
fonne, Nous efpérons ainfi de ramener les Búlgaras á la foi 
qu’ils ont d’abord rejue. Et ils ne font pas les feuls qui ont 
embraíTé le chriflianifme: les Ruffes fi fameux par leur bar
barie & leur cruauté , qui aprés avoir foumis leurs voifins 
ont atraqué Fempire Romain, fe font eux-mémes convertís 
& ont re$u un évéque. Nous avons auffi recu d’Italie une 
lettre fynodique, pleine d’étranges plaintes des habitanscon- 
tre leur évéque , oü ils nous conjurent de ne les pas laiffer 
fous la tyrannie qui les accable ? au mépris de toutes les loix 
eccléíiaftiques* Nous en avions déja re$u autrefois des avís 
par Bafile , Zofime, Métrophane, prétres &. moines, &  
quelques autres qui nous príoient avec larznes de venir au 
fecours des églifes. Nous venons encore de recevoir des let- 
tres de différentes perfonnes , remplies de lamentations pi- 
íoyables , qu'ils nous ont conjuré de faire paffer k tous les 
fiéges métropolitains &  apoíloliques. Nous vous en envoyons 
des copies ? afin que Ton puiílé prónoncer fur ce fujet en 
commun , quand le concile cecuménique fera affemblé : quel- 
ques prélats font déja arrivés, &  nous attendons dans peu 
les autres,

Nous croyons devoir ajouter que vous ne manquiez pas 
de recevoir dans toutes vos églifes le feptiéme concile cecu- 
ménique* Car nous avons oui dire , que quelques-unes ne íe 
reconnoiffent pas encore, quoiqu’elles obfervent fidellement 
ce qu’il a ordonné, Toutefois ii y  a affiíté des légats des 
quatre grands fiéges ; d’Aiexandrie, de Jérufalem & d’Antio- 
cbe, de Fancienne Rome ; &  notre onde le trés-faint homme 
Taraife, archevéque de C. P. Ce concile a condamne Fim- 
piété des Iconoelaftes; maís peut-étre nVt-xl pas été facile 
de vous en porter les aftes, á caufe de la domination des 
Arabes. Vous devez done les mettre au rang des fix conci
tes cecuméniques : autrement ce feroit introduire un fchifme 
injurieux a Féglife , &  favorifer les Iconoclaíles , dont je 
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renques-. Telle eft la lettre circulaire de Photius .,da-pre:^ 
míére piéce que je fqaclie v oü les Grécs aient accufé ou- 
vertement d’erreur. les Latins v. mais il eft reirarquable que 
Photiusr ne les. en. a. accufé's- que depuis fá.xondamnation 
quoique raddinon au fymbole 8c les autres points qu’ü nous, 
reproche ne fuíTenr poinr nouveaux, Car il eft bien eertain , 
que lorfqu il écrivit au pape fa lettre fynodique, &  lui en- 
voya fa confeffion de fo i, pour faite approuver fon ordi~ 
nation; l-églife Romaihe n’ávoit pas une autre créance ni' 
d’autres pratiques ,„que fépt ou huit ans aprés. Phothius lui- 
méme, danŝ  la lettre qulí envoya au pape par le fecrétaire: 
Léon, difoit que chaqué églife devoit garder fes ufages ; 5c 
en donnoir pour exemples, enrre autres, le jeune des fame- 
dis &  le célibat des prétres.

Les empereurs Michel &  B afilé , ou pfutót PLotius fous 
leur nom, envoyérent une léttre femblable au roi des Búl
garos, tandis que. les légats Formofé &  Dominique, deftinés. 
pour C. PPétaient encore diez lui r veníant que-les légats 
donnaffent une conféíEon dé fói, oü ces prétendues erreurs 
füffent anathématifeés , Se qu’ils reconnuffefan Pií otitis: pour 
patriarche cecuménique.. Ce n’étoit qu’á ces c-onditions que 
Pon offroit dé* les recevoir á G. P. Le roi'des-Bulgares- en- 
voya ces nouvelles, a a- pape par, les légats,

Cependant Egilon archevéque de Sens, Se ASkrd'évéque.' 
déNantes , arrivérent a Róme ; & le pape Nicolás ayant re9u; 
la lettre fynodále du concílé dé Soiílons, &  lés autres tou~ 
cbant Táfíaire dé Yulfadé , y  fit réponfé par quatre lettres 
du fixiéme de Décembre, indiffion quinziéme, qui eft Tan , 
866. La premié re eft adreífée aux évéques du concile de 
Soiffons, ou il dit qu’ayanr trouvé les aftes dû  concile oit 
Vulfade Se Ies autres avoient été dépofés, déft-á-dire , du 
concile de Soiffons en 8 53 , iPy a remarqué plufiéurs fauf- 
fetés 8c plufiéurs mdlités, dónt il accufe Hincmar. II fé plaint 
enfuite qffonnelui a pas envoyé une relation exaftedé tout 
ce qui s’étoit paffé dans Táffaire d’Ebbon & dés autres-deres 
dont.il s'agit v 8í ajoute : Jufqu’á ce quo nous ayons rê û  
ces inftruétions, nous différerons léur entiére reftitution. Ce
pendant .vous dévez les rétablir par provifión afín quíls 
fóient mieux en état de fe déféndre. Car nous-donnons un
an de tenue á Hincmar pour montrer la régularité. de leur: 
dépofition ? faute de quoinous lés décláronsquítémenrréta-,'
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filis. Án teñe en recevant Fappeliarion de ces oleres ? nons 
iFavons point permis de les promouvoir á un ordre plus éle- 
v é ; &  vous, tandis que vous prétendez nous réferver la 
décifior de Faffaire, en voilá un que vous avez fak évéque,- 
quoique nous. Feuffions refufé au roi Charles attendant la ré* 
foiution de votre concile.

La feconde lettre eft á Híncmar &  contieno les mémes 
plainres &  en xnémes paroles. Enfuite le pape répond á la lettre 
qu’Hincmar lui avoit envoyée par Eguon^&dit ;Vous fou- 
haitez dites-vous , le rétabliffement de ces clercs & qu’a- 
vez-vous pourfuivi par vos lettres &  vos députés auprés de 
jues prédéceffeurs Y finon que leur dégoíirion füt confirmée- 
fans efpérance de rétabliffemen-t ? Au eontraire 5, qdavez- 
v.ous faít pour eux £ Vous devriez avoir honte d’ufer de ces- 
fmeffes, en écrivant au faint fiége. J ’ai-fujet de douter que. 
cette lettre foit de vous ? puifque vous n avez. poii# envoyé:- 
de député pour Fapporter, &  qu5élle n’eft pas. méme ícellée- 
de votre fceau. La troifiéme lettre eíl au roi Charles; &  la qua- 
triéme á, Vulfade &  á fes compagnons oü le pape les ex-̂  
horre á n’avoir point de reffentiment de Finjure qu’on leur 
a faite -

Dans le-méme mois de Décembre 8í<S-, le pape r apparem- 
ment fur la plainte des évéques. Fran^ois ? écrivit aux no
bles; d’Aquitaine ? pour les exhorter , fous peine d*excommu- 
nication ,, á rendre. les biens eccléfiaftiques qu’ils avoientv 
ufurpéS'.

La lettre á Salomón.,, roi ou duc de la^peáte Bretagne 5 doit* 
étre. du méme tems. Ce prince avoit envoyé. des députés á 
Rome ,, avec une. lettre k laquelle le pape répond ainfi 
Nous avons. cherché dans nos archives ce qui regarde la- 
dépofition de* vos*, évéques., &  la, fubrogation des* autres á- 
leur place; & T nous Favons trouvé bien.différent de ce que- 
vous prétendez.. Car aucun* évéque nepeut étre condamné,. 
que par.douze évéques. au moins avec.le métropolitain. Quant- 
a.Giílard.-&. Aétardquoique eelui-ci ne faífe pas bien de, 
confacrer de n.ouveau-. ceux que Giílard a ordonnés iL a- 
toutefois été. évéque avant lui vil eíl: approuvé &  loué par. 
le pape, Léon écrivant á- Nomenoyv& Giílard efl: traité.d’u-*' 
fiirpateur.-C’étoit León IV , &  Giílard étoir celui que No*-* 
menoy avoit, intrus. dans le fiége de.Nantes au- préjudíce, 
«FAéíardL
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Le pape Nicolás continué : Voici done ce que vous de- 

vez faire. Envoyez tous les évéques de votre royaume á l’ar- 
chevéque de Toursleur métropoiítain j qu’en fa préfence , &  
avec le nombre cónvenable d’évéques , on examine la caufe 
de ceux qui ont été chañes : íi leur dépoíition eft canoni- 
que, qu’elie aít fon effet, &  que ceux qui ont été ordon- 
nés á léurs places y foient maintenus ; mais íi les premiers fe 
trouvent innocens , il faut les rendre á leurs íiéges. Que íi 
vous ne vóulez pas envoyer á Larchevéque de Tours , en
voyez ici deuxdes évéques depofledés*, &  deux de ceux qu’on 
leur a fubftitués, avec un ambaffadeur de votre part : afin 
que nous puiífions juger qui font les évéques légitimes. Et 
parce quil y a une grande difpute , pour fijavoir qui efl: le 
métropoiítain de Bretagne, quoiqu’il n’y ait aucune mémoire 
que votre pays ait jamais éu d’églife métropolitaine : toute- 
fois on y D̂ourra penfer i quand vous ferez en paix avec le 
rói Charles y íi vous nen pouvez convenir, vous enverrez 
ici, afin que n'ous décidions ce point. Car Téglife qui préche 
la paix, ne doit pas fouffrir préjudice de la divjíion des rois.

Salacon évéque de faint Malo , un de ceux que Nome- 
noy avoit chafles, fe .retira prés de Joñas évéque d’Autun, 
qu’il foulageoit dans les fonftions épifcopales. II affiíla en 864 
á lá tranílation de Ste. Reine , faite par Egil abbé de Flavi- 
gny , &  mourut en 866. S. Convoyen abbé de Reden, dont 
il a été parlé dans l’hiftoire de ces évéques , mourut deux 
ans aprés, fijavoir le cinquiéme de Janvier 868 y &  fut en
terré á Plelan, monaftére fondé par le duc Salomón,

Le pape Nicolás répondit quelque tems aprés aux lettres 
qu’Egilon de Sens &  Adon de Vienhe avoient apportées , 
touchant TaíFaire de la reine Thietberge, Cette princeífe lui 
.avoit écrit que, dselle-méme &  de fon bon gré, elle defi- 
roit renoncer á la dignité royale &  quitter Lothaire pour 
paffer le refte de fa vie en continence , reconnoiífant que 
ion mariage étoit nul, qu’elle étoit ílérile, &  que Valdrade 
avoit d’abord été i’époufe legitime de ce prince. Elle ajou- 
toit qu’elle vouloit aller á Rome, pour découvrit au pape 
fes peines fécrettes. Le pape bien informé , par tout ce qu’il

avoit de perfonnes conudérables en Gaule &  en GermaT 
nie , que Thietberge ne parloit ainíi que pour fe délivrer 
des mauvais traitemens de Lothaire, &  mettre fa yie en f\b 
reté y ecrivit une lettre £ cette princeífe 7 o\i il dit ;
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Le témoignage que vous rendez á Vaidrade , ne íui peut 

fervir de ríen puifque , quand méme vous feriez morte, elle 
ue peut jamais devenir la femme légitime de Lothaire, II n’eít 
point á ntopos que vous veniez á Rome, tant á eaufe du 
peu de ¿arete des cfiemxns, que parce que nous ne vous per- 
mettrons point de quitter Lothaire , tant que Vaidrade fera 
prés de lu i: car ce n efl: que pour la reprendre qull cherche á 
vous éloigner. Votre ftérilité ne vient pasde vous, mais de 
Tinjuítíce de votre mari $ &  votre mariage ne peut erre rom* 
pu. Ne travaillez done pas á vous petdre $ il vaut mieux 
quen difant la vérité vous receviez la mort des mains d5un 
autre , que de tuer votre ame par le menfónge* Ceít une 
efpéce de martyre , de fouffrir la mort pour la vérité* Nous 
ne recevons point votre confeffion extorquée par violente, 
Autrement, tous les mafis quiauroíent pris en haine.leurs fem* 
mes, n’auroíent qu’á les maltraiter, pour leur faite.déclarer 
que leur mariage ne feroit pas légitime, ou qu’ehes auroient 
commis un crime capital, Nous ne eroyons pas toutefois que 
Lothaire en vienne á cet excés, d’attenter.á votre vie , ce fe- 
toit fe mettre lui-méme &  fon royaume en péril, puifque 
vous étes non feulement innocente , mais fous la prorefíion 
de Téglífe , &  particulíétement du feint fiége. Que fi vous 
voulez venir á Rome, il faut qu’il réponde de votre íure- 
té, & qu’il commence par y envoyer Vaidrade, Quantá ce 
que vous dites que c’eft Tamour de la pureté , qui vous fait 
defirer la diffolution de votre mariage j fcachez qu5on ne 
peut vous l’accorder , fi votre époux de fon cóté nfembraffe 
lincérement la continence. Cette lettre efl: du neuviéme des 
calendes de. Février ,.indiftion quinziéme , efeft-á-dire, du 
vingt-quatriéme de Janvier 867.

Le pape écrivit en méme tems á Lothaire, répétant les me- 
meschofes, &  témoignantfa douleur de fevoir trompé par les 
promeffes de ce prince, A la fin il le menace d’excommuni- 
cation , s il ne rompt tout commerce avec Vaidrade déja 
excommuniée*. II adreffa cette lettre au roí Charles, avec 
une pour.lux, oü il le loue de la proteftion qu’il a donnée 
a Thietberge; puis il ajoute : Mainrenant on dit que Lo
thaire a fait un traite avec vous, &  vous a fait coníéñnr á 
la perte de cette princeífe , en vous donnant un monaílere 
de fon royaume. C’étoit S. Vaaft d’Arras, -donné au-traite de 
Juillet 8 66* Le pape dit enfuite, que Thietberge ayant eu re-
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cours k régliíe, ne doit plus étre foumife'á un jugementle- 
culieri &  que les parties s’étaut rapportées au faint fiége, ne 
peuvent plus étre jugées ai-I'lears. 11 prie le roi Charles de 
íaire rendre íurement la lettre au roi Lothaire , &  une quií 
-écrit aux évéques de fon royaume.

Dans celle-ci il dédare qu’il n’a point permis ñ Valdrade 
de retourner en France, comme on avoit publié 5 &  dé- 
nonce pour la troifiéxne fois fon excommunication, II fe plaint 
de ce que, méme aprés tant d’exhortations , ces évéques ne 
font ríen pour retirer leur roi de fon égarement. II s’efforce 
d’exciter leur zéle., &  les conjure par la fainte Trinité de 
lui envoyer inceffamment des députés avec des lettres, pour 
lui faire fgavoir íi Lothaire traite comme ii doit Thietberge, 
iuivant qu’il Tavoit promis au légat Arféne. Qúiconque n’o- 
béira pas, ajoute-t-il, fe déclarera parda fauteur de Tadul- 
tére , &  fera retranché de notre communion* Celui qui n5au- 
ra perfonne á envoyer, dodt du moins écrire , excepté Té- 
■ véque de Verdun. Car nous voulons abfolument qu’il en- 
-voie quelqifun de fon clergé. Cette lettre &  la precedente 
Font du vingt-cinquiéme Janvier 867.

L ’évéque de Verdun étoit Atton , á qui Adven tras de Metz 
♦ écrivit vers Je méme tems en ces termes : Nous avons appris de 
deux cótés, c’eft-á-dire du royaume de Charles Se du royaume 
deLouis, que le pape Nicolás a déclaré fa réfolution fixe touchant 
le roi Lothaire notre maítreá f^avoir, quelidans la veillede la 
Purrfication ii ne quitte , ii fera exclus de Tentrée de Téglife* 
Cette nouvelle nous met dans une peine mottelle. C’eft pour- 
<[uoi nous vous prions de Taller trouver inceífamment &  luí 
repréfemer le péril qui le menacé. Nous croyons que le 
meilleur parti eít que, deux jours avant la féte, il fe rende 
á Flotiquing , -ou -en tel autre lieu qu’il lui plaira , avec troís 
íévéques au moins qu’il aura choifis .; &  qtfen leur préfence 
il confefle fecrettement fes peches avec douleur &  promeffe 
dele corriger, & re^oive Tabfolution. Alorsilpromettra d’exa- 
miner de nouveau Taffaire de fon mariage, par le confeil de fes 
Fideles fervitetirs : ainfi il pourra entrer dans Téglife de S. Ar- 
noul, pour célébrer la féte, fans mettre fon ame ni fon-royanme en 
périL Autrement, il fe jettera &  nous avec lui dáns une perte 
irréparable. Adventius recommande le fecret de cette lettre 
íous le feeau de la confeffion. Elle fait voir les aliarmesdes 
partifans de Lothaire 9 qui craignoient que íi le pape pro-

Bonjoit
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üongoit Tiñe feis rexcommunicatíon contre luí, íes oncles ne 
s’en prévaluffent pour envahir fon royanme. C’eft pourquoi 
Lothaire continua d’ecrire au pape des lettres írés-foumifes 5 
témoignant un grand defir d’aller á Rome fe préfenter á luí ? 
& offrant de joindre fes forces á celles de 1 empereur Louis 
fon frere, pour fecourir 111 alie contre les Sarraíins. Peo de 
tems aprés, c’eft-á-dire le fepíiéme de Mars ? le pape écri- 
vit á Louis de Germanie , afin qull travaiílát de fon cote á 
ramener Lothaire ? &  lux óter Tefpérance de conferver Val- 
drade, par les déclarations forcees qull tiroit de Thietberge, 
II Texhorte auífi k faire obéir Ingeltrude excommuniée, qui 
apparemment étoit dans fon royaume, &  Tobliger de re- 
tourner avec Bofon fon man, qui vouloit abfolument fe rema- 
der á une autre.

Egilon archevéque de Sens revint en France chargé de 
toutes ces lettres du pape ? quil rendir au roi Charles le ving- 
ríeme jour de Mai 867 á Samouci ? maifon royale prés de 
Laon. L'archevéque Hincmar y  avoit amené , par ordre du 
roi Charles, les clercs de Reims compagnons de Vulfade ? 
qui s y étoit auffi rendu , &  deux autres évéques, Rothade 
de Soiffons ? &  Hincmar de Laon. On lut en leur préfence les 
lettres du pape pour lareftitution de ces clercs: les évéques s y 
foumirení volontíers} &  le roi 'indiqua pour cet effet un con- 
elle á Tróyes, pour le vingt-quatriéme d’Oftobre, Cepen- 
dant au mois de Juillet ? Tarchevéque Hincmar étant de re- 
tour de ce voyage,. &  fe préparant á un plus grand qull 
devoit faire pour fuivre le roi a la guerre contre les Bre
tona , écrivit une grande lettre au pape 5 qull envoya fecret- 
tement par quelques-uns de fes . clercs déguifés en pélerins; 
craignant les traverfes des princes á qui il étoit odieux, deft- 
á-dire , du roi Lothaire &  de l’empereur Louis.

En cette lettre , qui. eft trés-foumife &  toutefois vigoureufe, 
Hincmar déclare au pape que? conformément á fes ordres, il 
a rétabli dans leurs fonftions les deles ordonnés par Ebbon ? 
fans attendre le terme d’un an qui luí étoit accordé. IÍ fe juf- 
tiíie fort au long fur. tous les reproches que le pape lui avok 
faitsj &  ajouteá la fin; Comme vous avez défendu a ces 
clercs de monter á des dégrés plus, élevés, je vous prie de 
me mander íx je dois refufer de les promouvoir, en cas que 
nos confreres les éiifent évéques * parce que je ne veux ni 
les choquer , ni vous déíbbéir en rien. II eft vraifemblable
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qu Hincmar fe preffa d’envoyer cette lettre au pape , afin de 
Fappaifer , avant la tenue du concile de Troyes, oü il crai- 
gnoit que Ton examinar de nouveau la dépofition d’Ebbon, 
&  fon ordínation quí en dépendoít.

Lesclercs porteursde cette lettre arrivérent á Rome au tnois 
d’Aout, &  trouvérent le pape Nicolás déja fort malade, &  fort 
occupé des difFérends qu’il avoit avec les empereurs ̂ Michel 
&  Bafile, &  les évéques d’Orient, tant fur le fchifme de 
Photius, que fur les erreurs qu’ils imputoient á Téglife La
tine. C’eft pourquoi ils furent obiigés de demeurer á Rome 
juques au xnois d’Qctobre.
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U V R E  C I N Q U A N T E - U N I É M E .

L ’e m p e r e u r  Michel fe dégouta biéntót de B afile ,  qu’il 
avoit affocié á Fempire , &  qui, loin de prendre part á 
fes débauches &  á fes jeux imples, s’efforgoit de Ten retí- 

rer par fes fages confeiis. Michel done, ne pouvant plus le 
foufmr, prit un jour un rameur de fa galére impériale, nom
iné Baíilicin \ &  le tenant par la xnain , le préfenta au fé- 
nat, aprés Favoir revétu de la pourpre , du diadéme &  de 
íous les ornemens impériaux , leur faifant remarquer fa bonne 
mine , &  difant : Je devois bien plutót avoir fait empereur 
celui-ci , que 'Baíile $ &  je me repens de Favoir aflbcié á 
cette dignité. Cette extravagance étonna tout le monde; &  
Ton fut indigné de voir que Michel prétendít leur faire ainfi 
changer de maítíe tous les jours. D’ailleurs quand il étoit 

* ivre, il commandoit de couper les oreilles á lun , le nez, á 
Fautre , la tete á un troiíiéme. Ce que Ton n’exécutoit pas, 
efpérant, comme il arrivoit, qu’il s’en repentiroit aprés. En
fin il youlut faire tuer Baíile dans une chaffe; mais le coup 
ayant manqué, Baíile averti le fit tuer par íes propres gar- 
des, comme il étoit ivre , dans le palais de faint Mamas, 
le vingt-quatriéme de Septembre, indiélion premiére , Fan 
567. II avoit régné prés de vingt-fix ans depuis la mort de 
fon pete Théophile $ fgavoir, quatorze ans avec fa mere, onze 
feul, &  quinze mois avec Baíile.

Baíile, qui commenga alors átrégner feul, étoit Macédo- 
nien, de baile naiífance; quoique depuis on ait prétendu le 
faire defeendre des Arfacides rois des Parthes. II eíl certaín 
qu’il vint á C. P. feul, á pied , en fort pauvre équipage , &-á 
deífein d5y faire fortune. 11 entra d’abord au fervíce de Théo- 
phylice, parent du Céfar Bardas, &  fut fon écuyer. Saforcé 
de corps &  fon adreffe á dompter les chevaux le díftingua tel- 
lement, que Fempereur Michel le prit á fon fervíce, &  le 
fit protoílrator ou premier écuyer ; puis il le mit á fa cham
bre , enfuite le fit patrice &  maítre des pffices, &  enfin Faf- 
focia á Fempire. Baíile fut furnommé Céphalas , á caufe de 
& groífe tete 9 &  ii eít eonnu fous le nom de Macé- 
donien.
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Des le lendemain qu’il fut déclaré feul empereur , il chaf- 

fa Photius du fiége patriarchal de C. P. 8c le relégua dans. 
le monaítére deScepé. Le jour fiiivant il envoya Elie drun- 
gaire ou chef de la flotte, avec la galére impériale, au pa- 
triarche Ignace, pour le tirer de Pifie oh il étoit relégué,, 
&  le ramener á C. P. oü attendant fon rétabliflement, il luí 
rendir le palais des Manganes, qui étoit fa maifon paternelle*. 
Cependant Pempereur Baíile manda á. Photius de lui envoyer 
inceífamment tomes les foufcriptions qu’il avoit exigées, &  
qifil avoit emportées en fortant du palais patriarchal. Pho- 
tius jura qu’on Favoit tellemenr preñé de fortir, qu*il n’a- 
voit pu ríen emporter de femblable.- Mais randís qu’il rendoir 
cette réponfe au préfet Baanes , fes domestiques embarraf- 
fés cachérent dans des rofeaux fept facs pleins &  fcellés de 
plomb. Les gens de Baanes le virent, enlevérent les facs, 8c 
les portérent a Pempereur, Les ayant ouverts , on y  trouva 
deux livres , ornés en dehors d’or & d’argent, avec des cou— 
vertures violettes , en dedans cuneufement écrits &  de belle 
lettre $ dont Pun contenoit les a&es fuppofés dhm concile 
contre Ignace, Pautre une lettre fynodique contre le pape 
Nicolás.

Ce prétendu concile étoit divifé en: fept affions r &  á Ta 
tete de chacune il y avoit des mignatures de la main de Gré- 
goire Asbeftas évéque de Syracufe : car il étoit peintre. En 
la premiére, on voyoit Ignace traíné 8c battu de verges,& 
fur fa tete cette infcription : Ho dial oíos $ c’efl>á-dire, le dé**- 
traéíeur. En la feconde, on le tiroit encore avec violence 5 
&  on crachoit fur lu i; &  Pinfcription- étoit : Commence- 
ment du péché. En la troiíiéme , on le dépofoit & Pinf
cription étoit : Le fils de perdition. En la quatriéme, on 
Penvoyoit lié en exil y &  Pinfcription étoit: L’avarice de Si
món le magicien. En la cinquiéme , ii avoit le cou chargé 
de fers $ &  Pinfcription étoit : Qui s’éléve au-deffus de tout 
ce qu’on appelle Dieu, ou qu on adore. En la fixiéme, on 
le condamnoit 5 &  Pinfcription étoitAbominarion de dé- 
folation. En la feptiéme , on le trainoit encore &  on lui 
coupoit la tete ; &  Pinfcription étoit : L’antechrifl:. Dans ces 
aftes il y avoit cinquante-deux chefs d’accufation contre Igna- 
ce, tous manifeflement faux 5 &  á la fin de chacun on avoit 
JaiíFé une ligne en blanc, pour y ajouter ce que Pon vou- 
droit.
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La lettre fynodalé contenue dans lautre volume , étoit 

rempHe de calomnies &  d’injures contre le pape Nicolás, 
ínventées pour fervir de fondement á la dépofition &  á 1 a- 
nathéir ? que Photius avoit prononcé contre lui. Í1 avoit fait 
écrire deux exempiaires de chacun de ces deux livres, dont 
il avoit gardé Fun par devers lu i, &  envoyé Pautre á Fem- 
pereur Louis en Italie par Zacharie &  Théodore ? mais ils 
üirent arrétés en chemin par ordre de Pempereur Bafile, qui 
s’étant faiíi de ces quaire volumes, & les ayant montrés au 
finar, puis á Féglife , découvrit les fourberies de Photius, 
au grand étonnement de tout le monde, &  garda ces livres 
dans le palais.

Le dimanche vingt-troífiéme de Novembre , la xnéxne an- 
née 867 , Pempereur Bafile tint une affembiée dans le palais 
de Magnaure , ou il fit venir le patriarche Ignace, & lui 
donna de grandes louanges. C’étoit á pareil jour que,neuf 
ans auparavant, il avoit été chaffé. Ge jourdá done , il ren- 
tra folemnellement dans fon églife , avec un grand applaudifi 
fement de tourê  la ville. On. célébroit la meífe, le prétre 
difoit ces paroles de la préface : Rendons graces au Seigneury 
& le peuple répondoit : II eft digne, il eíl juíle $ ce qui 
parut un heureux préfage. Gar les Grecs y faifoient grande 
attenrion , &  les biítoires du tems en font pleines. Ignace 
étant ainfi rétabli dans fon íiége , interdit les fonftíons facrées 
non.feulement á Photius &  á ceux qu?iL avoit ordonnés, mais 
encore á tous ceux qui avoient communiqué avec lui $ &  pria 
Pempereur d’mdiquer un concile oecuménique , pour remédier 
átant de fcandaleSé On envoya done auífi-tót á Rome Eu- 
thymius fpataire ou écuyer de Pempereur Bafile, chargé d’une 
lettre que nous n’avons plus.

L’empereur Bafile envoya auffi en Orient , pour faire ve
nir des légats, qui affiftaííent au concile,.au nom des trois 

■ patriarches d’Alexandrie, d’Antioche &  de Jérufaleiru Pour 
cet effet , il envoya des lettres & des préfens á celui qui 
’commandoit en Syrie, par Ifaie &  Spiñdion natifs de Chy- 
pre. Théodofe, patriarche de Jérufalem, envoya Elie fon fyn- 
celle y &  comme le fiége d’Antioche étoit vacant, Thomas 
archevéque de T y r , qui étoit le premier íiége de ce patrian 
ehat, alia lui-méme au concile.. Ges deux légats, Thomas &  
Elie, demeurérent plus d’un- an á C. P  ̂ attendant ceux diy
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pape. Le patriarche d’Alexandrie envoya le dernier, &  fon le* 
gat n’arriva qu’á la fin du concile.

Ce patriarche Melquite d’Alexandrie , étoit Michel fue-* 
cefleur.de Sophrone, mort Tan 233 de l’hégire , de Jefus- 
Chrifi: 847. Michel tintle fiége vingt-quatre ans, jufqffál’an 
872. Jofeph, patriarche Jacobite d’Alexandrie, étoit mort Lan 
242; de iliégire, S56 de Jefus-Chrifi:; &  avoit eu pour fue- 
ceffeur Chail ou Michel, qui ne tint le fiége quedix-fept 
mois, & fut enterré le premier dans le monaftére-de faint 
Macaire Tan 244 ou 8j8. II eut pour fucceffeur Come pré- 
tre du méme monaftére* du tems duquel on rétablit les murs 
d’Alexandrie, de Damiéte, &  de plufieurs autres villes. II 
lint le fiége fept ans, envoya fa lettre fynodique á Jean pa
triarche Jacobite d’Antioche, &  en re$ut ■ réponfe. De ion 
tems, le calife Moutevaquel 'défendit aux chrétiens &  aux 
Juifs de porter des habits blancs. Come mourut Fan 252, 
866 , & eut pour fucceffeur Ofanius, autrement nommé 3a- 
nut, tiré du méme monaftére de S. Macaire , qui tintle 
fiége onze ans. II convertit des hérétiques , qui nioient la 
pafiion de notre Seigneur, les refut, lesbaptifa, précha dans 
leurs églifes ; & fit parí de cette nouvelle au patriarche 
d’Antioche, qui en eut bien de la joie. Sanut fit amener de 
l’eau douce á Alexandrie par des canaux íbuterreins. A An
tioche aprés la mort de Job patriarche Melquite, Nicolás 
fut ordonné Fan 844. 11 tint le fiége vingt-trois ans, &  mou- 
tut en 867; mais le fiége demeura trois ans vacant, &  ne 
fut rempli que ia premiére année du calife Motamid , qui eít 
Tan 870. A Jérufalem, aprés le patriarche Jean, Sergius tint 
le fiége feize ans, puis Salomón cinq ans; &  enfin Théo- 
doíe fut ordonné la premiére année du calife Motaz, qui effc 
Tan 866, &  tint le fiége quatorze ans.

Quant aux califes desMufulmans, Aaron, furnommé Aloua- 
tec ou Vatecbilla, fuccéda á fon pere Moutafem Fan de Fhé- 
gire 227 , &  842 de Jefus-Chrift \ il régna cinq ans, &  mou
rut d’excés avec les femmes Fan 231 &  846. Son fuccef- 
feur fut Jafar fon frere, furnommé Moutevaquel, qui régna 
prés de quinze ans, &  fut tué dans fon palais étant ivre,par 
les ordres de fon fils Mahomet , qui lui fuccéda Fan 247 ?
861. Mahomet furnommé Moílanfer ne jouit que fix mois 
du fruit de fon parricida , &  mourut Fannée fuivante 248,
862, Son fucceffeur fut Ahmed furnommé Mouftain , petit-
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fils du calife Moutaíém. II régna deux ans * &  fut tué Tan 
2 j i , 865. Aprés lui régna Mahomet, fiis da calife Mouteva- 
quel, &  fut furnommé Moutaz, ou plutot Almoutaz-billa: 
car en les faifant califes, on leur donnoit des titres magni
fiques , finifíant par le nom de Dieu e’eft fous ces noms 
qu’ils font connus. Moutaz fut reconnu au commencement 
de l’an 252 , 866 , &  régna trois ans. D’abord il mit 
en prifon fon frere, qui lui étoit fubftituéy puis il le fit erran- 
gler. Tels étoient ces princes chefs de la religión des Mufol- 
mans; foibles, croéis, abandonnés á leurs plaifirs , &  gou- 
vernés par leurs officiers Sous le calife Moutaz, les Tures- 
avoient route Tautorité , &  ils firent donner le gouvernement 
d’Egypte á Ahmed r dont le pere Touloun, eícíave Ture , 
avoit été au fervice du calife Almamon. Ahmed naquit á Bag
dad en 220 &  835. II avoit le cceur grand , méprifa les 
tneeurs gtoffiéres des Tures , &  fut libéral magnifique. II 
gouverna en fouverain TEgypte &  la Syrie pendant quinze 
ans5. &  ce fut á lui, fans doute , que s’adreffa Tempereur 
Bafile pour obtenir la liberté de faire venir des légats d’O- 
rient.

Avec le patriarche Ignaceon rappella tous ceux que Pho- 
tlus avoit fait exiler ou emprifonner ácaufe de lu i: entr’autres 
Nicolás Studite , ce fidéle difciple de S. Théodore , dont nous 
avons deja parlé. II naquit vers Taa 793 dans Tifie de Crete, á 
Cydonia.,. aujourd’hui la Canee ; 6c fut envoyé des Táge de 
dix ans á C. P; pour étre elevé dans le monaftére de Stu- 
depar;  les foins de fon onde Théophane qui y etoit moi- 
ne.T/abbé Théodore le fit mente avec les autres* enfans dans 
la maifon ou, on les élevoit, voifine , mais féparée du mo
naftére ; &  lui voyant faire grand-progrés dans la"vertu,il 
I11L donna. de bonne heure Phabit monaftique. Nous avons 
vu Gomme le jeune Nicolás fut le eompagnon de ion exii, 
de fes prifons &  de fes fouffrances , pendant la perfécutiom 
de- Léqn TArmémen Iconodafte. Ayaxit été rappellé par Mi- 
chetle BégueNicolás fuivit fon faint abbé dans Ies divers 
lieux oü i! fe retira; &  ce fut dans ce tems qu5il fut ordonné 
prétre malgré lui 5 pan le commandement de Tabbé & á la 
priére de la communauté- Depuis fon ordinatíon , IL ne fot; 
pas mo-ins appliqué au travail des-̂  mains-, pamculiérement á. 
tranferire des livres , ayant la main bonne &  légére.

Cydonia. ayant été grife par les Sarrafixis quand. ils eonqui*
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' rent Filie de Crete , fous Michel le Bégue , Tire frere de Ni-1 
colas vint'á C. P. &  lui apporta cette mechante nouvellew 
Mais il fut íi furpris du détachement de Nicolás, &  de Pin- 
différence avec laquelle il apprit la défolation de fa patrie &  
la captivité de fes parens, qu’il réíblut de quitter auffi le 
monde, &  s’enferma dans le méme monaftére.

Aprés la mort de S. Théodore , Nicolás demeura prés 
de fon tombeau dans rifle du Prince : mais la perfécution 
renouvellée par fempereur Théophile, l’obligea á changer 
fouvent de retraite; &  méme aprés la mort dé ce prince, il 
continua quelques années á vivre en folirude. Toutefois Nau- 
crace, qui avoit fuccédé á S. Théodore dans le gouverne- 
merit du monaftére de Stude, étant mort en 848, la commu- 
nauté choifit pour abbé . Nicolás, &  il ne put s’en défendre. 
11 quitta la chárge au bout de trois ans, mit en fa place 
.Sophrone , du conféntement du patriarcbe Ignace , &  retourna 
h fa folitude. Mais Sophrone mourut quatre ans aprés, & Ni
colás fut obligé á reprendre la conduite du monaftére de 
Stude en 855.

Quand Photius ufurpa le fiége de C. P. Nicolás, pour évi- 
ter !/a communion, fe retira avec fon frere Tire dans un hof- 
pice de fon monaftére s, qui étoki Prenete prés de Nicomédie. 
Sa retraite fit grand bruit á C. P. oh fon raríg d’abbé de Stu
de , &  fon mérite perfonnel, lui donnoient neaucoup d’au- 
torité. Le Céfar Bardas alia le trouver á Prenete, &  y  mena 
méme l’empereur Michel $ ils s’efforcérent par des diícours 
üatteurs de le ramener: puxs irrites de fa fermeté, ils lui fi- 
rent fignifier en partant de ne demeurer en aucun hofpice 
du monaftére de Stude. Ainíi Nicolás fut obligé de fe cacher, 
&  de changer fouvent de retráite. Enfin Bardas le fitrame- 
ner á fon monaftére de Stude , oh il fut gardé prifonnier pen- 
dant deux ans, fousla conduite de Sabas de Caüiftrate qui 
en étoit alors abbé, aprés Théodore Santabaren.

L’empereur Baíile ayant rétabli le patriar che Ignace , dé- 
livra auffi Nicolás , &  ils le priérent Tun &  l’aurre de re
prendre le gouvernement de fon monaftére. Ilvouluts’en éxcu- 
íer fur fon grand áge, &  fa foibleffe caufée par tant de fouf- 
francés : mais il fallut céder , &  l ’empereur le faifoit fouvent 
venir au palais pour s’entretenir avec lui, charmé de faffim- 
plicité. 11 ne vécut que quelques móis depuis ce dernier rér 
íabliffement, &  mourut le quatriéme de Février 868, ágé

de



L * I  V  U  E  €  I V  Q V  A N T H í  N I E M E , y o j
de foixante-quinze ans, aprés avoir fait plufieurs míracles. II 
fot enterré auprés de Théodore &  de Ñaucrace fes prédé- 
ceffeurs &  Fáglife Grecque henore fe mémoire le jour de 
fa xnort.

En Franoe le concite de Troyes fe tínt au jour marqué 
vingt-cinquiéme d’Oflobre 867, Les éyéques du royaume de 
Louis, e?eft-á-dire de Germanie, y  avoient été invirés par 
ceux des royaumes de Charles &  de Lothaire; &  dans la ler- 
tre qu’ils écrivirent pour cet effet, lis repréfentérent ainfi les 
raifons de s’affembler. Les églifes font pillées, les évéques des
honores , Ies peupíes opprimés. II avoit été faintement or« 
donné de teñir les concites deux fois Tan ; &  nous voyons 
tant de maux, parce qu’on les tient rarement, &  que les 
ennemis de Téglife s’appíiquent á féparer fes miniíires* II nous 
efl: done important de teñir un conciíe general. Nous vous y  
invitons du conféntement de hosrois j &  ils envoient notre 
frere l’évéque Adventius ? pour y faire confentir le vótre. Tou- 
tefois cette invitation futfans effet : &  nous ne voyens á ce 
concile de Troyes que yingt évéques , tous des deux royau
mes de Charles &  de Lothaire. II y  avoit íix archevéques 5 
Hincmar de Reims, Hérard de Tours, Yénilon de Rouen ? 
Frotaire de Bourdeaux ? Egilon de Sens, &  Yulfade de Bour- 
ges. Les évéques les plus fameux'font Rothade de Soiffons, 
A&ard de- Ñames 5 Enée de París , &  Odón de Beauvais.

En ce concife, quelques évéques, voulant favorifer VuL 
fade pour faire leur cour au roi Charles, commencérent a 
émouvoir des queftions au préjudice d’Hincmar ; c’eft-á-dire, 
qu’ils vouloient examiner de nouveau fon -ordination &  la 
dépofition d’Ebbon : mais Hincmar fgut fi bien fe défendre, 
& par la raifon &  par Tautorité des canons , qu*on réfolut 
á la pluralité des voix, de ne point approfondir ces quef
tions , &  d^envoyer feulement au pape la relation de ce qui 
s’étoit paffé comme il favoit demandé. C’eft ce qui paroit 
par la lettre fynodale du concile de Troyes : qui comprend 
une ampie relation de toute Faffaire dJEbbon, commenjant 
á la deílitution de Louis le Débonnaire , &  finiffant au con
cile indiqué á Tréves, á la pourfuire de Tempereur Lothaxte 
en 846. Elle conclud en priant le pape de ne point toucher 
& ce que fes prédéceffeürs avoient reglé $ &  de ne point fouf- 
frir quJá l’avenir aucun évéque fut dépofé fans la participa- 
don du faint fiége, fuivant les decrétales despapes. Ainfi les 
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évéquesde France*, &  Hincmar lui-méme, fe foumenoient au; 
droit nouveau des fauffes; decrétales, contre tefquelles ü avoit 
tant difputé. lis demandoient á la fin le paílíum pour Vulfade.

Aétard évéque de Nantes fut chargé de porter cette lettre 
á Home : mais auparavant il alia trouver le roi Charles qui 
Favoít mandé * & qui Fobligea de lui donner la lettre fyno- 
dale j puís ayant rompu Ies feeaux des archevéques , dont 
elle éroit fcellée * il la lut, &  la rrouvant trop favorable á 
Hincmar, il en fit écrire une autre au pape en fon nom : oü 
il reprend Faffaire d’Ebbon des fon origine, &  releve tout 
ce qui lui étoit avantageux, &  par conféquent á Vulfade , 
dont il foutient que la dépofitíon étoit nulle. II s’excufe fur 
la néceffité des affaires, de Favoir fait facrer archevéque de 
Bourges avant le retour d?EgiIon, &  demande pour lui le 
pallium. Enfin il recommande au pape Févéque Aftard. II a 
fouffert, dit le roi, Fexil * les fers, la mer * des périls ter
ribles, par le voifinage des Bretons &  des Normands ¿ &  com- 
me il n’a plus d’efpérance de recouvrer fon íiége , nous dé- 
firons qtfil en rempliífe quelque autre qui fe trouvera vacanr* 
II a réfolu de faire á Rome quelque féjour, afin que, quand 
les Bretons y viendront, il puiífe les convaincre du dom- 
mage qu’ils ont fait á fon égiife &  á celles du voifinage* 
& qu’ils foient repris par Fautorité du faint íiége.

Hincmar recommanda auffi Févéque Aftard par une let
tre particuiiére dont íl le chargea pour Anaflaíe abbé, Se 
bibliothécaire de ,1’églife Romaine. En cette lettre il fe plaint 
que le pape, dans fa derniére réponfe , avoit autrement rap- 
porté fes paroles qu’il ne les avoit écrites. C’eft pourquoí 
craignant que quelqu’un ne falfifie encore les lettres du con- 
cile de Troyes, il avertit Anañafe qu^Aftard en a les vrais ori- 
ginaux, &  le prie de vérifier á Rome quelques piéces touchant 
Faffaire d’Ebbon. II s’excufe de ce qu’il n’envoie pas des pré- 
fens convenables au pape, á Arféne qui avoit été legar en 
France , &  á Anaftafe méme. Ce qui marque l’ufage de ne 
point envoyer á Rome fans quelques préfens.

En méme tems que Fon tenoit le concite de Troyes, le 
pape Nicolás renvoya de Rome les eleres qu’Hincmar lui avoit 
envoyés au mois de Juillet, avec une lettre par laquelle il 
témoigne étre entiérement fatisfait de lui. II y en joignit une 
autre plus importante, adreffée non feulement á Hincmar, maís 
a tous les évéques du royaume de Charles* ou il d it: En:
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tre tomes nos peines , ríen ne nous eft plus fenfibíe , que les 
injuftes reproches des empereurs Grecs Michel &  Bafile ? 
qui pouffés de haine &  d’envie nous accufent d’héréfie. Leur 
haine vien de ce que nous avons condamné Tordination de 
Photius , leur envie de ce que le roi des Bulgares nous a 
demandé des miftionnaires &  des ínftruéHons. Car voulant 
s’affujettir ce peuple, fous pretexte de la religión ? ils chargent 
leglife Romaine de calomnies -capables d?en éloigner des gens 
encore ignorans dans la foi. Eteníuite : lis nous accufent de ce 
que nous jeunons les famedís, de ce que nous diíbns que le 
S. Efprit procéde du Pere &  du Fils. Ils difent que nous con- 
damnons le mariage, parce que nous défendons aux prétres 
de fe marier. Ils trouvent mauvais que nous défendions aux 
prétres de faire aux baptifés Fonflion du chréme fur le front ¿ 
& difent fauífement que nous faifons le chréme d’eau de ri- 
viére. Ils nous accufent encore, de ce que nous n’obfervons 
pas comme eux huit femaines avant Paques fans manger 
de chair , &  fept fans manger ni oeufs ni fromage. On voit 
par d’autres écrits qu’ils nous impofent fauífement d’imiter 
les Juifs, en béniífant &  offrant á raques un agneau fur Tau- 
tel, avec le corps du Seigneur. Ils trouvent mauvais que 
chez nous les clercs rafent leurs barbes, &  que nous ordon- 
nons évéque un diacre, fans Tavoir ordonné prétre. Ils ont 
voulu exiger de nos légats une confeffion de foi, oü tous 
ces arríeles fuífent anathématifés , &  les obliger á prendre 
des lettres canoniques de leur prétendu patriarclie cecu- 
ménique.

Done puifqu’il eft certain que tout TOccident a toujours 
été d’accord avec le íiége de S. Fierre fur tous ces points, 
il faut nous unir tous pour repouííer ces calomnies. Ceux 
d’entre vous qui font métropolitaius , aífembleront leurs fuf- 
fragans, pour examiner enfemble ce qu’il faut repondré, 8c 
ils nous l’enverront , afin que nous pmíTions le joindre a 
ce que nous enverrons de notre part. II eft évident qifune 
partie de ces reproches font faux, &  que le refte a été ob- 
fervé de tous tems, á Rome &  dans tout POccident, fans au- 
cune contradiñion. Mais ii ne faut pas s’étonner fi les Grecs 
s’oppofent k ces traditions , puifqu’ils ofent dire , que quand 
les empereurs ont paífé de Rome á C. P. la primauté de Té- 
glife Romaine &  fes priviléges ont auíli paífé á Teglife de 
C« P. d’oü vient que Photius dans fes ecrits fe quaiiíie ai>

S ss ij
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chevéque &  patriarche univerfel. CeA  la premiére fois que 
je rrouve netrement exprimée cette prétemion des Grecs , 
a ni efe le fondement de leur fehifrne. Le pape continué : 

Nous voudrions vous. pouvoir affembler á Rome avec Ies 
autres évéques * pour examiner cette affaire r fi les calarnités 
publiques le permettoient : mais-rien ne peur vous empécher 
d’étudier la matiére &  nous donner vos avis. Au relíe, les 
Grecs ne nous chargent de ces reproches qu’en récriminant, 
& parce qu’iís ne veuíent pas fe corrigen Avant que nous leur 
euffions envoyé nos légars, ils nous combloient de louanges 
& relevoient l’au.torité du faint fiége riñáis depuis. que nou3 
a vous condamné leurs excésils ont parlé un langage tout 
c.ontraire, & nous ont chargés d’ínjures.. Et n'ayant trouvé, 
graces á Dieu, ríen de perfonne! á nous reprocher, ils íe fonc 
avifés d’attaquer les rraditions de nos peres, que jamais leurs 
ancétres n ont ofé reprendre. Or il eít á craindre qu’ils ne 
répandent leurs calomnies dans. les. autres parties. du monde» 
Car ils íe van teñí deja cfavoir envoyé aux, patriar ches d’Â  
lexandrie & de Jérufalem , pour les engager á approuver la 
depofition d’Ignace & la promotion de Photius. Nousne crai- 
gnons par leur unión, mais nous ferions affligés de leur peiv 
te. Car étant fous PoppreíSon des Arabes, iís pourroient fe 
laiffer féduire, dans Tefpérance d’étre. protégés par les^Grecs, 

A la fin le pape ajoute, parlant á Hincmar en particulier: 
Quand vous aurez lu cette lettre , envoyez-la promptement 
aux autres archevéques du royaume de Charles, afin que cha- 
cun dans fa province examine ces queftions avec fes fuffra- 
gans , & nous écrivent leurs avis, que vous aurez foin de 
nous envoyer. La date effc du dixiéme des calendes de No- 
vembre, indiétion premiére, c’eft-á-dire , du vingt-troifiéme 

An* fuid, S6Ss. d’Oñobre 8.67. On voit clairement que le pape n’avoit poinf 
encore de connoiffance du changement arrivé. á C. P. de- 

;7 * puis un mois. II écrivit au roí Charles, afin qu5il perrnít aux 
évéques de fon royaume de s’affembler pour ce fujet; & 
écrivit auffi aux. évéques, de Germanie fur les entreprifes des 
Grecs.

teítrefurFíiíFái-. ^ écrivit dans le máme, tems pluíieurs. Iettres en-France.s 
7í&.-áe Lothaire. touchant 1 affaite du roi Lothaire.. Premiérement a^Lonis de' 

Germanie, qui le preflait.de rétablir Theutgaud &  Gonthier 
Su?. depoíes-en.8d4. Le pape, le refufe abfolument,* &  reproche
^ 3̂ - á ce. toi de n.ayoir jamais pris intéréc.aux mau¿.de^r.églife^
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Í1 declare que, quand méme ces deux évéques feroíent péni- 
tence, &  répareroient Ies maux qu’ils cní faíts , iís ne pea* 
vent jamáis eípérer de rentrer dans leur dignité, Pea de joars 
aprés, le pf pe écrivit au méme roi Loáis en ces termes : Vous 
no us a vez mandé que vous avez eu une conférence avec le 
roi Charles vorre frere ■ c’étoit á Metz au mois de Juilier de 
la méme année S67 j. &  que le roi Loíltaire votre neveu ne 
s’y étant pas trouvé , vous lui avez envoyé le roi Char
les avec un évéque de vorre royaume , pour Pexhorter á 
obéir á nos ordres. Nous louons votre charité pour lui ? &  
votre obéiíTance envers nous :. mais nous n’en voyons encors 
aucun effet, quelque promeffe qu’il vous-ait faite. Non feu- 
lement iL ne nous a point envoyé Valdrade ; mais comme elle 
étoit á Pavie pour venir ici , i l  Pa fait retoumer en Gauie. 
Non feulement il ne traite point la. reine Thietberge comme 
il dolí, & comme il a promis par fermení : mais encore il la 
kifle dans Popprobre &  la pauvreté. II laiffe vaquer depuis 
tant de tems les églifes de Tréves &  de Cologne , au mé- 
pris & de nos ordres &  des facrés canons. Voilá comme le 
roi Lothaire nous obéit,

Et il dit encore quil veut venir á Rome, quoique nous 
lui ayons íbuvent défendu de le faire íans notre permiíEom- 
Empéchez-le d’y venir maintenant ; autrement, il n’y fera 
pas re£u avec Phonneur qifil delire. Quil accomplifle au* 
paravant fes promeffes, non de paroles , mais en effet. Car 
que fert á- la- reine Thietberge qu5il ne Péloigne pas de ía 
préfence , quand,fon-ceeur en eft entiérement éloigné? Que 
lui fert le vain thre de reine , fans aucune autorité/1 N5efl> 
ce pas Valdrade ía rivale, touteexcommuniée qu’elle eff,qui 
régne en effet avec Lothaire , &  qui diípofe de tout ? Quoi* 
que pour la forme il s’abftienne de lui parler , elle fait plus 
par divers entremetteurs, que ne feroit une époufe legitime* 
Ce n’eft que par elle que l’on trouve aceés aupres du roi j 
e’eft elle, qui procure tous les~ bienfaits 5 &  qui attire toutes 
les difgraceSi Enfin le pape prie le roi- de Germanie de lui 
faire teñir, fürement le revenu des patrimoines de S* Fierre 
fitués:danS' fom royaume fe plaignant.de n’en avoir rien recu 
depuis deux ans.

Comme leS'évéques de Germanie avolént écrit au pape avec 
léurroi en faveur de leurs confreres Theutgaud & Gonthiep, le 
papeleunrégondit-auííipar une grande, lettre ,,oü il reptend dés
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rorigine tous Íes fu jets de plainte qu il avoit contre oes deux 
évéques. S^avoir la proteftion qu’ils -avoient donnée á In- 
gelrrude , &  enfuite á Vaidrade; &  rapporte le tout á fept 
chefs d’accufation , pour lefquels ils furent dépofés á Rome. 
II exhorte done les évéques á ne plus intercéder pour eux , 
ni pour le roi Lothaire, á moins qu’il ne fe convertiífe; 
mais á fe joindre au pape, pour travailler efficacement á 
le ramener. Cette lettre eft du dernierjour d’O&obre 867. 
Le pape n’écrivoit plus á Lothaire , parce qufil Pavoit excom- 
inunié , comme il le dit expreffément dans une lettre au roi 
Charles fon oncle , en faveur d’Heltrude veuve du comte Be- 
renger & fceur de Lothaire : á qui ce prince avoit oté des 
ierres que Pempereur Lothaire leur pere lui avoit laiffées, & 
les avoit dontiées aux Normands.

Le pape Nicolás ne furvécut guéres á ces lettres, &  mou- 
rut le treiziéme de Novembre la méme année 867 , aprés 
avoir tenu le faint fiége neuf ans fept mois &  vingt jours, 
L’églife Romaine Pa mis dans les derniers tems au nombre 
des faints, louant fa vigueur apoftolique , dont nous avons 
vu Ies preuves. On loue aufli fa charité pour les pauvres; 
&  on remarque qu’il avoit par-devers lui un catalogue de 
tous les boiteux, les aveugies &  les pauvres abfolument in
valides de Rome , &  leur faifoit diftribuer leur nourriture 
tous les jours. Quant á ceux qui pouvoient marcher , il leur 
fit donner des mereaux , pour venir querir leur fubíiílance , 
les uns le dimanche , les autres le lundi, &  ainfi chaqué jour 
de la femaine. II fit réparer l’aqueduc qui portoit de Peau á 
S. Fierre , en faveur des pauvres qui demandoient Paumóne 
á Pentrée de Péglií’e , &  des pélerins de toutes nations qui 
venoient y chercher le pardon de leurs crimes.

On venoit auffi de toutes les provinces confulter le pape 
Nicolás fur díverfes queftions, plus qu’aucnn de fes prédé- 
ceífeurs dont il y eüt mémoire ; &  chacun s’en retournoit 
contení, aprés avoir recu fa bénédiftion &  fes inftruftions. 
Cette mukitude de confultations Pempéchoit de répondre auffi 
promptement qu’il Peüt deliré : comme il témoigne en plu- 
íieurs lettres , particuliérement á Roland archevéque d’Arles, 
& á Adon de Vienne.

. Outre Ies lettres dont j ’ai parlé , il en refte plufieurs du 
pape" Nicolás fur de'pareilies confultations. Une á Rodolfe 
archevéque de Bourges, oü il décide entr’autres cas : que les
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corévéques ont ês f°nñioos épifcopales , &  par conféquent 
que les ordinations de .pretres. &  d5évéques faites par eux 
font valabies, Que l’arehev.éque de Bourges , en vertu de 
fon patriarcl'it * n’avoit droit fur l’églife de Narbonne que 
pour juger en cas d'appel, &  gouverner pendant la vacance 
du íiége. Je ne f§ache point qu’ii ait été parlé auparavantde ce 
patríarchat; &  on croit qu’il étoit fon dé fur ce que Bourges 
étoit la capitale du royaume d’Aquitaine  ̂ érigé par Charíe- 
xnagne en faveur de Louis le Débonnaire. Le pape continué: 
Dans Téglife Romaine , on ne fait Tonflion des mains ni aux 
diacres ni aux prétres. Toutefois Lon&ion des précres étoit 
déja regue dans les Gaules, comme témoignent Amalaire &  
Théodulphe d’Oriéans, Le pape Nicolás continué : Les peni- 
tens qui reprennenr le fervice des armes * font contre les 
regles \ mais puifque vous témoignez que cette défenfe en 
poufie quelques-uns au défefpoir, & dfutres á s’enfuír diez 
les paiens ? nous vous en laiífons la décifion , fuivant les cir« 
conftances particuliéres.

Dans quelques-unes de fes lettres, il prefcrit des pénitences. 
Un moine noramé Eriarth, ayant tué un moine de S. Riquer , 
qui étoit prétre , étoit alié á Rome , pour erre abfous de ce cri- 
me. Le pape lui impofe douze années de pénitence. Pendant 
les trois premiéres il demeurera pleurant á la porte de l’é- 
glife. La quatriéme &  la cinquiéme il fera entre Ies audi- 
teurs , fans communier. Les fept derniéres il communiera 
aux grandes fétes ? mais fans donner d’offrande. Pendant tout 
ce tems , iL jeünera jufques au foir comme en caréme, ex
cepté les fétes &  les dimanches, &  ne voyagera qu'á pied. 
Ildevoit, ajoute le pape, faire pénitence tome fa víe \ mais 
nous avons eu égard á fa foi, &  á la proteflion des faínts 
apotres qü’il eít venu cherc her. 11 le recommande á Hinc- 
mar fon métropolitain , pour lui faire accomplir fa pénitence$ 
& Hincmar en écrivit á Hilmerade évéque d’Amiens.

Nous voyons dans les lettres du pape Nicolás trois autres 
exemples de ces pénitences canoniques , femblables á celies 
des premiers íiécles $ mais ce qui paroít étrange ? c’eft qu’íl 
impofoit des pénitences par menace á des pécheurs qui 
fl’en demandoient point. Car Etienne comte d’Auvergne, 
ayant chaífé de fon íiége Sigon évéque de Clermont, &  
mis un ufurpateur á fa place , le pape lui ordonne de le 
yétablir inceflamment ? &  de fe trouver devant les légats
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qusil envoyoit pour ptéfíder á un cóncile 5 afin de fe juftí- 
fier de ce crime, &  de pluíieurs autres don£ il étoit aecufé. 
Autrement , dit le pape, nous voüs défendons" Tuíage du vin 
&  de la chair , jufques á ce que vous veniez á Rome vous 
préfenter devant nous. Les légats dont parle cette lettre doi- 
ventétre Rodoalde &  lean, qui préfidérent au concile de 
Metz en 863.

Nous avons environ cent lettres du pape Nicolás I ; mais 
il y en avoit un regiftre entier, au rapport d’Anaítafe. Pen~ 
dant tout fon pontificat, il ne fit qu une ordination, qui 
fut au mois de Mars, 011 il ordonna fept prétres &  quatre 
diacres; mais il facra foixante-cinq évéques pour dívers lieux. 
II fut enterré á la porte de Téglife S. Fierre.

Son fucceffeur rut Adrien I I , né á Rome , &  fils de Ta- 
vfta.™ fut depuis évéque. II étoit de la famiile des papes

p. 882. ' ’ Etienne VI &  SergmsII. Grégoire IV le fit foudiacre, en
furte il fut admis dans le palais patriarchal de Latran ? & or- 
donné prétre du titre de S. Marc pape. 11 étoit fort aumó- 
níer 5 &  on dit qu’un jour, diftribuant aux pauvres quarante 
deniers qu5il avoit regus du pape Üergíus avec íes autres 
prétres, ils fe multiplíérent entre fes mains : enforte qu*aprés 
en avoir donné chacun trois k un grand nombre de pauvres, 

autant a chacun de fes domeftiques, il en refta encore íix. 
II rfétoit pas moins charitable a exercer Thofpitalité. On Te
lar pape tout d’une voix aprés la mort de Léon I V , & en
core aprés Benoít III3 mais il f$utfibien s’excufer, qu’il Té- 
vita. Enfin aprés la mort de Nicolás premier, le concours de 
tout le peuple &  de tout le clergé fut fi unánime , les cris 
&  Ies inftances fi preñantes , qufil fut obligé d’accepter, 
quoiqu'agé de foixante-feize ans. II étoit marié , fa femme 
Stephanie vivoit encore , &  il avoit une filie. Plufieurs per- 
fonnes pieufes, moines, prétres '& lares , difoient avoir eu 
depuis long-tems des révélations qui promettoient á Adrien 
cette dignité. Les uns Tavoient vu dans le fíége pontifical, 
orné du pallium ; d’autres, célébrant la meffe revétu de la 
chafuble; d’autres, diílribuant des piéces dJor dans la bafi- 
lique ; d’autres enfin , marchant en cérénaonie á S. Fierre fur le 
cheval du pape Nicolás/

On le tira done de Téglife de fainte Marie tnajeure, oh 
il étoit fouvent en priéres , &  on le porta avec empreffe- 
ixent au palais patriarchal de Latran. Les envoyés de Tem-

pereur
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pereur Louis Fayant appris, trouvérent mauvaís?nonpas qu’on 
Feüt élu pape : car ils le íbuhakoient comme les autres , mais 
qu’étant prefens, Ies Romains ne les euffent pas invités á 
Féleftion. I es Romains répondirent qu ils ne Favoient pas fak 
par mépris de Fempereur, mais par prévoyance pour Fave- 
nir ? de peur qu’il ne paííat en coutume dsattendre les en- 
voyés du prínce pour Féleélion du pape. Ils furent fatisfaits 
de cette réponfe, &  vinrent eux-mémes faluer Adríen. Le 
peüple vouloit quJil fut confacré fur le champ , & le deman- 
doit á grands cris 5 mais il fut retenu par le íenat. On atten- 
dit done la réponfe de Fempereur Louis , qni, ayant vu le 
décret de cette éieQion avec les foufcriptions , écrivit aux 
Romains , les louant de Favoir faite , &  déclarant qu5il ne pré- 
tendoit point que Fon donnát ríen pour la confécration d’Adrien; 
& que loin d’óter quelque chofe á Féglife Romaine , il enten- 
doit que ce qu’on lui avoit oté lui fút rendu.

Aprés done que Fon eut fait, felón la coutume , les priéres, 
les yeilles &  les aumónes, le famedi treiziéme de Décem- 
bte 867 ; le lendemain dimanche , Adrien fut conduit á S. 
Fierre, &  confacré folemnellement par Pierre évéque de 
Gabii, ville á préfent ruinée prés de Paleftrine , Léon de la 
forét ¿lanche &  Donat d’Oftie. On prit ces trois évéques, 
parce que celui d’Albane étoit mort , &  celui de Porto abíent; 
í̂ avoir Formóle, envoyé par le pape Nicolás précher les Bul- 
gares. A lá meífe que célébra le nouveau pape, tout le mon
de s’empreffoit á recevoir dé fa main la communion ; &  il 
la donna á quelques-uns que fes prédéceffeurs en avoient ex̂  
clus. Car il admít á la communion eccléíiailique Theutgaud 
archevéque de Tréves, &  Zacharie évéque d’Anagnia, ex- 
communiés par le pape Nicolás; &-Ie prétre Anaftafe , que 
-Léon Se Benoít avoient réduits a la communion Jaique. Tou- 
tefois il ne les re§ut qu’aprés la fatisfañion convenable. Etant 
de retour au palais de Latran, il refufa les préfens que les 
papes avoient accoutumé de recevoir, excepté ce qui pou- 
voit fervir aux tables, difant : II faut méprifer ce honteux 
eómmerce d’argent, donner gratuitement ce que nous avons 
rê u gratuitement, felón le précepte de Notre-Seigneur , &  
partager les oblations desfidéles avec les pauvres, pour qui elíes 
nousfont-données.

Mais tandis qu’on facroit le pape ? Lambert duc ae Spq- 
lete, entra dans Reme á main armée, &  Fabandonna au pil- 
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iags aux gcns de la faite. Les grands rachetérent leurs itíaf- 
fons par de groífes fommes 3 011 n’épargna ni Íes égliíes , ni 
fes monafiéres , & plufieurs filies nobles- furent enlevées. Les 
plaintes err étantr portées devant Tempereur , Lambert per* 
dit fon duché, &  encourut la liaine de tous les Frangois,. 
cornme enuemi du faint fiége¿ Le pape de fon eóté excom- 
muñía ceux qui avoient commis ce pillage , &  noinmément 
tinq des príncipaux , jufques á ce quils fiffent reilit-ution &  
fatisfaftion ¿ &  il y en eut deux qui fatisfirent,

Incontinent apres rordinatiomd’Adrien , Anaílafe bibliothé- 
caire 'en donna avis á Adon archevéque de Vienne en cea 
termes : Je vous annonce une trille nouvellé, hélas ! notre 
pere Nicolás a paffé’á une meilleure víe íe rreíziéme de No- 
vembre , &  nous a laifles fort défolés. Maintenant tous ceux 
qu’il a repris pour des adultéres ou d’autres crimes, travaib 
lent avec chaleur á détruire rout ceqtiil a fait, &  á- abolir 
tous fes écrits y &  on dit que l’empereur les- appuie. Aver- 
tiffez-en done tous les freres3 &  faites-pour Téglife de Dieu 
ce que vous croirez qui puiífe réulfir. Car fi on calle les aĉ  
tes de ce grand pape r que deviendront. les votresd* mais- 
quoique nous ayons peu de gens qui n’aient fiéchi le genoir 
devane* Baaf, je fgais qu’ily  en a beaucoup chez vous. Nous; 
avons un pape nommé Adrien homme zélé pour les bonnes: 
mceurs 3 mais nous ne fgavons- encere shl vendrá fe charger de 
toutes les affaires ecdéfiaíliques*, ou fealemenr dtene partie. II. 
a une confiance entiere á mononcle Arfene votre ami; dont tou- 
tefois le zéle pour la.reformaron-de Léglife eft un peu-refroidí .̂ 
á caufe des mauvais traitemens> qu il a regus du défent pape 
&  qui l’ont at-taché; á fempereur. Je vous prie de le ramener 
par vos fages avi saf in que féglife profite du crédit qu’ií a-, 
auprés de Tempereur & du pape. Anaftafe ájoute par apof- 
tille : Je-vous conjure d’avertir tous les-métropolitains des- 
Gauíes , que fi on tient ici un concite', ils ne doivent pas 
cravailler á déprimer te défun-t pape fouŝ  pretexte de recou-- 
vrer leur autorité. Vu piincipalement que perfonne ne Taac^ 
cufé , &  qu’ii n’y a plus perfonne qui te puiífe défendre^qu’d 
n’a jumáis confenti á aucune héréfie ,/comme onde: fuppofe'
! fauffement, &  n5a agi que par un bon. zéle. C’eít pourquod 
j¡p vous conjure au nom de Dieu de réfifter á.ce qxfion veut: 
fiiire contredui 3 ce íér-oit. anéantir fautorité de. cette égliíL.
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Ce n’étoit pas fans fujet qu’Anaílafe craignoit pour ía mé- 

moire &  les adíes du pape Nicolás : plufieurs crurent qu’A- 
drien les vouloit caffer, &  en furent fcandalifés. D'autres au
conttaire étoient choqués de ce qu’il marchoit fur fes pas, 
Car incontinent aprés fon facre , ii envoya en Bulgaríe les 
évéques Dominique &  G rim oaldeque Nicolás y  avoit des
tines &  -congédiés iramédiatement avantfa mort, &  fitmet- 
íre fon nom aux lettres dont Nicolás Ies avoit chargés, Quand 
ils furent partís, il obtint de Fempereur Louis le rappel de 
Gauderio évéque de Veletri , d’Etienne évéque de Nepi &  
de lean Slmonide, exiles fur de fauffes accuíations, L !empe- 
reur máme renvoya tous ceux qu’il tenoit en prilon comise 
criminéis de léfe-majefté. Enfuke le pape fit peinare , fui- 
vant Fintention de fon prédéceffeur, Eéglife que celui-ci avoit 
fait batir de neuf, avec trois aqueducs , & q u i étoít la plus 
belle de toutes celles de Latran,

Tout cela donna fujet aux ennemis du pape Nicolás de 
dire publiquement d’écrire , que le pape Adríen étoit Ni- 
c o la r te &  parce qiril toléroit chez lui avec patience quel- 
ques-uns d’entríeux, d’autres crurent au contraire quil vou
loit caffer les a fíes de fon prédéceffeur. D ’oii ii arriva que tous 
les évéques d’Occident lui écrivirent des lettres folemnelles, 
pour Fexhorter á honorer la mémoire du pape Nicolás. Ce- 
toit peut-étre Feffet des foUicitations ff’Anafiiafe le Biblio- 
thécaire , &  cFAdon de Vienne. Cependant á Rome quel- 
ques moines , tant Grecs que d’autres nations , s’abítínrent fe- 
crettement de ík communíon pendant quelques jours. Ce 
qui fut caufe que le vendredi de la feptuagéílme , vingtiéme 
de.Février, íi c’étoit Fannée 8 6 8 , leur donnant á diner 
fuivant la coutúme, il en invita un plus grand nombre qu5á 
l’ordinaireu II leur donna lubméme á laver, leur fervit á boíre 
&  á manger ; &  ce qu’aucun pape de fa connoiffance n'avoit 
P avant lui , il fe mit á table avec eux , &  pendant tout 
ait le diner on chanta des cantiques ípitituels.

Au fortir de table, il fe profferna fur le vifage devant tous, 
&dit : Je vous fupplie, mes chers freres, príez pour Fé- 
glife catholique, pour notre fils trés-chtétien Fempereur Louis, 
que Dieu lüi foumette les Sarraílns pour notre repos j &  priez 
auffi pour moi, qu5il me donne la forcé de gouverner fon 
eglife íi nombreufe. Ils s’écriérent que c'étoit plutot a lui a 
príer pour eux? &  il ajouta avec lames : Comme Ies pneres
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pourceux qui otit tres-bien vécu , font des aétions de graces,’ 
je vous prie de remercier Dieu d’avoir donné á fon égliíe 
mon feigneur &  mon pere le trés-faint &  orthodoxe pape Ni
colás , pour la défendre comme un autre Jofué. Alors tous 
Íes moines de Jérufaletn , d’Antioche , d’Alexandrie &  de 
C. P. dont quelques-uns étoient députés de la part des prin- 
ces, demeurérent Iong-tems en íilence d’étonnement $ puis 
ils s’écriérent: Dieu foit loué , Dieu foit ioué , d'avoir don
né á fon égliíe un tel pafteur , &  fi refpeñueux envers fon 
prédéceffeur. Que Fenvie ceñe , que les faux bruits fe diffi- 
pent. Puis ils dirent trois fois : Vive notre feigneur Adrien , 
établi de Dieu fouverain pontife, &  pape univerfel. II fit íigne 
de la main pour faire íilence, &  d it: Au trés-faint &  orthodoxe 
feigneur Nicolás, établi de Dieu fouverain pontife &  pape uni
verfel , éternelle mémoire. Au nouvel Elle , vie &  gloire 
éternelle. Au nouveau Phinées digne de Féternel facerdoce, 
falut éternel. Paix &  grace k fes fe&ateurs. Chacune de ces 
acclamations fut répétée trois fois,

'to. Le pape Adrien n ’eut pas moins de foin de fe juftifier fur ce 
c fujet auprés des évéques Fran^ois , comme on voit par la 

premiére des Jetrres qui leur font adreffées. Elle eft du fe- 
cond jour de Février , indiftion premiére, qui eft Tan 868; 
&  c’eft la réponfe á la lettre fynodale du concile de Troyes. 
Aftatd évéque de Nantes, qui en i étoit chargé , n’arriva k 
Rome qu’aprés la mort du pape Nicolás &  Fordination d5A- 
drien j &  cette premiére réponfe fut apportée en France par 
Sulpice envoyé de Vulfade , archevéque de Bourges: auffi 
lui eft-elle tres-favorable. Car le pape Adrien y  parle ainíi: 
L ’innocence de notre frere Févéque Vulfade &  de fes col- 
legues, qui avoit été obfcurcie pour un peu "de tems, eft 
devenue par vos foins auffi claire que la lumiére du foleil. C’eft 
pourquoi nous confirmons &  approuvons votre jug&xnenr; &  
ayant égardá votre priére,nousaccordonsá Vulfade archevéque 
de Bourges Fufage dupallium. Norte prédéceffeur Fauroitvolon* 
tiers accordé, s’il avoit re§u ce que vousvenez de nous envoyer, 
&  nous ne faifons qu’exécuter fes intentions. Auffi comme 
nous vous accordons ce que vous nous demandez , nous vous 
prions de faire écrire le nom du pape Nicolás dans les livres 
&  les diptyques de vos églifes, de le faire nommer á la mefie, 
&  d ordonner la méme cliofe aux évéques vos confreres. 
Nous vous exhortons auffi de réfifter vigoureuíement de vive 
vo.x &  par écrit auxpxinces Grecs &  aux autres j principa-
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lement aux cíercs 5 qui voudroient entreprenare quelque cho- 
fe eontre fa perfonne &  fes déerets, Scachant que nous ne 
confentirons jamais a ce que Ton pourroit ici tenter eontre 
luí. II r i  vrai que nous ne vonlons pas étre ínüexibles en- 
vers ceux qui imploreront la miféricorde du fainr fiége, aprés 
une fatisfattion raifonnable, pourvu qu’ils ne prétendenrpas 
fe juffifier en accufant ce grand pape, qui efl: maintenant 
devant Dieu, &  que perfonne n’a ofé reprendre de fon vi- 
vanr. Soyez done vigilans & courageux fur ce poínt, &in- 
ftruifez tous les évéques d'au-deiá des Alpes, Car fi on rejerte 
un pape ou fes décrets ? aucun de vous ne peut compter que 
fes ordonnances fubfiflent. Peu de tems aprés, c5eft-á-dire le 
íixiéme de Mai ? la méme année 868, le pape Adrien écrivír de 
méme á Adon archevéque de Vienne, qui l’avoit exhorté á 
foutenir les décrets de fon prédéceffeur. Je prétens Ies dé- 
fendre, dít Adrien , comme les miens propres. Mais fi les 
cireonftances des tems Pont obligé d’ufer de íevérité , ríen ne 
nous empáche d5en ufer autrement, felón la dmerence des 
occafions,

Sitót que le roi Lothaire-apprit la mort du pape Nicolás, 
il envoya á Rome Adventius évéque de Merz &  Grimland 
fon chancelier, avec une lettre par laqueile il témoignoit 
regretter le pape Nicolás, fe plaignant néanmoins qu’il s;é- 
toit laiííe prévenir eontre lui. Je me fuis foumis á lu i, ajou- 
toit-il, ou plutót au prince des apotres, «u-dela de tout ce 
qu’ont fait mes prédéceíTeurs. J ’ai fui vi fes avis p aterne ís &  
les exhortations de fes légats , au préjudice méme de ma di- 
gnité. Je n*ai point cefíe de le prier que, fui vanr les loix 
divines &  humantes, il me fut permis de me préfenrer á lui 
avec mes accufateurs 5 mais il me Ta íoujours refufé & em- 
peché de vifiter le faint fiége, dont mes ancétres ont été Ies 
proteéleurs. Nous fommes bien aifes que les Pulgares & les 
autres barbares foient invites a vifiter les tombeaux des apo
tres ; mais nous fommes fenfiblemenr afliges d'en étre exclus* 
Eníuite il félicite le pape Adrien íur fon éleérion ? luî  offre 
fa proteclion & fon obéiífance , témoigne un grand denr d’al- 
ler á Rome &  prie le pape de ne lui preférer aucun des 
rois fes égaux, II ajoute : Ne nous envoyez vos lettres que 
par notre ambaffadeur, pár le vótre, ou par celui de l!em- 
pereur Louis notre frere ; parce que, faute de cette précau- 
tion , il eft arrivé de grandes divifions en ces quartiers.

Le pape fit réponfe par une lettre que nous navons píus?

V- 939-

X I
Le pape perm at 

á  Lotíiaire ds ^e- 
nir á Rome 
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maís dont la fubílance étoit: Que le faint íiége eíl tcujours 
prét á recevoir une digne fatisfaftion , &  rfa jamais refufé ce 
qui eíl déclaré juíle par les loix divines &  humaines. Qu’ainíi 
Lothaire pouvoit hardiment fe préfenter, s’il fe léntoit inno- 
cent des c-rimes dont on le chargeoit; &  que quand méme 
il fe reconnoitroit coupab'Ie , il ne devoit pas laiffer de venir 
pour recevoir la pénitence convenable.

L’empereur Louis, apparemment fofficité par les ambaíTa- 
deurs de Lothaire, travaiila puiíTamment á adoucir le pape 
Adrien á fon égard. Depuis dix-huit mois , Louis, ai dé par 
les troupes de Lothaire, faifoit avec avantage la guerre aux 
Sarraíins d’Afrique , qui ravageoient la patrie méridionaie d5í- 
talie , &  y tenoient pluíieurs places. Des Fannée 866 il avoir 
pris Capoue aprés un íiége de trois mois, II avoit battu les 
enuemis auprés de Lucera dans la Pouille, &  pris leur carnp. 

.II prit Matera fur eux , &  la brula $ & il les tenoit affiégés 
dans Bari, ou lis fe défendirent quatre ans. Le pape, ne vou- 
lant done ríen refufer á ce prince , luí accorda méme Fab- 
folution de Valdrade : comme il paroít par pluíieurs íettres, 
-dont furent chargés l’évéque Adventius &  le chancelier Grim- 
iand ambaffadeur de Lothaire.

La premiére eíl h Valdrade méme , &  le pape y parle aiu- 
íi : Nous avons appris par le rapport de pluíieurs perforares, 
&  principalement de Fempereur Louis, que vous vous étes 
repentie de vorre peché &  de votre opiniátreté : c’eíl pour- 
quoi nous vous délivrons de Fanathéme &  de Fexcommu- 
meation, & vous remettons dans la fociété des íidéleSj* 
vous donnant permiííion d’entrer dans Féglife, de prier, de 
mangar &  de parler avec les atrtres chrétiens. Soyez fi bien 
fur vos gardes á Favenir, que Dieu vous accorde dans le 
ciel Fabfolution que vous recevez fur la -terre-j car íi vous 
ufez de diffimulation, loin d’étre déliée, vous vous engagez 
davantage devant celui qui voit le coeur. Ne vous laiífez 
pas tromper á ceux qui vous flattent, &  fcachez que la vé- 
rité ne peut demeurer cachee. A cette lettre , le pape en 
joignit une pour les évéques de Germanie , ou il leur donne 
part de Fabfolution de Valdrade. Elle eíl du douziéme de 
Février S6S , auffi-bien que celle qui eíl adreffée au roi Louis 
de Germanie, &  oiiil parle ainíi:

Notre cher fils Fempereur Louis combar, non contre les 
chretiens comme quelques-uns ¿ mais contre les ennemis du
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nom chre tic ti , pou  ̂ la füreté de léglife , princípalement 
pour la notre , &  pour la délivrance de pluíieurs fi déles qui 
étoíent en un extreme peril-dans le Samnium ; en Tone que
jes Sarra ’ns- étoient prérs á enrrer fu? nos térras* 11 a quiné- 
fin repos &  le lien de ía réíidence, s’expofant su chaud

Ak. 868*

fius fes armes viétorieuíes , & il en a-convertí plufieurs á la-: 
fbi. C’eftdequoi nous avons cru vous devoir avenir, afín-' 
quil ne vous- aprive pas d’attaquer ríen de ce qui luí appar--. 
t i e n &  non feulement a lui, rnais á Lothaire : car quitou- 
che fon frere, le touche. Autrement, fcachez que le faint 
fiége eíl fortement uni á ce prince y &  que no-us fommes 
préts á employer pour luí les puiííantes armes que Dieu nous. 
met en main, par Tinterceílion de S. Fierre*. II y  avoit des 
lettres pareilies- pour le roi Charles &  pour les évéques de 
fon royanme r qui furent rendues á ce prince par l’évéqua 
de Metz &  le chancelier de Lothaire , le mardi. des Roaa- 
tions vingt-quatriéme de Mai ,.la méme année R68»

Des la fin de íannée précédente ,, le roi Lothaire avoit en- ^  
voyé á Rom.e Thietberge fon époufe, pour detnander elle- 
ni eme Ja diíTolud on de fon mariage y mais le pape Adríen ne ->- 
donna pas dans cet artifice, non plus que fon prédéceffeur r 
comme il paroít par une íettre vigoureufe qu’ii écrívit á Lo
thaire, Se dont apparemment l’évéque &  le chancelier fu
te nt auííí chargés, Le pape y parle ainíi : La reine Thietber
ge votre époufe nous a expliqué fes peines de fa propre- 
bouche , &  nous á dit 9 qu’á caufe de quelqulnfirmité cor- 
porelle , &  de ce que fon mariage n?a pas été légitimemenr: 
contraté elle delire fe féparer de vous, renoncer au mon
de & fe confacrer á Dieu. Cette propoíition nous a fur- 
pris; &  quoiqu’elle etk votre confentement , nous n’avons- 
pu lui donner le notre : au comraire, nous luí a-vons enjoint. 
de. retoumer avec vous-, &  de íbutenír le droír de fon ma- 
riage* Quant aux, raifons qu’elíe prétend avoir de fe fépa
rer, nous-avons remis k les. examiner mürement avec nos: 
iteres dans-un conche. C ’efi pourquci, nous exhortons votre 
excellence a. ne.poinr écouter tes mauvais confeils-, mais re
ce voir cette. reine avec Faffefiion qui lui eíl due , comme 
une partie de vous-méme* Que fi lá dificulté du chemin, ox& 
??elqu!mfirmité.corporelle,roblig_e a dexneurer dans quelqu íuie.-
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de fes ierres., en attendam le concile, elle doit y demeurer en 
füreté fous votre proteéhon royale $ & difgofer desabbayes que 
vous luí avez promlfes de votre bouche , pour avoir de quoi 
fubfifter avec dignifé. Si quelqu’un s’y oppofe, il fera frap- 
pé dbnathéme , & vous-méme exc®mtnunié íi vous y preñez 
part. Le pape approuve ici tacitement Pabus de donner des 
abbayes á des perfonnes feculiéres.

Aprés les ambaffadeurs du roi Lothaire , Aétard évéque de 
Nantes fut aufli renvoyé de Rome avec pluíieurs lettres en 
fa faveur. La prendere eft adreíTée aux évéques qui avoient 
áffifté au cohfciíe de Soiffons &  de Troyes ; &  le pape y 
parle ainíi d'Añard : Mais. parce que, fuivánt votre rapport, 
ce vénérable prélat eft depuís long-tems challe de fon églife 
par la perfécution des paiens , &  réduit á mener une vie 
errante , quoique fa fcience &  fa vertu le puíTent rendre tres- 
utile á réglife$ nous ordonnons , fuivant Ies máximes de nos 
prédéceffeurs, &  principalement de S. Grégoire , qu’il fbit 
pourvu' de quelqu’églife qui fe trouvera vacante , &  quine 
foit pas moindre qu’étoit la fienne ; fi toutefois fon églife eft 
tellement ruinée, qu’il n5y ait plus d’efpérance de la rétablir, 
Nous luí avons ráeme accordé le pallium , en confidération 
de ce qifil a fouffert pour la religión j mais cet honneur lera 
attaché á íá perfonne , &  non k P églife dont il doit étre 
pourvu.

La feconde lettre eft au roi Charles, pour réponfe de la 
lettre qu’il avolt écrite au pape Nicolás , aprés le concile de 
Troyes , touchant TaíFaíre d’Ebbon. Le pape Adrien de
cíate que cette affaire doit étre deformáis enfévelie dans le 
íilence, puifqu’Ebbon n’a jamais été accufé d’aucune héré- 
íi©j & puifquil eft mort, aufli-bien que les évéques qui avoient 
connoiílance de fon affaire , il eft impodible d’en fijavoir exac- 
tement la vérité. Enfuite il recommande Aétard au roi, com- 
me il avoit fait aux évéques. La lettre eft du víngt-trolíiéme 
de Février 8d8. II y en a une á Hérard archevéque de Tours, 
qifil pne de rendre á Aftard le monaftére qu'il a eu autre- 
fois dans le diocéfe de Tours, afín qifil aít de quoi fubfifter; 
&  marque qu il a écrit á Salomón &  aux Bretons fes fujets, 
pour conferver Ies droits de Téglife de Tours.

Le pape écrivit aufli á Tarchevéque Híncmar en ces ter
mes Quoique je vous connoiííe depuis long-tems par vo- 
W typutationjj toutefois je Luis bien niieux inftruit de votre

mérito
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tnéríte par le rapport de nos vénérables freres Aríene apo- 
criíiair-e du faint íiége , l’évéque Aflrard, &  mon eher fils 
Anaílaíe biblíothécaire. Ce qui m’a donné autant d’affectíon 
pour vous, que fi je vous avois entretenía mille fois- Vfcus f^a- 
vez combien les papes Benoit' &  Nicolás ont travaiilé daos 
laffáire du roi Lethaire ¿ nous avons le méme efprit, & nous 
íuivons ce qu’ils ont décidé. C’efi: pourquoi , nous vous exhor- 
tons á ne point vous ralentir, mais á parler hardiment , de 
notre part, aux rois &  aux feigneurs : pour empécher que 
Fon ne releve par de mauvais artifices , ce qui a été détruit 
par Fautorité divine, Et co-mme notre cher íxis Charles en
tre les rois , &  vous entre les évéques , avez principalement 
concouru avec le faint fiége en cette bonne ceuvre , nous 
vous prions de foutenir ce prince , &  Pexhorter continuelle- 
ment á achever le bien qu’il a commencé. II lui recommande JFUih.-î íí 
enfuite les intéréts d’Aflard, pour lui faire obtenir une églife 
méme métropolitaine. Avec cette lettre Añard en rendit une 
á Hincmar, d’Anaftafe biblíothécaire, accompagnée de pré- 
fens: &  Hincmar lui en renvoya d’autres , avec quelques- 
uns dé fes ouvrages $ ce qui fait voir Famitié qui étoit en
tre eux.

Le roi Charles avoxt pañé le eomnrencement de eette an- 
née 868 á Auxerre , oü , de concert avec roí Louis fon fre- 
re, ilavoit affemblé des évéques au mois de Février, pour 
examiner quelques queílions touchant Taffaire du roi Lothaire, 
Le jour des cendres troifíéme de Mars, il étoit á S* Denis 
en Framce, oü il demeuroit fouvent depuis qu’il s’étoit ap- 
prppríé cette ábbaye. Car l’abbé Louis fils de Rotrude , filie 
tie Charlemagne , étant mort au mois de Janvier 867 , le roi 
Charles fon coufin retint cette abbaye pour lui, faifant gou- 
verner Fintérieur par le prévot, le doyen &  le tréforier, &  
faire le fervice de guerre par le maire ou majordome. Pen- 
dant ce méme caréme de l’année 868, il fit apporter au mo- 
naflére des FoíTés les reliques de S* Maur, tirées de Glan- 
feuil par ia crainte des Normands,

Le monaftére de Glanfeuil, fondé par S. Maur vers le mi- 
lieu du íixiéme fiécle, fubñíla dans fa fplendeur environ deux 
cens ans. Mais le roi Pepin Fayant donné á un nommé Gai- 
dulfe de Ravenne, celui-ci traita íi mal les momes , que de 
plus de cent il les réduifit á quatorze qu’il chaífa encore , 

mit á leur place cinq pauvres clercs pour faire Foffice* 
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.11 détruiíit les iieux régullers &  les églifes mémes, brula & 
diíEpa tous les titres ¿ &  aprés fa mort* le comte d’Angers & 
d’autres s’emparérent des terres de ce monaftére. Du tems 
de Louls le Débonnaire, un comte. nominé Roricon & 
femme Bilechilde'ayant réfolu de quitter le monde , entre- 
prirent de rétabür cette mai/oa,. aidés par Lamben moine 
de Marmoutier, par Jacob abbé de Cormeri, &  par Ingel- 
berfabbé de S. Pierre des F o fíes prés de Paris.,

Ce dernier monaftére fut fondé en 63.8 par Blidegiffle ar- 
chidiacre de París r au lieu-nominé le camp des Bagaudesr 
certaine fa&ion qui s’éleva dans les Gaules fous Maximien 
3c Dioclétien. Comme en bas latín, on nommoit un camp 
Fojfatum, ce lieu fut nommé le foífé ou les foffés. II eft a 
deux Iieues de París, dans une peninfule agréabíe,. formée 
par la riviére de Marne. L’archidiacte Fayant obtenu du roi 
Clovis fecond , y  fonda, un monaftére dédié á laSte. Vierge- 
& á  S. Pierre, dont le premier abbé fut S. Babolen, que 
Téglife de París honore le vingt-íixiéme de Juin.: En 845,, 
Gauflin fils ou neveu de Roricon ,T &  premier abbé de GJan- 
feuil depuis le rétahliffement, transiera: les* reliques de S., 
Maur d’un lieu de l’églife á l’autre, &  trouvar une vieille 
infcriptrem en.parchemin , qui portoit : leí repófe le corps dm 
bienheureux Maur moine &  diacre ,, qui vint en Gaule du- 
tems du roi Théodebert, &  decédalé dix-huitiéme. des ca
lendes de Février,

Les courfes des Normands oBligérent Ies moines de Glan° 
feuil á transférer ces reliques en divers lieux 5 &  ils les por- 
térent j.ufques fur la Saone ,, ou un eomte nommé Audon 
leur donna retraite dans une de fes terres* en 8^3, Une par- 
tie des moines,y demeutérent pour garder le eorps faínt, S¿ 
y  faire 1’office y les. autres retournant en Anjou rencontré- 
renr une troupe de péierins qui revenoient de Rome en
tre lefquels étoit un clerc du rnont S. MicHel prés d-Ávram- 
ches, qui avoit d’ánciens cahiers, contenant la vie ae S. Be- 
noít &  de cinq de fes difciples, entre lefquels étoit $.,Maur** 
Un, des moines de Glanfeuil, nommé Odón r. acheta ces ca- 
Miers&  corrigea le mieux qu’ilput la vie-de S, Maur., dont 
le langage lui patut groffier, fans. compter les fautes des co**- 
giftesB,Il employa, á ce travail1 environ írois femaines. Cette 
viejporte le nom, de Eáufte difciplevde Sfc Benoit &  compa- 
gnoñ, de SL Maur : mais. Odón y a, laiffé. ou ajputé:>víaiis;y 
dénfer r, pluííe.ursi fautes. coníidérables  ̂ . .
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Aprés que Ies reliques de S. Maur eurent demeuré trois 

áns &  demi dans la ierre du coime Audon, le roi Charles 
les fit apporrer atí monaftére de S-: Pierre des Folies en 868 > 
-&cette derniére tranflation fut trés-folemnelle. IIy eutungrand 
concours de peuple $ Enée évéque de Paris recut le corps 
laint á Fentrée du monaftére , &  le porta fur fes'épaules juf- 
ques dans F églife de S. Pierre, oü il le mít dans un coftre de 
fer préparé exprés. C ’étoit le mercredi aprés le dimanche de 
lapaffion, feptiéme jour d’Avril. Enée ordonna que, tous les 
ans á paréil jour de oaréme, fes fucceffeurs iroient én pro- 
ceífion á ce monaftére, en mémoire de cette folemnlté : ce 
qui a duré pendant pluíieurs íiécies; de plus, il donna au 
monaftére une prebende entiére dans Féglife de Notre-Da- 
me de Paris, comme il paroít par fes lettres. La prébende 
fignifioít alors'la portion que Ton fournifíbit par jour á un 
cnanoine pour fa nourriture. C’eft le moine Odón, devenu 
abbé du monaftére des Foffés, qui a écrit cette hiftoire , ou 
il rapporte un grand nombre de miracles arrivés en ces dif- 
férentes tranílations de S. Maur*

Ce fut environ le méme texns qu’Enée évéque de Paris 
écrivit fon traité contre les erreurs des Grecs. La lettre du 
pape Nicolás fur cette matiéré, ayant été apportée en France 
des l-année 867 , Hincmar la lut au roi Charles en préfence 
de pluíieurs évéques, á Corbéni maifon royale du diocéfe de 

\ Laon; ft fut réfolu que Ton feroit écrire les évéques &  
les dofteurs les plus renommés. Hincmar envoya la lettre aux 
autres archevéques füivant Fordre du pape, & le 29 Dé- 
c'embre 867 il écrivit á Odón évéque de Beauvais fon fuf- 
fragant, pour Pexciter á écrire fur cette matiere. Odón le 
fit, & envoya fon ouyrage á Hincmar, qui y  trouva quel- 
que chofe k corrigen Ratram moine de Corbie, dans la méme 
province de Reinas, écrivit aufti fur ce fujet par ordre des 
évéques 5 &  dans la province de Sens, cette commiffion fut 
donnée á Févéque de Paris.

De tous Ies écrits qui furent faíts fur ce fujet, II ne nous 
refte que oeux d’Enée &  de Ratram, compofés vraifembla* 
blement en 868. Car il ne paroit pas qu’ils ftpffent encore - 
la mort de Fempereur Michel, ni les démarches de Baíile 
pour la reunión avec Féglife Romaine. Le traité d’Enée de 
Paris eft divifé en fept queftions ou 1 objefiions, La pre
fiere eft celle de la proceffion du S. Efprit, fur laquelle il
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cite pluíieurs paffages da prétenda livre de S. Athanafe de* 
Tunité de la Tri-nité. II cite enfuite S. Ámbroife, S. Cyril- 
le , S, Hilaire, Didyrne d’Alexandrie&* enfin S. Auguftin &  
d’autres peres Latins. Car tout fon ouvrage n’eft qu’un tiffu 
de citations, fans dire prefque ríen de lui-méme. La feconde 
queftion eft celle, du célibat des miniftres de Peglife fur la- 
queíle il rapporte,, premiérement ¿ des paffages de S. Paul en 
faveur de la eontinence; les decrétales des papes S. Sirice* 
S. Innocente S. Léon, &  pluíieurs autorkés des conciles &: 
des peres, la plupatt peu concillantes. La troifiénre.queftioni 
eft, le jeune du famedL?. Pabftinence du caréme % fur quoi 
Enée dit ces paroles remarquables : L ’ufage de Pabftinence. 
eft différent felón les pays. L’Egypte &  la Paleftine jeünent 
neuf femaines avánt Paques  ̂ une partía de lltalie s’abñient 
de toute nourriture cuite trois jpurs de la femaine pendant 
tout le caréme, &  fé contente des fruits &  des Iierbes dont 
le pays ahonda Mais ceux qui n’ont pas cette diverfité criior
bes &  de fruits ne peuvent fe paffer de quelque nourriture 
cuite au feu. La Germanie en général ne s’abftient pendant 
tout le carente , ni du lait, du beurre. &  du framage, ni de& 
©eufs, finon par dévotion parriculiére*

La quatriéme queftion eft de Ponétían furlb fíont parles, 
prétres. La cinquiéme r de Pufage de rafer la barbe. La flxié̂  
me , de la primauté du pape; fur quoi il cite principalement 
les lettres des , papes y &  ajoute a la fin : Aprés que. Pempe-' 
teur Conftantin fe fut fait chrétienil quitta Rome > difant: 
qu’il n’étoit pas convenable que deux empereurs,. Pun prince 
de la terte, l’autre de Péglife, gouvernaffent dans une méme, 
ville; c’eft pourquoi ilétablit ía réfidence á C. P. &foumit 
Rome &  une grande partie de diverfes provinces au fié ge: 
apoftolique. II lajffa au Pontife Rotnain Pautorité royale, &. 
en fit cerne Tafte authentique, qui fut dés-lors rápandu par 
tout le monde». On voit bien, qu’il entend la prétendue do- 
nation de Cónftántin, fi bien convaincue de faux dans le& 
derniers. ftécles; &  c’eft le premier auteur que je fea che,.qui; 
íait al leguéII  finit par la queftion des. diacres é leves im- 
snédiatemenr á- Pépifcopat*. Sur quoi il coavient du fait*. &  
dit: Que Pépifcopat contient éminemtnent tout le facerdoce», 
11 connoiffoit íi peu Photius, qtPil.fuppofe que c’eft un homméí 
snarié^qpe Pon a tiré.d5entr.e les hras de. fa femme gourie met- 
íre: fur la fiége égifcopal».
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L’écrit de Ratram eontre les Grecs eft plus considerable 

que celui d’Enée. II remarque dans fa préface que les Grecs 7 
écrívant aux France¿s du tems de Louis le Débonnaire, ne 
leur avoient ríen reproché de femblable, C’eíl quand Mi- 
chel le Béguj écrivit eontre les images. Ratram reproche aux 
Grecs ,  que pluíieurs héréíiarques font fortis de chez eux ? 
particuliérement de C. P- au lieu qu il ny en a jamais eu dans 
le faint üége de Rome* II avoue toutefois la chute du pape 
Libére*

L’écrit de Ratram eíl divifé en quatre lívresr dont trois 
font employés á traiter la queftion de la proceíhon du S* 
Efprit ? &  le dernier k tous les autres reproches. D’abord il 
fe plaínt que des empereurs fe mélent de difputer des dog- 
mes &  des eérémonies de la religión. Leur devoir , ditdl ? eíl 
d'apprendre dans Féglife, &  non pas d’y enfeigner. lis font 
chargés des affaires de Pétat &  des loix du íiécle : qu’ils 
fe tiennent dans leurs bornes r fans entreprendre fur le mi- 
niílére des évéques. Pourquoi ces nouveaux doflreurs repren- 
nent-ils mamtenant ce que leurs. prédéceffeurs ont toujours 
reípeflé ? L ’églife Romaine a ’enfeigne ni nepratique ríen de 
nouveam

Entrant en matiere v il prouve par Fécriture que le S. 
Efprit procede du Fils T, comme. du Pere*- Jefus - Chrifl: dir 
á fes difeipies : Qüand le eonfolateur que je: vous enver- 
tai de la part du Pere fera venu, Peíprit de vérité qui. pro
cede du Pere.. Vous, iníiftez* d ir-il,: fur ces mots : Qui 
procede du Pere ; &  vous ne voulez pas écouter ceux-ci^ 
Que je vous enverrai de la part du Pere*. Dites comment 
k  Saint-Efprit eíl envoy é par’ le Fils: íi vous ne dite  ̂
paŝ  que eette miífiom eíl une proceffion dites done que 
c’eíl un fervice >;&  faites ? comme Arius-, le Saint -Efprir 
moindre que le Fils,.. Affurément en difant qu’il 1 envoie 
il dit qu’il procede de lui. Peut-étre direz-vouS', qu’ií ne: 
dit pas fimplement : le l’enyerrai* il ajoute. : De la pare 
dír Pere. Les Ariens ont hit les premiers cene objeéHon ^ 
vouiant établir.des, dégrés, dans. la Trínité : mais k  Fils dit v. 
qû íl envoie le Saint-Rfprit de la, part du Pere ? parce qu’iL 
tient du Pere que le . Saint - Efprit procede de luL-An- refie ^ 
en diíant, qu’il procede, dvu. Pere r,il. ne nie pas, quil prô - 
cede aufíL de loL Au: contraire, il. ajoute : Ib me- gloníiera ̂  
gatee. qull prendía, du, mien &. vou& Farm onecía*. Qukfece;
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Sus le 5. Eíprit prendra du Fils, fi ce n’eft la mérne fuTS 
anee, en procédant de lui? Auffi ajóute-t-il: Tout ce qu’a 

le Pere eft á.moi : ceft pourquoi j ’ai d# ,, qu’il prendra du 
míen &  vous Fañnoncera. Si tout ce qui eft au rere > eft au 
Fils j> FEfprit du Pere eft auffi FEfprit du Fils : or il n’eft á Fun 
ni á Fautre, comme xnoindre , ni comme fujet ; íeft done 
comme procédant de Fun &  de Fautre. Auffi eft-il appeilé 
FEfprit de vérité : &  le Fils eft la vérité , comme il dit lui- 
mérne; Et S. Paul dit ; Dieu a envoyé FEfprit de fon Fils 
dans vos coeurs. Il ne .dit pas fon Efprit, mais FEfprit de 
fon Fils : FEfprit du Fils eft-il autre que FEfprit du. Pere ? 
Or íi c’eft FEfprit de Fun &  de Fautre, il procede de Fun 
&  de Fautre, L’auteur rapporte plufteurs autres paffages, oü 
Je .S. Efprit eft nommé FEfprit de Jefes-Chrift, FEÍprit dé Je
fes : &  oü il eft dit, quil a répandu le S. Efprit fur les 
Fideles. 'v

Dans le fecond livre, il apporte les autorités de$ peres, 
&  premiérement du concile de Nicée*Tl dit fimplement dans 
fon fymbole : Nous crpyons auffi .au S. Efprit. Que deviene 
,donc la régle que vous nous oppofez de ne rien ajouter au 
fymbole ? puifque vous y  avez ajouté : Qui procede du Pere* 
Fíous Favons fait, dites-vous, par Fautorité du concile de 
■•C. P. á caufe des queftions fervenues touchant le S. Efprit. 
Maispoürquoi Féglife Romaine nsa-t-elle pas en auffi Fauto- 
rité d’ajouter , Et du Fils , fuivant Fécriture fainte , pour pre
venir d’autres queftions ? Si vous dites que Fécriture ne dit 
|>as en termes forméis, que le S, Eíprit procede du Fils, 
•quoiqu’elle le dife en fubftance $ in-ontrez-nous ou elle dit en 
termes forméis, que le S. Efprit doit itre adoré &  giorifié 
avec le Pere & le Fils, &  qu’il a parlé par les propheces, comme 
porte le concile de G. P. Or il a été néceffáire de dire ex- 
preífément que le S. Efprit procede du Fils; pour condam- 
ner ceux qui difoient que , ne procédant que du Pere , il étoit 
un autre Fils, .& n’étoitpointTEfprit du Fils.

Entre les peres Grecs, Ratram cite premiérement faint 
Athanafe ; mais il n’en allegue qué des ouvrages fuppofés, 
le fymbole que Foncroit aujourd’hui étre de Vigile de Tapfe, 
le livre des propres pericones, autrement les huir livres de 
la Trinité, & la difpute contre Arius, qui eft du méme Vi
gile. II cite S. Grégoire de Nazianze &  Didyme d’Alexan- 
drie* Mais íes principales preuves font tirées des peres íatins*
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&  il montre que les Grees ne peuvent les récufer 5 fans fe Á#~m*
déciarer fchifmatiqi^s, en prétendánt que Téglife n’eft que
diez eux, Saint Ambroife dit nettement, que le Saint-Efprit lL Cr Amin 7¿
procede Ju Pere &  du Fils, Saint Auguftin? expliquant Té- ¿fe Sp, s* c, iu
^anuile de S. Jean ? traite expreflement la queítion, &  dé-
cide que le bamt-Efpnt procede du Pere &  du Fils, puifqu il jo*¿n&
eft PEfprit de Fun -& de fautre : au lieu que le Fils n’eft Fils
que du Pere 9 &  le Pere iFeíl Pere que du Fils, Pourquoi
done le Fils dit-il íimplement, que le Saint-Efprit procede
du Pere ? C ’eft parce qu’il rapporte tout á celui dont il vient
lui-méme j. córame q.uand il dit : Ma doñrine n’eft pas á j 0¿mtYn̂
moi? mais a eelui qui nfa envoyé, Saint Auguftin lépetela xv, Trín* ?j*
méme choíe dans fouvrage de la Trinité 7 oü il f  explique plus 27*
afond,
. Dans le quatriéme livre y Ratram traite des- neuf autres re- xvr. 
proches que les Grecs faifoient aux Latíns* 0 n auroit pu les Arricies de-d¡& 
paffer fous filence * dit-ü, puifqu’ils ne regardent point la foi5 
a-étoit. le péril de fcandalifer les foibles. Ií ne s'agit ici *, 
que des coutumes des églifes qui ont toujours été diíFérentes 5.
& ne peuvent étre uniformes»- Des le eommencement ? dans , . 
réglife de Jérufalem les biens étoieñt en commun 9 inais on Jockv, Mjf.c. zzi 
n’obligeoit pas les autres églifes :á Pimiter, II rapporte enfuíte SuP'liv' 
le paffage. de Socrate touchant les différens- ufa ge s des *  5Qa 
égliíes*

Venant au détaif, il commence par le jeüne du fameelí 9 
&  foutient que la plupart des églifes d’Occident ne Pobfer- c* $ ' 
yent pas, &  que celle d’Aiexandrie Pobferve comme la Ro- 
maine. Au fond , cette pratique étoit de foi indifférente : fur 
quoi il cite la: iettre de S, Auguftin á- Calillan , &  ajoute, que 
dans la grande Bretagne on jeünoit tous les vendredis* &  
dans les monafteres a Hibernie toute Pannée , hors les di— 
manches-&  les fétes* Il eíí étonnantr dit-il r que les Grecs- 
nous reprochent le jeüne du famedi, eux qui ne trouvent point^ 
mauvais que par tout POrient on jeüne le mercredi &  l e 1 
vendredi, . quoique ces jeünes .ne foient point- d’obligation á

ífáques l’abftinence de .chair pendant huit fexnaines , &  pen> 
dant fept: femaines> rabftinence des- oeufs &  du froniage, cóma
me fi; leux coutume étoiir genérale ^ au lien que: pluíieurs iie -' 
jeünent que-íixfemainesi ayant Páques .̂d'autresi fepty ̂
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tres huit, &  quelques-uns jufques á neuf. Et ceux qui en jeü- 
nent fept ou huit ne fe cbntentent pas f  comme les Grecs, 
d’une Ampie abíHnence dans le tems qui precede la fixiéme- 
Les Grecs font bien au-deffous de ceux qui pendant tout le 
caréme ne mangent ríen de cuit , ou ne vivent que de pain 
.ou cl’herbes fans pain, ou ne mangent qu’une fois ou deuxla 
íemaine. Tous conviennent que le jeüne pafchal doit étre de 
quarante jours j maís les uns jeünent fix femaines entiéres, 
liors les dimanches, &  quatre jours de la feptiéme , comme 
Téglife Romaine &  tout fOccident; les autres ne jeünent 
point les famedis, non plus que les dimanches : d’autres re- 
tranchent auffi Ies jeudis, &  remontent jaiques á huit ou neuf 
femaines pour trouyer les quarante jours.

£ íí Tondre ou rafer la barbe ou les cheveux, font pratxques 
indifférentes, qui ne mérítent pas d’étre relevées. Seulemerit 
Ratram obferye la couronne cléricale, qui n’étoit qu’un tour 
de cheveux , comme nous voyons dans les figures de ce tems- 

«<5. Iá. Le célibat des prétres eít plus irpportant. II y  a , dit-il, 
de quoi s’étonner íi les Grecs ne compreniiení pas que Ies 
Romains font louabíes lur cet arricíe; &  s’iís le comprennent, 
il faut s’affliger de ce qu’ils parlent contre leur confcience. 
Si c’eít condamner le mariage que de s’en abftenir , il a done 
été condamné par tous les faints qui ont gardé le célibat, &  
par Jefus-Chrift méme , qui toutefoisTa áutorifé , a/Eítant á 
des nóces. Les Romains en ufent de ,méme, pulique chez 
eux on célebre des mariages. Mais les prétres fuivent le con* 

& feil de faint Paul , d y  renoncer pour étre dégagés des foins 
$Cí de la vie , &  plus libres pour prier &  éxercer leur faint mi-

niftére.
^  II ny a que les évéques qui doivent faire aux baptifés ion* 

ilion au faint cliréme fur le front, pour leur donner le Saint- 
Eíprit. Outre la tradition de Féglife, nous ‘ avons Tautorité 
de iécriture dans les Adíes des apotres, oh il éft dit que 

3í& vm, 14; S. Pierre &  S. lean furent envoyés á Saniarie pour commu- 
 ̂ /w. kxui* niquer le S. Efprit par l’itnpofition des mains. Ratram cite
v ^ icí la décrétale: du pape Innocent I  á Decentáis. Quant á ce

que difoient les Grecs, que les Latins faifoient le chréme 
avec de Pean : C’eft, dit-il, une impofture $ nous lefaífons 
comme tous les autres avéc du baume ík de Phuile. II eft 

 ̂ * Amx auffi. que chez nous on confacre un agneau ; &  que 
Ton ordo une évéques des diacres , fans avoir recu Porche

de
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de prétrife. Mais Ies Grecs, qui nous font ce reproche, or- 
donnent évéques de purs laics, Quoíque Ratram níe abfo- 
lument ces deux faiRs, nous trouvons fur le premier , que 
Valafrid Strabon, auteur du méme íiécle , Se mort avant 
cette difpute , avoue qu’en quelques lieux on offroit prés de 
rautel un agneau le jour de Paques , ce qu il ccndamne com- 
xne un refte de fuperftition juda'ique. Toutefois on rrouve en
core dans le meffel Romain la bénédiction aun agneau á 
Paques, qui n’eft qu’une íimple priére , comme pour bénir 
le pain &  les autres viandes, que les Grecs auroient eu ton 
de blámer. S’ils entendoient autre chofe , c’étoit un abus 
que les Latins rejettoient comme eux. Quant aux diacres or- 
donnés évéques, Enée avoue qu’ón Pavoit fait quelquefois¿ &  
nous Pavons obfervé.

Ratram finit par la prímauté de Péglífe , que les Grecs pré- 
tendoient avoir pallé de Rorne á C. P. avec Pempire. Mais, 
dit-il, Socrate hiftorien Grec, parlant du concile d*Ando- 
che affembié par les Ariens , dit que Jules évéque de Rome 
n’jr étoit point, ni perfonne pour luí: quoique la loi eccléíiaíH- 
que défende de reñir des conciles, fans le confentement de 
Pévéque de Rome. Dans le concile de Sardique, on permet 
á tout évéque dépofé d’appeller á Pévéque de Rome. - Les 
papes ont préfidé par leurs légats á tous Ies conciles généraux 
célébrés en Oriente comme á celui de Nicée, par Pévéque 
Ofius &  les prétres Viftor &  Yincent. Les conciles qu’ils 
ont approuvés ont été regus: ceux qu’ils ont rejettés Pont 
demeurés fans autorité. II rapporte enfuite ce qui fe pafla 
fous faint Léon , pour caffer le faux concile d’Ephéfe, &  tê  
nir celui de Chalcédoine , &  le prou^e par les lettres des 
empereurs &  de ce faint pape. Puis il vient aux preuves du 
vicariat de Theffaionique. Enfin il montre que Pévéque de 
C.P. a toujours été foumis au pape* &  prétend que, quand 
on lui a donné le títre de patriarche , aveclefecond rang* 
ce n*étoit qu’un titre d’honneur fans jurifdiétíon.

On travaiila auffi en Germanie á répondre aux reproches 
des Grecs $ &  ces réponfes furent approuvées dans un com* 
cile tenu á Vermes le feiziéme de Mai 868 ? en prefence da 
roi Louis. Le méme concile fit plufieurs canons de difcipline: 
on en compte jufques á quatre-vingts; mais on ne trouve 
que les quarante-quatre premiers dans les meilleurs exemplai- 
res. On voit dans ces canons Pufage des pénitences canoniques. 
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avec les différens dégrés, comme dans les lettres du pape 
Nicolás I. II eft défendu aux maitres de tuer leurs ferfs de- 
leur autorité privée  ̂ mais la pénitencí n’eíl que de deux 
ans.Les enfans offerts aux monaftéres par leurs parens étoient 
encore cenfés engagés, fuivant la régle d.e S. Benoít &  le qua- 
triéme concile de Toiéde»,

Lesréponíés aux reproches des Grecs tfeurent point alors- 
d’effet, parce que Photius qui en étoit l’auteurétant chaf- 
fé , il, ne fut plus mention de cette difpute. La premiére nou- 
velle de ion e.xpulfion Se du rétahliffement d’ígnace , fur 
apportée k Rome par Eurhymius fpataire ou écuyer , &  en- 
voyé de Fampereur. L’abbé Théognofte, qu’Ignace avoit fait 
exarque des monaftéres de quelques provinces , étoit vena, 
porter au pape les plaintes de ce patriarche , &  deraeuroit 
á Rome depuis environ fepr ans. A cette heureufe nouvelle 
il s’en retourna á C. P. avec Euthymíus;. &  le pape le char- 
gea de deux lettres,, Tune pour fempereur Baíile, Pautre pour 
le patriar.che Ignace ,, datée du. premier jour d’Aoüt, indic- 
tion premiére , qui eít Tan 8d8. II.declare dans Tune-&dan& 
Tautre qu*iL íuivra inviolablement tout ce qifa fait le pape 
Nicolás touchant Ignace &  Photius.

Quelque tems aprés Tarrivée d’Euthymius, Jearf métro* 
politain. de Sylée , autrement Pergé en. Pamphilie , apocri- 
áiaire dlgnace , & Baíile furnommé Pinacas , fpataire & en
joyé de Tempereur Baíile, arrivérent auffi á Rome.. Quant 
á Píerre métropolitain de Sardis,, apocrifiaire de Photius, il- 
périt en» chemin par un naufrage , dontílne fe íauva qû un 
anoine nommé Méthodius, qui étant arrivé á Rome &  cité 
trois fois fans fe repréfenter, fut anathématífé &  fe retira. Le 
pape Adrien re^ut les envoyés du patriarche &  de Tempe* 
reur dans la falle fecrette de fainte Marie majeure, felonía 
coutume, accompagné des évéques &  des grands, Les en
voyés Grecs fe préfentérent avec grand refpefi, Se rendirent 
au pape les.préíens.& les.lettres adreffées á Nicolás- fon prédé* 
eeffeur. Celle de Tempereur Baíile faifoit mention deda pre- 
miére envoyée par Euthymíus ; & comme on ne fjavoitá* 
C. P., fi elle avoit été re^ue, on en répéte le contenu. Ayant 
trouvé , dít Baíile, k notre avénement á Tempire, notre égtife 
juivee de. fon paíleur legitime, &  foumife k la.< tyranníe d\nv 
etranger ?) nous avons chaffé Photius, avec ordre de derneuren 
enxepos,, &. nous. avons rappellé Ignace. no.tre pero , maní-
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feftement opprimé 9 &  juftifié par pluíieurs de vos letfres f 
que Ton avoit cachees jufqu’ici avec grand foin. Nous vous 
laiffons maintenant 3 approuver ce que nous avons fait, &  
reglero qui relie á faíre; c5eíl-á-dire, comment doivent étre 
traites ceux qui ont communiqué avec Photius, 11 y  a de> 
évéques &  des prétres, qui ayant été ordonnés par Ignace, 
&  s’étant engagés par écrit á ne le point abandonner, ont 
manqué á leurs promeffes, D’autres ont été ordonnés par Pho* 
tius ; &  pluíieurs fe font engagés á lui 5 foit par violen ce, foit 
par féduétion. Comme prefque tous nos évéques &  nos pré- 
tres font tombés dans cette faute ? nous vous prions d’avoir 
pitié d’eux, aíin d’éviter un naufrage entier de notre églife, 
principalement de ceux qui demandent á faíre pénitence 7 
&  ont recouts á vous comtne au fouverain pontife , quant 
a ceux qui ne veulent point rentrer dans le bon chemin, ils 
ne peuvent éviter la condamnation. Cette lettre étoit de Ton- 
ziáme de Décembre 86j *

Celle du patriarche Ignace contient en fubítance Ies mé- 
mes chofes 7 &  commence par une reconnoiffance authentí- 
que de la ptimauté du pape &  de fon auto tiré ? pour remé- 
dier á tous les maux de Téglife. Ignace .reléve les fouflran- 
ces de Jean de Sylée fon légat, &  de Pierre évéque de 
Tro ade qu’ii envoyoit avec lui. II marque que pluíieurs de 
ceux qu’íl avoit ordonnés font demeurés fermes ; &  ajóme: 
Paul archevéque de Céfarée en Cappadoce 7 ordonné par 
Photius \ aprés avoir été contre nous dans le premier 
concile ? a réíiílé fortement daris le fecond á nous con
da mner.

Aprés que le pape Adrien eut recu ces lettres ? les en- 
voyés Grecs rendirent graces á Téglife Romaine , d’avoir ti
ré du fchifme l’églife de C. P. puis ils ajoutérent : I/empe- 
reur Baíile &  le patriarche Ignace , aprés que Photius a été 
chaífé, ont trouvé un livre plein de fauffetés contre Téglife 
Romaine &  le pape Nicolás, quhls vous ont envoye fcellé* 
pour 1 ̂ examine r , &  déclarer comme chef de Péglífe ce qu’elle 
doit croire de ce prétendu concile. Le pape répondit: Nous vou- 
lons bien exacniner ce livre , pour en condamner 1 auteur une 
troiíiéme fois, Le métropolitain étant forti &  rentre, préfentale 
livre &  le jetta á terre , en diíant: Tu as été maudit á C. P. fois 
encore maudit á Rome. Et le fpataire Bafile, le frappant du 
pied &  de l’épée ? ajouta ; Je crois que le diable habite dan?

X xx i¿
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cet ouvrage, pour diré par la bouche de Photius ce qiul ne 
peut di re lui-méme. Car il contient une fauffe foufcripcion 
de Tempereur Baíile notre maítre, apf£s celle de Michel , 
.que Photius fit foufcrire de nuit étant ivre.- Pour ce He de Ba
ble , le rétabliíTement d’Ignace fait bien-voir qu'elle n êftpas de 
lüi,& nous fommes prets den faire ferment- Mais Photius a pu 
aufíi-hiencontrefaite lafignature de Baíiíe r, que celle de plu- 
fieursévéqueS' abfens. Peribnne á C. P* n’a eu connoiíTance de 
ce concile, parce qu’en effet il n5a pas été tenu ; mais Pho- 
idus a-pris pretexte de ce qu’k C. P. il y a toujours plufieurs.. 
évéques de. la province, comme ici k Rome ¿ &  amditqu’k; 
la place des évéques , il a fait foufcrire des citoyens fugitifs 
de leur. ville gagnés par argent. Do-la vient que ces fouf- 
criprions font.de differens caraétéres &  différentes plumes,. 
Tune plus menue , Tautre plus groffe , pour repréfenter Téeri- 
ture des vieillards.. Vous verrez bien ici la divertiré des ¿en
tures $ mais vous ne connoítrez pas la. fraude ,J i. vous n’en* 
voyez hC* P.

Alors le pape donna. le livre h-examiner pendan^ quelqueŝ  
jours, a des hommes inftruits des -deux. langues Grecque& 
Latine j puis du confentement du fénat &  Au peuple ,.il af- 
fembla un concile k faint Fierre , oh fon entendit les en* 
voyés de Conftantinople Se on lut les- lettres du pape: 
picolas. Eníuíte lean archidíacre de Teglííe Romaine, de~- 
puis pa pe l ut  un difcours au nom d’Adrien oh aprés 
avoir repréfenté les; crimes .de Photius &  la fermeté du pa- 
pe Nicolás a le condamner, il dit: Voyez donemes tre- 
res, ce que nous avons a faire, tant fur ce conciliábulo & 
ces a£tes profanes, qu’á Tégard de ceux qui ont foufcrit;. Dî  
tes librement ce que vous penfez¿ Quant á moi, jefuisprét 
á tout fouffrir, &. méme la mort, pour la loi de Dieu ,, les. 
canons les priviléges du faint fie ge , la mémoire &  les ac* 
tes du pape Nicolás mon prédéceffeur. Enfuite Gaudéric évé* 
que de Vélitre lut, au nom du concile, une.réponfe k ce dif* 
€.ours dúpape, parlaquelleil eíl exhorté ácondamner ce coneilia- 
bule tenu k,C. P. par la faíHonde Photius, fous le régne de Mi- 
cheL Le diacre Maritv lut un fecond difcours du pape ,, oh 
il dit: Puifque le livre contenant les aftes de ce conciliabule- 
bous a eré apporté par les en voyés du patriarche &  de Tempe- 
reur,il faut voir ce que nous en devons faire. Pour moi j© 
fuis d?avis d&Ie. jetter aufeu& le réduire emcendre , enpré-
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fcnce de toutle monde5&  principaiementdes envoyés Giccs* Le 
concile répondit par la'bouche de Formóle évéque de Por
to : Cette íentence %ít jufte, nous Fapprouvons tous 7 nous 
y o us prioir tous de Fexéeuter, Fierre diacre &  fcriniaíre lüt un- 
troífiéme difcours du pape , oü il releve la témérité de Pho
tius, d’avoir prétendu condamner [Nicolás fon prédéceffeur, Le 
pape , dit-il ? juge tous les évéques ; maís nous ne lífons poinr 
que perfonne Fait jugé. Car encore que les Grientaux aient 
dit anathéme á Honorius aprés fa morí , il faiit f^avoír qrFil 
avoit été accufé d’héréfie , qur efl: la feule caufe pour laquelle: 
il eft permis aux. inférieurs  ̂ de réíiíler á leurs fupérieurs, &. 
toutefois aucun r ni patriarche ni évéque, n’auroít eu droit de 
prononcer contre lui, fi. Fautoritá du faínt íiége n’avoit pré= 
cédé. Le pape Adríen reconnoít ici bien nettement la con- 
damnation d’Honorius. B en oír no taire &  ícriniaire lut une- 
autre réponfe du concile , qui confirme par les exemples de* 
lean d?Antioche &  de Diofcore , que Fínférieur nepeutju- 
ger fon fupérieur. Toutefois les évéques prient le pape de fe 
contenrer de condamner Photius, &  de pardonner á íes cóm
plices ? pourvu qu’ils condamnent de vive voix &  par écrit: 
ce qu’ils ont fait avec lui.

Alors le pape pronon^a de fa bouche la fentence en cinq ^  
anieles , &  en ce feos : Nous ordonnons que le conciliabule £ 
tenu depuis peu par Photius á C. P, &  par Fempereur Mi— 
cheL fon. prote&eur j, contre le refpeQ: áu fainf fi-ége , -fera- 
fupprimé ,, brillé &  chargé d’anathéme perpétuel comme 
rempli de toute fauffeté. Nous ordonnons de méme de tous 
les écrits que Fün,& Fautre ont publiés en divers tems con
tre le faint fiége ; &  des d.eux conventicules; faélieux affem— 
blés par Michel &  par-Photius, contre notre confrere Ignace r 
& nous les rejettons avec exécratiom Nous condamnons de- 
rechef Photius, déja condamné. juílement par notre prédé- 
ceffeur &  par nous á caufe des nouveaux excés qu’il a com- 
mis, en selevant contre le pape Nicolás &  contre nous; &  
nous.: le chargeons danathéme.. Toutefois , s-il fe foumet de 
vive voix &  par écrit aux ordonnances de notre prédéceífeur 
& aux nótres ■, &  condámne les afles de fon conciliabule , 
nous ne lui refufons-pas la communion Iaíque. Quant á-ceux 
qui ont confenti ou foufcrit^au conciliabule 5 s’iis fuivenr- 
fes décrets de notre prédéceffeur- &  reviennent a la eonmni- 
rrioa du patriarche Ignace ? s’ils anadié xnatifent le. concillabais
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§c en brülent les exemplaires, ils auront la communion ud 
i’egliíe, Mais pour notre fils ltempereur Balite , quoique fon 
xiom foit inféré fauffement dans ces a&#s, aufS bien que ce- 
Jai d’ígnace, novs le déchargeons de toute condamnation , 
8c le recevons au nombre des empereurs catholiques. Qui- 
..conque, aprés avoireu connoiffance de ce décret apollô  
líque , retiendra les exemplaires de ce conciliabule , fans les 
déclarer ou les bruler , lera excommunié , ou dépofé s’il 
eft clerc. Ce que nous ordonnons., non feulement pour C, P. 
mais pour Alexandrie , Antioche &  Jérufalem, &  générale- 
xnent pour tous les fidéles.

Cette fentence fut foufcrke par trente évéques, dont les 
deux premiers font le pape Adrien, &  Farchevéque Jean lé- 
gat du patriarche Ignace. Aprés les foufcriptions des évéques 
Jont celles des cardinaux; c’eft-á-dire, de neuf prétres & de 
dnq di acres de Fégiife Romaine. Au relie, ces aéies n’étoient 
plus, comme ceux des anciens conciles, des procés-verbaux 
fidéles de tout ce qui fe paífoit dans Faífemblée ; mais des 
difcours préparés &  compofés á loifir, comme j’ai obfervé 
fur le concite tenu en <549 par le pape faint Martin. Le con
cite étant finí, on mit á la porte, fur tes dégrés , te livre ap- 
porté de C. P. qui contenoit tes a£tes du conciliabule de Pho- 
tius. On te foula aux pieds, puis on le jetta dans un grand feu, 
oü il fut confumé.

Ce fut apparemment en ce concile qu’Anaílafe le bibfio- 
thécaire fut excommunié. Des te dixiéme de Mars de láme
me année 8<$8 , qui étoit te mercredi de la premiére femaine 
de caréme , Eíeuthere fils de Févéque Arfene, qui avoít été 
légat en France, féduifit la filie du pape Adrien , qui avoit 
été fiancée á un autre, Penleva &  Fépoufá. Arfene fe retira 
á Benevent prés de ltempereur Louis ¿ &  étant tombé malade, 
il laiífa fon tréfor entre tes mains de Fimpératrice Ingelber- 
ge, puis mourut fans communion, &  k ce que Fon difoit, 
s’entretenant avec tes démons. Aprés fa mort le pape Adrien 
obtint de Fempereur des com'miíiaires, pour juger Eíeuthere 
fuivantles loix Romaines : mais celui-ci tua Stéphanie époufe 
du pape, & fa filie qu’il avoit enlevée ; &  Fon difoit qu?íl 
avoit commis ces meurtres par le confeil de fon frere Anaf- 
tafe , qu’Adrien avoit fait bibliothécaire de Féglife Romaine 
au commencement de fon pontificat, Les commiffaires de
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í’empereur firent mourir Eieuthere , &  le pape condamna 
Anaftafe dans un concile.

La fentence portolt : Toute l eglife de Dieu fcait ce qu’a 
fait Anaftare du tems des papes nos-préaéceffcurs, & ce qu’ont 
ordonné ae lui Léon &  Benoír, dont l’un l’a dépofé , ex- 
communié &  anathématiíé5 Fautre l’ayant dépouillé deshabits 
facerdotaux , l’a regu á la communion Jaique. Enfuñe le pa
pe Nicolás l?a rétabli, pourvu qu’il füt fidéle á Féglife Ro- 
maine 5 mais aprés avoir pillé notre palais patriarchai ? &  en- 
levé les aftes des conciles oü il étoit condamné , il a fait for- 
tir des hommes par deffiis Ies muradles de cette ville , pour 
femer la difcorde entre les princes &  l’églife ; &  a été cauie- 
qu’un nominé Adalgrim , refugié á Féglife , a perau les yeux 
& la langue. Enfm r comme pluíieurs d’enrre vous Font avec 
jnoi oui dire á un prétre nominé Adon fon parent, oubliant. 
nos bienfaits , il a envoyé un homme á Eieuthere , pourFex- 
horter aux meurtres qui ont été commis , eomme vous fea- 
vez. C’efl: pourquoi nous ordonnons ? conformément aux ju- 
gemens des papes Léon &  Benoit s qu’il foit privé de toute- 
communion eccléfiaftique jufques á ce qu’il fe défende dans 
un concile de tous les cas dont il eít chargé ; &  quiconque 
communiquera avec lui, méme en lui parlant r encourra la 
méme excommunication. Que s’il s’éloigne tant foit peu de 
Rome , ou fait quelque fonétion cléricale , il fera chargé d’a- 
nathéme perpétuel T luí. & fes cómplices*. Cette fentence luifut 
prononeée publiquement á fainte Praxede ledouziéme d’Gc- 
robre ? indifliomfeconde , Fan 868..

Les deux apotres des Sclaves, Conííantm le philofophe &' 
Methodius íbnfrere 5,avoient été mandés par le pape Nicolás;- 
mais ils narrivérent a Rome que quelques jours aprés farnort, 
Le pape Adrien les re$ut avec d̂ autant plus de joie , qu’ilsap- 
portoient le corps de S. Clément; &  il alla-hors de la ville 
au-devant d’eux avec le clergé &  le peuple- II les-facra tous 
deux évéques r &  ordonna prétres &  diacres leurs difciples?. 
qu’ils avoient amenes. Quelque tems aprés Confbntin renon- 
§a á Fépifcopat ? &  embraífa la vie monaítíque fous le nórn
ele Cyrille ? fous lequel il eít plus connu. II mourut á Rome?. 
&fon frere Methodius retourna en Moravíe continuer les tra- 
*vaux de fa mifiiom, n’ayant pu obtenía d’emporrerle corps da- 
Cyrille , qui demeura dans Féglife de S^Clément^

Ee corgs de SyClément fut depuis: transférá au monaííére'
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áe Cafaure, en Latín Cafa-aurea ? íondé par Pempereur 'Lotus,* 
dans une iíle de la riviére de Pefcaire en Pouille* II rétablit cette 
communauté vers Tan 8 66 , tandis qu’iWaifoit la guerre aux 
.Sarrafins, &Penríchit de pluíseurs terres pendantle relie de 
ion régne*

Le pape Adrien recut des plaintes d’Hincmar évéque de 
Laon, eontre le roí Charles fon maítre , &  contre Híncmar 
archevéq-ue de Reims , fon oncie & fon métropolitain. Hiñe- 
mar de Laon ŝ étoit rendu odieux au clergé &  au peuple de 
fon diocéfe, par fes injuílices &  fes violences $ &  on en porta 
des plaintes au roí, lorfqu’il vint dans le pays , pendant Pété 
de cette année 868. On Paccufoit en particulier d’avoir oté 
des bénéfices, c5eít-á-dire des fiefs ? á quelques-uns de fes 
vaífaux. Le roí lui ordonna d’envoyer fon avoué pour le dé- 
fendre devant les feigneurs. L’évéque de Laon ne fe trouva 
point au lieu marqué , ni fon avoué pour lui, &  ne s’envoya 
point excufer par le ferment dans les formes $ feulement il 
manda au roi qu’il ne pouvoit fe préfenter á un jugement 
fécuiier j au préjudice de la jurifdiétíon eccléíiañique. Le roi 
fit faifir tous les biens que Pévéque de Laon poffédoit dans 
fon royaume. Mais au mois d’Aoüt foivant, comme il tenoit 
fon parlement á Pilles, Parchevéque de Reims y  amena Pé- 
véque de Laon fon neveu j &  avec les autres évéques, il re- 
préfenta au roi le préjudice que cette faifie portoit á Pauto- 
rité épifcopale. Ainíi il obtint que Pévéque ae Laon füt re- 
mis en poíTe ilion , &  que Paffaire füt terminée dans fa pro- 
vince par des juges cnoiíis, &  enfuite par un concile, s’il 
étoit befoin.

Les juges choifis jugérenri que Pévéque de Laon deyoit de- 
meurer en poffeflion de fes biens, excepté de la terre de PouiP 
l y , donnée en fief par le roi á un feigneur nommé Normand, 
du confentement de Pévéque. 11 ne fot pas content de ce 
:jugement, ni de Parchevéque fon onde qui y avoit préíidá* 
CPeft pourquoi il envoy-a au pape un elere nommé Celfan, 
á Finffu du roí &  de Parche véque, avec une letíre oü il fe 
plaignoit de 1 un &  de Fautre , &  de Normand j &  difoit avoir 
fait vceu d’aller á Rome viíiter les tombeaux des apotres* 
Sur quoi le pape Adrien écrivit deux lettres conformes , Pune 
•a Par che véque de Reims, Fautre au roi Charlespar lefquel- 
les il leur ordonne de favorifer le voyage de Pévéque de 
Laon¿ &  prendre ,foin de fon évéché .en fon abfence 9 avec

menace
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renace d*excommunícation contre Normand, s’íl ne reftitue 
inceflamment les terres ufurpées fur Téglife de Laon j &  cen
tre tous eeux qui toucheront aux faiens de cette églífe pen- 
dant le ver age de l’évéque. Cette lettre fut rendue au roí 
Charles, á Quercy fur Oyfe, au mois de Décembre $6$ ;  
& i l  en fot fort irrité contre févéque de Laon, qui avoit 
envoyé á Rome á fon infeu, & l ’avoit calomnié auprés du 
pape, comme ufurpateur du bien d’églife.

11 fut encore plus aigri, de ce que révéque ayant eu plu- 
fieurs ordres de le venir trouver, s’étoit retiré á Laon fans 
fon congé. C'eft pourquoi au commencement de Tannée fui- 
vante ayant appris qifil étoit convenu avec le roi Lothaire 
de s’aller établir dans fon royaume, il manda aux vaífaux de 
Févéché de Laon de le venir trouver á Compíégne oü il étoir* 
Quelques-nns y  vinrent , Févéque en empécha les autres. C eíl 
pourquoi le roi envoya deux évéques de la méme province, 
Odón de Beauvais &  Guillebert de Chálons, pour lui or- 
donner de venir enfin le trouver* II envoya en méme tems 
des coartes avec des troupes, pour amener de gré ou de forcé 
les vaífaux qui n’étoient pas venus a fon ordre.

Quand révéque de Laon apprit qu’ils venoient, avant méme 
-qu’ils fuífent arrivés 9 il aífeníbla fon clergé dans Féglife de 
Notre-Dame íaxathédraie; &  les prétres tenant á leurs mains 
le bois deda croix &  les évangiles , il prononfa excommu- 
nication &  anathéme contre tous ceux qui entreroient de 
forcé dans ce faint lieu &  dans fon diocéfe, &  contre tous 
leurs cómplices * ce qui cotñprenoit le roi méme. Les deux 
évéques ne purent rien obtenir de lui ; &  les officlers du roi 
étant arrivés, il fe tint prés de Fautel avec fon clergé, &  
les évéques qui fe trouveretit préfens empéchérent que les coar
tes ne le tiraííént de régliíeb lis fe contentérent done de faire 
renouvelíer aux vaífaux de 'Févéché le ferment de fidéiíté qu’iís 
devoient au roi, & tetoüniérent le trouver. Mais fi-tót qu’ils 
furent partís,'févéquefe fit préter un nouveau ferment par 
fes vafiaux. Le roi fort irrité fxt indiquer un condie de tous 
les évéques de fon royaume á Vefberie , pour le víngt-qua- 
triéme d’Avril de la méme année * indiéHon feconde, 
& y fit appéller révéque de Laon. Vingt-neuf évéques y  af- 
fiftérent, entre lefquels étoient huit métropolitains , &  le roi 
syJtrouva en perfonne. L^archevéque de Reims y  préíidoit 
comme étant dans fa province 5 &  Févéque de Laon y  com- 
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'538 H- i s t o i  r e  E  c  c  l  é  s  i  a  s  t  i  o  t f s ;
parut. II y  fut accufé, &  fe voyant preffé il appella au papé,; 
& demanda permiffion d’aller á Rome, qui lui fut refufée: 
feulément on fufpendit la procédure ? ^  on ne paffa pas cu
tre, Mais quelque tems aprés, Lévéque de Laon, voyant qu’ü 
n’étoít pas obéí par fon cíergé 1’excommunia toiít entier: 
défendant de dire la meífe par tout fon diocéfe, de bapti- 
fer les- enfans , méme en péril de mort , de donner á per- 
fonne la pénitence ou le viatique , ni la fépulture aux morts, 
Leroi, pour arréter fes emportemens, le íit mettre en prífon 
en un lieu de fon diocéfe, nominé alors Silvac : mais il le 
mit peu aprés en liberté, ~ ' -

Cependantle roi Lothaire entra en Italie, voulant premié- 
rement conférer avec Tempereur fon frere, &  enfuite aller 
k Rome : car il efpéroit que Tempereur lui feroit obtenir du 
pape la permiffion de quitter Thietberge &  de reprendre Val- 
drade. C ’eft pourquoi il ordonna á Thietberge de venir á 
Rome aprés lui. C ’étoit au mois de Juiri, &  Lothaire étant 
déja k Ravenne y rehcontra des envoyés de Fempereur fon 
frere, occupé au íiége de Bari contre les Sarrafins. II demam 
doit á Lothaire de retourner dans fon royaume, fans s’arré- 
ter plus long-tems en Italie, &  remettre leur entrevue á un 
tems plus commode, Lothaire ne laiffa pas de paffer outre; 
il alia trouver fon frere k Bénévent, & ayant gagné Fimpé- 
ramee Ingelbérge par priéres &  par préfens, il obtint de Fem
pereur Louis qu’elle viendroit avec lui au monaftére du 
Mont-Caffin, &  que le papeAdrien s’y  trouveroit par ordre 
de Fempereur. Quand il y fut, Lothaire le fit tant prier par 
Ingelberge, & lui fit tant de préfens, que le pape promit de 
lui dire la meffe & lui donner la communion, pourvu qu’ií 
n’eüt eu aucun commerce avec Valdrade, méme deparóles, 
depuis que le pape Nicolás l’eut excommuniée. La communion 
fut auffi promife k Gonthier archevéque de Cologne , qui étoit 
regardé comme le principal auteur du divorce de Lothaire ,• 
mais ce ne fut qu’en donnant cet écrit : Je déclare, devant 
Dieu &  fes Saints, k vous mon feigneur Adríen fouverain 
pontife, aux évéques qui vous font foumis, &  á toute Faf- 
femblée, que je fupporte humblement la fentence de dépo- 
fition donnée canoniquement contre moi par le pape Nico* 
las j queje ne ferai jamais aucune fonñion íacrée , fi vous 
ne me rétabliíTez par grace,&  que je rfexciterai jamais au- 
€uíi fcandale contre Féglife Romaine ou fon évcque, á qui
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je pTO tefte d*étre toujours obéiffant- La date étoít da pre
mier de Juillét 869 , en l’églife de S. Sauveur, au Mont- 
Caffim-Le pape ayan t^u  cene déclaration, accorda la com- 
munion laic ie á Gontier.

Ingelberge retourna prés de Fempereur fon époux, &  íe 
pape á Rome- Lothaire Fy fuivit auffi-tót, mais il demeura 
á S. Pierre hors de la ville $ perfonne da cletgé ne vint au- 
devant de lui : il entra feulement avec les fiens jufques aa 
fépulchre de S. Pierre faire fa priére ; puis il alia an loge- 
ment qui lui étoit deftiné prés de Féglife, & qu’ii ne trouva 
pas méme balayé- C’étoit un famedi, &  le lendemain il crut 
quon lui diroit la meffe , mais il ne put en obtenir du pape 
la permiffion, tant il étoit encore regardé comme exeommu- 
nié, Enfuite il entra dans Rome: le pape le recut avec hon- 
neur, &  lui demanda s’il avoit obfervé exañement les avis 
du pape Nicolás. Le roi Lothaire répondit quhl les avoit ob- 
fervés comme des ordres du ciel : les feigneurs qui l’accom- 
pagnoient atteílérent qu’il difoit vrai; & le pape reprit: Si 
votre témoignage efl: véritable , nous en rendrons á Dieu de 
grandes aftionsde graces. II relie, mon cher fils, que vous veniez 
& la confeflion de S. Pierre.* oü ,Dieu aidant, nous immolerons 
Fhoftie falutaire  ̂pour la fanté de votre corps & de votreame r 
il faut que vous y participiez avec nous, pour étre incor
poré aux membres "de Jefus-Chrift, dont vous étiez féparé.

A la fin de la meffe, le pape invita le roi Lothaire á s’ap- 
procher de la fainte table ¿ &  prenant á fes mains le corps 
& le fang de Jefus-Chrift, il lui dit : Si vous vous fentez in- 
nocent de Fadultére qui vous a été interdít par le pape Ni
colás , &  fi vous avez fait une ferme réfolution de n’avoir 
jamais en votre vie aucun commerce criminel avec Valdrade vo
tre concubine; approchez hardiment , &  recevez le facre- 
ment du falut éternel, qui vous fervira pour la rémifEon de 
vos péchés. Mais fi vous étes réfolu de rerourner á votre 
adultére, ne foyez point affez téméraire pour le recevoír 5 
depeur que ce que Dieu a préparé a fes fidéles comme un re
mede , ne tourne á votre condamnation. Le roi fans héfiter 
re§ut la communion de la main du pape , qui fe tourna en- 
fcite á ceux qui accompagnoient le roi, & en leur préfen- 
tant la communion., dit á chacun dJeux : Si vous n’avez pomt 
confenti á ce qua fait Lothaire votre roi , &  n’avez point 
¿ommuniqué avec Yaldrade ■ & avec les autres excommu-

Yyyij
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niés par le faint íiége, que le corps &  le íang de Notre-Seí- 
gneur Jefus-Chriít vous ferve pour la vie éternelle. Quelques- 
uns fe retirérentm aís ils, communiérenr pour la plüparr.

Le roi Lothaire, étant ainíi reñiré dans la communion de* 
Féglife ? vint au palais de Latran, &  dina, avec le pape , k 
qui il ñt de grands preferís de vafes dsor &  d’argerm II de
manda que le pape luí donnát une lionne, une palme & une 
férule , &  it Fobtint- Luí &  les fiens interprétoient ainfi ces 
préfens. II prétendoit que la lionne fignifioit Valdrade qui luí 
feroit rendue > la palme r le fuccés de fes entreprifes * la fé
rule , raurorité avec laquelleil foumettroit les évéques qui lui 
réfifteroient. La férule eft une plante dJAfrique, dont la ti ge 
ferme &  légére fervoit de báton aux vieillards pour fe fou- 
teñir , &  aux maítres pour chátier leurs écoiiers. C Jétoit alors 
la marque d’autorité pour les évéques*, comme la croífe de- 
puis. Mais le pape Adrieñ avoit des penfées bien' différentes 
du roi Lothaire* II réferyoit á juger Faffaire de fon- maríage 
dans un concile qu’il avoit indiqué á Romepour le premier' 
jour de Mars deTannée fuivante ; 8c dés-lors il envoyaFor- 
mofe avec un autre évéque en Gaule, dans le- royaume de 
Charles, pour examiner avec les évéques du paysr les pré- 
tentions de Lothaire, &  en faire leur rapport au concile. II. 

- y  manda auíE quatre évéques áxt royaume de Louis le Ger- 
manique , &  quelques-uns du royaume de Lothaire. II pré
tendoit que Faffaire feroit encore examinée dans ce concile 
par d’autres évéques d’Occident , &  par quelques Orien- 
taux qui viendroient avec Ies légats envovés de C. P- 

Lothaire fortit de Rome rempii de joie* fe croyant au-def- 
íus de fes affaires , &  marcha ainfi jufques a Luques, oü la 
íiévre le prit̂  La máladie fe mit dans, ceüx de fa fuite, & 
il les voyoit mourir a tas devant fes yeux ; mais il nevou- 
lut point reconnoírre que la main de Dieu éroit fur lui, II 
arriva á Plaifance le famedi fixiéme d’Aoür, &  y féjourna 
le lendemain. Ce jour, vers i’heure de none , il s affoiblit tout 
d’un eoup, &  perdit la parole. Iímourut lé lendemain lun- 
d i, huitiéme d’Aoúr,, á la deuxiéme Heure. du: jour ; &  quel- 
que peu de fes gens, qui étoient reífés de cene mortalité, Fen- 
terrérent dans, un petif monaftére.- prés de la; ville. II avoit 
regué.prés de quatorze ans depuis la. mort de fon pere., 

L’empereur Louis r prévoyant bien que le roi Charles fon 
onde feroit fes efforts pour sfemparer du royaume dé Lo-
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tfiaire , fit ecrire pa.t le pape, pluíieurs íettres pour déíourner 
te coup- La premiére aux íeigneurs du royaume de Lothaire *- 
oü il les exhorte a étrf fidéles á Tempereur Louis , comtne légi- 
tíme hérine de fom frere ; &  á ne céder. aux promeffes ni 
aux menaces de qui que ee foit r pour fe retirer de fon obéif- 
fance> fous peine d’excommunication &  d anathéme.- La fe- 
conde le n te  eíf aux feigneurs du royaume de Charles , conté- 
nant les mérnes menaces, &  relevánt les fervices-que I!em- 
pereur Louis- rend á Féglife en combatían! Ies Sarrafins; &  
la fainteté des fermens que les trois freres avoient faits de 
conferver leurs partages entr’eux &  leurs neveux. Le pape 
ajóme : Si quelqu un s’oppofe aux juftes prétentions de l5em- 
pereur qu’il f^ache que le faint fiége eft pour ce prince, &  
que les armes que Dieu nous met en main font préparées pour 
fa défénfe- Ainíi le pape fe rendoit arbitre des couronnes.-

Cette lettre étoit datée du cinquiéme de Septembre $6$ .f 
Se portee par deux évéques ,, Paul &  Léonlégats envoyes 
exprés. lis. étoient chargés de deux autres Íettres de méme da
te v fuñe á. tous: leŝ  évéques du- royaume; de: Charles, Tautre 
a Hincmar de Reims én particulier. Le pape les exhorte á dé- 
tourner le rob Charles de cette injufte entreprife ; &  donne 
pouvoir á: Hincmar d’agir en cette occaíion comme délé- 
gué du faint íiége répétant la méme menace d’anathéme ; 
mais faffaire, étoit confommée. avant que. les légatS: du pape 
puffent arriver en: Ftance.-

Car íi-tót que lé roi Charles eut apprls la mort de Lothai-' 
re,, il marcha en diligence vers fon royaume; pluíieurs fei
gneurs &  pluíieurs évéques fe donnérenr á lui : il arriva á 
Metz le cinquiéme. de Septembre 869 , Sí le vendredi neu- 
viéme ib fur couronné folemnellément en cette maniere.-

Les évéques préfens, au nombré de fept, s’aíTemblérent dans 
Téglife cathédrale" de S. Etienne ; f^avoir, Hincmar archevé- 
que de Reinas', Adventius évéque de Metz, Harón de Ver- 
dun , Arnoul de Toul,, Francon de’ Tongres , Hincmar de 
Laon, deja délivré de prifon, &  Odón de Beauvais. Le roi &  
les feigneurs y  étaur, 8r quantité de' peuple, révéque. Ad
ventius prit la parole & 'd it: Vous f^avez ce que nous avons 
fouffért; fous ■ lé défunt roi notre maítre pour des caufes qui 
font afíez connues, &  la, douleur que' nous avons’ fentiej dé 
fa malheureufe mort.. Tout notre recours a été aux: jeunes 
Se aux priores, nous adreffantá celui qui fecourt. les' afilia
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gés, qui donne les bons confeils , &  diftnbue les roysmnes* 
pour le prier de nous donner un roí felón fon ooeut , & de 
nous reunir tous pour recevoir unannlfement celui qu’íi au- 
roít choiíi. Nous voyons fa volonté dans le coruentement avec 
lequel nous nous fommés volontairement donnés au ronchar
les ici préfent, légirinre héritier de ce royaume. Ceft pour- 
quoinous devons connoitre quJl nous efl donné de Dieu , & 
le prier qu’il nous le conferve Long-tems pour la défenfe de 
i’eglife &  notre repos. Mais il faut auparavant quJl nous faf- 
fe , s’il lui plait, entendre de fa b>ouche ce qui convient á 
un roi trés-chrétien &  á un peupie fidéle,

Alors le roi Charles dit : Ce difcours fait au rtom de tous 
les évéques , &  vos acclamations , montrent bien que je fuis 
venu ici par le choix de Dieu &  pour vofre falut. S âchez 
done que je veux conferver fon honneur &  fonfervice,& 
celui des églifes j honorer &  protéger chacun de vous felón 
Con rang, &  lui rendre juíiice .felón les loix ec.cléfíafíiques 
&  civiles : á condition que chacun me rendra Thonneur, rdbéif- 
Cance &  le fecours., comme vos prédéceffeurs ont fait aux 
iniens.

Enluite,, k la priére de quatre évéques de la province de 
Tréves* Farchevéque Hincmar prit la parole, &  dit: Afin 
que perfonne ne trouve étrange que les évéques de notre ;pro- 
vince & moi, nous nous méliohs des affaires d’une autre pro* 
vince, il doit fijavoir que dans la Gauie Belgique les égli- 
■ fes de Reims & de Tréves paffenr pour fceurs &  de méme 
province , & tiennent enfemble leurs conciles ¿ ou pré&de celui 
des deux archevéques qui eftle plus ancien d’ordinatiem De 
plus, nos confréres de cetre province n’ayant point de tné- 
tropolitain , m’ont invité, par ja chanté firaternelle , á faire 
pour eux comme pour nous, Eft-il ainfi , mes bretes ? Les évé
ques de la province de Tréves répondirent qu’oui. C ’eñ que 
le íiége de Tréves étoit vacante, par Ja  dépofition &  la mort 
de í’archevéque Theutgaud.

L’archevéque Hincmar continua : Outre Ies témoignages 
de la volonté de Dieu , que Févéque Adventius vous a re- 
prefentés $ coníidérez que le pere de notre roi, Fempéreur 
Louis, de fainte mémoire, defeendoit par S. Arnoul de la 
race de Cío vis, qui fut convertí par S. Remy avec toute 
la nation des Francs , baptifé dans la métropole de Rehns, 
&  Lacre xoi d’une huile envoyée du ciel que nous avons
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Encoré. Le méme Louis fut courormé empereur a Reims 
par le pape Etienne * &  aprés que quelques faétíeux lux eu- 
rent oté lempire, il^ui fut rendu dans cette églife de Metz, 
&  devant cet autel de S. Etienne, ou il fut couronné par 
les évéques, Nous y  étions préfens, Et parce que nous lifons 
dans les hiftoires faintes, que les rois fe faifoient facrer pour 
chaqué royaume qu’ils acquéroient , ces évéques jugent k 
propos, íi vous en étes d7accora, que ce prince íbit cou- 
ronné devant cet autel pour ce royaume, dont vous luí pré- 
tez volontairement Pobéiffance : Déclarez íi vous en étes a ac- 
cord. Tous le témoignérent par leurs acclamations 5 &  Par
che véque d it: Rendons-en done graces á Dieu en chantant 
le Te Deum. C’eft la prennére fois que Pon aít avancé ces 
deux faits,. .que S* Arnoul defeendít de Qovis, &  que cé 
roí e&t été facré d’une huile venue du-cieL

Enfuite les íix evéques prononcérent chacun une oraifon 
fur le roí devant Pautel de S. Etienne , &  Parchevéque Hínc- 
mar ajauta une bénédiétion folenxnelíe, pendant laquelle il 
fit au roi Ponñion du faint chréme fur le front, .depuis Po- 
reille droite jufques á Pdreille gauche &  fur la téte. Et pen
dant qu iLpronon50Ít une autre bénédiélion, les évéques mi- 
rent au roi la couronne , &  iui donnérent la palme &  ie 
feeptre. Toutcelafe fitavant la meífe, k laquelle on fit mé~ 
moire de S, Gourgon martyr , que Péglife Romaine honore 
ce méme jour neuviéxne de Septembre 5 &  on dit Ies oraí- 
fons pour le ro i, relies que nous Ies difons encore.

Tandis que ceci fe paffoit en France , Ies légats du pape 
Adrien arrivérent en Gréce. Us étoient trois, Donat évéque 
d’Oflie, Etienne évéque de Nepi, &  Marin un des fept diacres 
de Péglife Romainequi fut depuis pape* lis étoient chargés de 
deuxlettres, Pune áPempereurBafile,Pautre au patriarchefgna- 
ce, pour repondré á cellés qui avoient été adreffées au papeNico- 
las.Dansia leítre áPempereur,lepape Adrien déclare, que luitk 

. toute Péglife d’Occident- onteutrés-agréable cequ’il a faitáPé- 
gard d’Ignace &  de Photius* Quant aux fchiímatiques, dit-il, 
comme Üs ónt peché diverfement , ils doivent étre diverfement 
jugés; &  nous en remettons la connoiííance á nos légats 
avec notre frere Ignace* Vous po avez cómprer que nous ufe- 
rons de ciernen ce envers eux, excepté Photius , dont Por- 
dination doit abfolument étre condaxnnée. Nous voulons 
que vous taffiez célébrer un concile nombreux r oü préfident
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AnT óS ™  'nos légats, & oü Ton examine les différences des fautes Se de§ 

N” ' períonnes* Que dans ce concile on brüle publiquement tous 
Ies exexnp ¡aires du faux concile temí centre Je fainr fiége 5 
&  qu’ii foit déFendu tfen rien garder , fous peine de dépoíi- 
tion &  d’anathéme* Nous tous demañdons aufli,. que les 
décrets du concile de Rome 9 contre ceux de Photius, -foient 
foufcrits de tous dans le concile qui fera tenu chez t o u s  * Sc 
gardés dans les archives de toutesles églifes* Nous vousprions 
de nous xenvoyer Bafile, Fierre &  Zozime, &  un aiitre 
Bafile 5 qui, fe fentant coupables &  animes de pañlon , ont 
abandonné leurs moúaftéres 3 &  fans lettres de recommanda- 
tion font vállés á C. P, Nous voulons des faire rentrer dans

$upj. t. n. 56. 
f  , IQ12.

les maifons .oü íls ont été éíevés &  ordonnés prerres ¿ &  ceux 
qui les retiendront ne demeureront pas impunís, Ces moines 
étoient ceux qui avoient porte des píaintes á Photius contre 
le papé -Nicolás , comme il paroít par ia lettre ame Orientaux, 
- oü il norame 'Bafile & Zozime*

Dans la lettre au patriarche Igtiace ? le pape Ádriendéclare 
qu’il fuit en tout.la conduite &  les décrets,de Nicolás fon pré- 
déceífeur, principalement contre Grégoire de Syracufe &  con- 

.1^0*3: tre Photius. Quant aux évéques ,ajou-te-il , &  auxeleres quí 
ont été ordonnés par Methodius &  par .vous : s5ils ont réfifté 
á Photius, &  fouffert perfécution avec vous, je Ies compte 
entre les conféffeurs de Jefus-Ghrift, &  fuis d’avís quhls aient 
xme place diftinguée dans votre eglife ,  '&  re^oivent la con- 
folation qu’ils inéritent* Mais ceux d’entr’eux qui ont pris le 
parti de Photius, s’ils reviennent á vous, -en faifant la fatis- 
faélion dont nous ,avons donné le modéle á nos légats: nous 
avons jugé -qu'on leur doit pardonner &  leur conferver leur 
xang. Da lettre eft datée du dixiéme de Juin , indiñion fe- 
conde , qui eft Tan 869.

fuafiadr. Les légats étant arrivés a Theffaloñique ? y  Furent compli- 
mentés par Euftache fpataire ou écuyer , que Fempereur Ba- 
lile avoit envoyé au-devant d’eux. 11 les accompagna jufques 
á Selimhrie ou Selivrée, á cinquante milies , c’eft-á-dire á 
feize lieues dé C* P* oü ils furent re^us par Sifinníús protoípa- 
t a i r e Se par Fabbé Théognofte , qui avoit été á Rome de la 
part d’ígnace, On donna aux légats quarante clievatix de Fé- 
curie impértale , un fervice entier de vaiffelle d argent pour 
leur tabie , & des ófficiers pour les fervir* lis arrivérent ainfi 
au clmteau rond? ou StrongyÍQ  ̂ aux portes de C. P. &  y

furent
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forent logés i  une églife magnifique ? dédíée k S, lean íe- 
vangélifte. C-étoit le famedi vingt-quatríéme de Septembre* 
Le lendemain dimar^he, ils firent aíníi leur entrée á C. P* 
On leur donna, de la part de Tempereur, á ehacun un che- 
val avec la íelle doreej &  toutes les écoles ou compagnies 
des officiers du palais ? vinrent au-devant juíques á la porte 
de la ville , avec tout le clergé en chafobles. De-la ils com- 
mencérent á marcher, précédés par Paul garde-livres ? Jofeph 
garde des vafes; facrés, Bafile facellaire ou ttéferier , revé- 
tas de íeurs habíts eccléfiafliques > avec tous les fyncelles da 
patriar-che. Les légats étoient fuivis de tout le peuple avec 
des cierges des flambeaux, Ils allérent deícendre au pa- 
lais dlrene ? &  y  forent re cus par le fecrétaire Jean &  Té- 
cuy er Strategius ? qui les priérent, de la part dé Tempereur, 
de ne pas trouver mauvais s’il ne leur donnoit .pas audience 
le lendemain , qui étoit le jour de fa naiffance.

Ceñe féte étant paffée, Tempereur envoya au-devant d'eux 
toutes les compagnies du palais , &  leur donnaaudien.ee dans 
la falle dorée. Sítót qu’ils parurent, il fe leva ? prit de fa 
main les lettres du pape qtfils lui préfentérent, &  quilbai- 
fa. 11 leur demanda des mouvelles de Téglife Romaine , de la 
fanté du pape -Adrien, du clergé &  du fénat: puis íl baifa 
íes légats, Se Ies en voy a porter >au pattiarche la iettre du pa
pe. Le lendemain ils revinrent trouver Tempereur, qui leur 
dit : L^églife de C. P. divifée par Tambition de Photius, adé- 
ja rê u du fecours de la vótre ? par les foins du pape Nicolás* 
Nous attendons depuis deux ans , avec tous les patriar ches 
d’Orient, les métropolitains &  les évéques? le jugement de 
Téglife Romaine notre mere : e’eft pourquoi nous vous prions 
de vous appliquer fortement á rétablir ici Tunion &  la tran* 
quillité, Les légats du pape répondirent : C ’eft le fujet de 
notre voyage y mais nous ne pouvons recevoir á notrê  con
che aivcun de vos Orientaux, qtfil ne nous ait fatisfait, en 
nous donnant un libelle fuivant la forme que nous avons ti
tee des archives du faint fiége. L’empereur &  le patriarche 
dirent: Ce que vous dites de ce libelle qu’il faut donner, 
nous efe nouveau; efeft pourquoi nous voulons en voir la 
formule, On la montra auffi-tót 3 &  Tayant traduite de Latin 
en Cree, on la fir voir á tout le monde*
' Enfuite le jour étant pris pour la tenue du concite, la pre
ndere aillon xm feflion fot tenue le mercredi cinquiéme jour 
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d’Q&obre , la méme année 869 , troiiiéme du, régne de Bs- 
íile, & íeconde de fon fils Conííantin , Findi£tion rroifiéme 
étant eommencée. Le lieu de la- féanc^fut le coré droit des 
galeríes harnea de Féglife de fainte Sopbie ; £c on y avoit ex- 
pofé; ia vraie croix &  le livre des exangües. - Les trois légats 
du pape, Donat &  Etienne évéques>, &  le diacre Marín , te- 
noient la premíére place. Enfuite étoit Ignace patriarche de 
C. P; puis íes légats des patriarches d’Orient : fgavoi^, Tilo
mas métropolitain de Tyr , repréíentant je patriarche d!An- 
tioclie 5 Elie prétre &  fyncelle , légat de Théodofe patriarche 
de Jérufalem. II n y avoit.perfonne pour le íiége d’AIexandrie., 
Onze desqirincipaux. officiers dé la cour. étoient préfens par or- 
dre dé Fempereur.-

Quand ils furent tous affemblés , Ies légats St Ies patriar- 
ches ordonnérent que Fonfit entrer tous les évéques qui 
avoient fouffert perfécution pour Ignace. Ils entrérent au 
nombre de douze $ fgavoir cinq métropolitains Nicephore 
d’Amaíée , Jean de. Sylée', Nicetas d’Athénes, Métrophane 
de Sniyrne r Michel de Rhodes ¿-fept évéques :.f¡javoir Geor* 
ge d’Iliopolis, Pierre de Troade , Nicetás deu Cephaludie en 
Sicile , Anaftafe de Magneíie , Nicephore de Crotone , An- 
reine d,Alife &  Michel de Gorcyre.. Quand ils furent entres,, 
íes légats dirent : Qu’ils prénnent féance felón leur rang., car 
ils en font dignes&nous les eítimons trés-heureux.. Ainíi le * 
concile á cette premióte feffibn ne fui compofé que. de dix= 
huitperfonnes.

Aprés que tous les- évéques furentaffis , íe patrice Baha-- 
nes fe leva au mili en de Faffemblée , &  fit lire par un fecré- 
taire', un difcours de F.empereur adreffé au concite , qui n’é- 
toit qu’une exhortationá procurer l ’union traiter lescho- 
fes avec douceur &  chanté. Enfuite Babanes fe leva dir 
aux légats du pape : Les évéques & rle fénat demandent k 
voirpréfentement vos pouvoirs. Les légats dn pape répcn- 
dirent: Nous n’avons point vu jufqifici, que dans aucun con-* 
cile univerfel on ait ainíi examiné les légats de Rome. 
hanes reprit r Nous he le difons pas pour diminuer Fhonneu  ̂
du faint íiége; maís parte que vos prédéceffeurs Ies légats 
Rodoalde& Zacharie nous ont trompés, en faífant autre cho* 
£e que ce que pottoit leur commíilion. Les légats du.pape 
dirent: Hé bien, pour vous oter toute. défiance &  vous a f 
fúrer; de.notreTiacérité:j.voilk les lettres que nous avons .pour
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Tempereur &  pour le patriarche; qu on les lile, On com- 
menca par la lettre du pape Adrien á Tempereur Bafile ,5 
qui fut lúe en Latin a haute v o ix , par le diacre Marín un. 
des lég ts-, &  traduite en Cree par Daraien, clerc &  inter
prete de Tenipereuc,

Aprés cette ledure, les évéques •& Jes fénateurs s’écrié- 
rent : Dieu foit béni , nous fomnies fatisfaits de votre 
fainteté. Puis les légats du pape &  tout le concile deman- 
dérent qu on lüt les pouvoirs des légats d'Oríent. Le pré- 
tre Elie légat de Jérufalem, dit ■: Quoique vous n’ignoriez 
pas qui nous forumes , nous ne laifferons pas de vous le di
re, Le trés-faint Thomas, jnétropolitain de Tyr , occupe, 
córame v -o ü s  fcavez, le premier íiége dépendant d’Andoche^ 
&  parce que le íiége patriarchal eít vacant , il repréfeñte le 
patriarche. C ’efl: pourquoi il da pas dü apporter des lettres 
d’un autre , ayant autorné par iui-méme , &  parce qifil a 
peine á parler G rec, c’eíl á fa priére que je dis ceci. Pour 
rnoiqui luis fyncelie du íiége de Jérufalem-, je Luis venu ici 
par ordre de notre patriarche Théodofe , ayant fes lettres 
en mairn Vous les avez deja entendues-: mais á caufe de ceux 
qui pourroiént né les a-voir pas ouies , principalement des 
légats de Tancienne Rome; les vo ilá, quon les life, J ’ajou- 
terai toutefois, qu’aprés avoir demeuré long-tems ici , nous 
avons préfenté requéte á Tempereur , pour le prier de nous 
renvoyer diez -nous, II nous Fa accordé ¿ mais il nous a or
den né de mettre auparavant par écrit notre íentiment fur 
les queftions préfentes , &  ce que nous en aurions dit, quand 
les légats de Rome feroient arrivés. Nous Tavons fait avec 
touíe la fincérité poffible ¿ Dieu en eíl témoin, &  nous al- 
lons vous en faire la' leélure. Mais il faut lire auparavant la 
lettre de notre patriarche. Ce qui fut Faitvpar Erienne diacre 
&  notaire de Téglife de C. P.

Elle étoit adreffée á Ignace, avec le titre de patriarche 
univerfel y &  aprés Tavoir félicité fur fon rétabliffement, le 
patriarche Théodofe ajoutoit : Vous fjavez ce qui nous a 
empéché de vous écrire, ou de vous envoyer quelquhm, f$a- 
voir la crainte de nous rendr-e fufpeñs áceux qui nous ríen- 
nent fousleur puiffance. Car iis nous témoignent beaucoup de 
bienveillance ; nous permettant de bátir nos églifes, &  d’ob- 
ferver librement nos ufages, fans nous faire dlnjuffice ni de 
violence. Nous-avons méme ápréfent regu ordre de notre émic

Ay, 869,
5. oa.
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decriffr; ce qui nous a obligés d’envoyer le fyncelle Eller 
avec lequei Témir a envoyé Thomas ^archevéque de T yr?, 
comme vous Tavez demandé par voslettres-, Vous ffavez-que- 
le préteste de les envoyereft la déliy ranee de quelquesSar- 
tafias captifs ches vous. C’eft pourquoi nous vous prions de: 
parler á Fempereur notre maítre , afin qu’il nous donne au- 
tant qulllui piaira de Sarrafins: autrement, nous avons fu jet 
de craindre notre perte entiére. Nous vous envoyons la tu- 
ñique , le pallium &  la mitre , qui font les habits ía.cerdo- 
taux. de S* Jacques , avec un vafe tiré de Féglife du faint fé- 
pulchre, &  une coupe d’argent cifelé pour la vótre. Eai mar
qué que Tempereur Bafile avoit obtenu du gouverneur de- 
Syrie la permiffion de faire venir les légats d’Orient,. Les le
gáis du pape témoignérent étré contens de cette lettre ; puis; 
íepamee Bahanes, au nom de tout le concile, dit que les legáis3, 
tant de Rome qued*Qrient, avoient fuffifamment juftifié leurS; 
pouvoirs*.

Alors Ies légats du pape d em and eren í la lefture de ■ la for
mule de reuniónv, qu’ils avoient apportée de Rome. Elle fut 
lüe en Latín par ^interprete Damien &  en Grec par le 
diacre Etienne.. C’étoit la méme en fubftance que le pape 
Hormifdas envoya en 519 pour la réunion de Téglife de C. P, qui 
fut foufcrite par le patriarche Jean; la.méme encore que Tempe- 
reur Juftitden envoya au pape Agapit en 5 3 5 . En celle-ci de 869 
on avoitfeulementchangé lesnomsdeshéréfies&desperfonnes», 
Lavoici: Le commencement du falut efl de garder ía reglé de 
la foi 5 enfuite il faut obferver inviolablement les ordonnances 
des peres. L’un regarde la créance y Tantee le$ oeuvres. Or 
on né peut paffer fous filence cette parole de Notre-Seigneur r 
Tu esPierre, & fur cette pierre je bátirai mon églife; & 
Feffet en a montré la vérité , parce que le faint íiége a tou- 
jpurs confervé fans tache la religión catholique, Done pout 
n3en erre point féparés , &  fuivre les ordonnances des peres ̂  
principalement de ceux qui ont rempli le faint fiége, nous* 
anathématifons tomes les héréíies, entr’autres celle des Ico- 
noclaftes : nous anathématifons aufii Ehotius ufurpateur du* 
fáínt iiége de G. P. jufques á ee quhl fe foumette au juge- 
ment du faint fiége , &  qu'il anáthématife fon conciliabule r 
nqus recevons le concile celebré par le pape Nicolás , &  fouf- 
ciitr par vous, Adrien fouverain pontife celui que vous ve- 
nez. de: teñir.. vous-méjBe 9. &  tout ce qui a été ordonné. fpr
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ce íiijet 5 recevant ceux que ces conciles recoivent ? &  con- 
damnaní ceux quils condamnentprincipalement Photius&  
Grégoire de Syraeufe, &  ceux qui fuivent leur fchifine ou 
dememerxt dans leur communion, Quant aux deux faux con- 
ciles tenus fous Pempereur Michel contre le parriarehe Ignace, 
Se le troifiéme contre le faint fiége 5 nous les anathémariíons 
a jamáis r avec ceux qui les foutiennent ou en confervent les 
a&es* Nous embraffons de tout notre cceur ce que le faint 
fiége a ordonné touchant notre patriarche Ignace , voulant 
conferver en tout la communion du faint fiége , oh eft Fen- 
tiére folidité de la religión chrétienne; promettant de ne point 
réciter aux faints myftéres les noms de ceux qui en font fé- 
parés* Moi tel évéque, j’ai écrit de ma propre main cette 
declaration &  yous Tai préfentée , á vous Adrien fouverain 
pontife &  pape univerfel par vos légats Donat, Etienne &  
Marín y le tel jour dhm tel mois , telie indiñion. Enfuñe de- 
voit étre la foufcription de Févéque & des témoins.

Ce formulaire avoit deja é’té enyoyé á C* par le pape 
Nicolás % mais le pouvoir de Photius avoit empéché qu’ilne 
fut alors rê ur. Aprés qu’il eut été lu , il fut approuvé de tóut 
le concile; puis on fit lire la declaration que les légats d’O- 
rient avoient faite á C. P. avant Farrivée de ceux de Rome- 
EUe contenoñ en fubftánce : L’empereur Bafile nous a fait 
venir d’Orient r pour appaiferle trouble de votre églife,avee 
les légats qui devoient venir de Rome. Mais ils tardent iong- 
tems y Se nous craignons- que notre féjour en ce pays-ci ne 
nous attire quelque perfécution de la part des Arabes, á nous 
& á tous les ehrétiens de leur dominarían. Nous ne croyons 
pas devoir attendre davantage les légats de Rome ? vu princi— 
palement que nou&avons entre les mains la preuve de ce qui aj. 
été fait, dans les lettres du pape Nicolás &  du pape Adriem- 
C’eft pourquoi nous vous déclarons notre avis fur les con- 
teftations préfentes , qui eft que tout le monde doitobéír aux 
décrets du pape Nicolás r commenous faifons j  parce que nous- 
avions juge de méme longtems avant que d’enavoir connoiífance^

Done le patriarche Ignace demeurera en poffeffion paifible* 
de fon fiége* Les évéques-,. les prétres & les cleros qui ont' 
été depofés y pour n’avoir pas voulu communiquer avec Pho— 
tius? feront rétablis. Ceux qui ayant: été ordonnes p̂ar Métho— 
dius ou par. Ignace , ont fervi avec Photius r &  font revenan 
i- Féglife catholique litar, que Photius. a été challé r ou y

An. Sóq*
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viendront avant la fin du concile , Féglife les recevra catn- 
me une bonne mere-, avec íes pénitenqgs qui leur feront im- 
pofées par Ignace, Car le pape Nicolás lui a biffé la faculté 
de les recevoír, ne condamnant définitivement que Photius 
&  Grégoire de Syracuíe* Nous les condamnonx de méme 
Fun & Fautre 9 &  nous 3 ugeons indignes de toute fonñion 
ecdéfiaftique , ceux qui ont été ordonnés par Photius, En
fin nous difons anathéme á quiconque ne fe foumet pas au 
jugement du pape Nicolás, qui eft le nótref Áprés cette íec- 
ture , les légats du pape demandérent aux légats d’Orient, 
s’ils avoient donné cet écrit, &  s5il contenoit leur fentiment. 
lis FaíTurérent , &  íout le concile approuva leur décíaration.

Enfuite le patrice Bahanes, parlant au nom du fénat, dit 
aux légats-du pape : Nous vous prions de nous guérir dun 
fcrupule. Coinment ayez-vous pu condamner Photius fans 
Favoir jamais vu ? Les légats répondirent: Le pape Nicolás 
a condamné Photius comme préfent par fes Iettres &  par fes 
légats. Et qui avort-il envoyé ., dit le fénat? Les légats du 
pape répondirent : Si vous Fordotmez , nous vous dirons toute 
la fuite de Faffáire. Et ils ajoutérent 1 Preraiérement, Ar- 
faber fut envoyé par Fempereur Michel, &  avec lui quatre 
évéques dont nous. ne ffavons pas les noms. II étoit char- 
gé cFune iettre de Fempereur, qui parloit des Iconoclaftes, 
&  faifoit mention á la fin de Pexpulíion -d’Ignace , deman- 
dant que le pape envoyát des légats á C . P, II envoya Ro- 
doalde &  Zacharie, qui vinrent ic i, tinrent un concile de 
brigandage contre Jgnace qu’il-s prétendirent dépofer. Ilsre- 
tournérent á Rome avec le fecrétaire Léon, chargé des áet- 
tres de Fempereur 8c de Photius, &  des aéles du concile, 
Alors le pape Nicolás étant éclairci, affembia uii concile de 
tous les évéques d’Gccident, avec le clergé &  le fénat de 
Home i condamna ce faux concile &  dépofa Fes légats, 
C'eft ainfi qu’il a condamné Photius,

Bahanes fit la méme queftion aux légats¿FOrient. Etvous, 
’dit-il, qui avez demeuré fi long-tems ici., attendant les lé
gats de Rome, &  qui aviez Photius fi proche : -comment 
ne 1 avez-vous point cherché, pour le voir avant de le con
damner? .Elie iégat de Jérufalem fe leva, Se dit;: Le Saint- 
Efprit a etabli les patriarches pour retrancher Jes lean dales 
qúi s élevent dans Féglife. Done Photius n’ayant été rê u 
JP3* le premier fiége? qui eft celui de Fancienne Rome ,

na
ni
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par íes trois fiéges d’Orient, fcavoir d’Alexandrie, d’An- 
tioche ou de Jérufalem ; il n étoit pas néceffaire de Fappel- 
ler pemr Fexaminer le juger de nouveau : fa condamnatiom 
étoit xsanifefie. Nous iFavons jamaisconnu d’aurre patriarche- 
de C, P* qu’Ignace .? &  quand á notre arrivée méme il eüc 
été eneore dans fon exil , nous n’en euffions point reconnu- 
d’autre. Mais , graces á Dieu ? nous Pavons trouvé dans fon 
íiége ? &  nous avons-communiqué 5 fervi á Féglife ? & man- 
gé avec lui, comme ayant toujours été dans fa communion r 
& 1 ayant toujours declaré des notre arrivée;

Or quoique nous n’ayons point parlé á Photius , nous n’a  ̂
vonS’ pas íaifle d’apprendre fes défenfes frivolos par les entre- 
tiens fréquens que nous avons eus: avec ceux de fon partid 
lis difent qu’Ignace dépofe & exiié a- donné fa démiíEon; 
mais ni Rome^ ni nous r  ne la recevons-, parce qu’elle eíl 
contre les- canons. Et íi Fon- dit que ceux qui ont eu part 
Fordination de Photius, ou communiqué avec lu i, méritent- 
la méme peine que lui, on ne dit pas vrai. La foibleffe de la- 
narure nous fait quelquefois faire, par la crainre de la morty 
ce que nous ne voudrions pas, Ainfi ceux qui ayant été or- 
donnés par Methodius &  par Ignace ont cédé á la violencer 
& fe font promptement . relevés , font dignes d’indulgence; 
Voilá done pourquoi nous navons pas appeüé Photius pour 
le juger- de. nouveau. l ia  lui-méme envoyé un officier de 
Fempereur au métropoLitain de Tyr r pour fcavoir (i le íiége 
dJ Antioche Favoit reconnu $ & le métropolitain a declaré net— 
tement que jamais on ne Favoit reconnu á Antioche, Le fé-~ 
nat témoigna étre fatisfait de cet éclaircifTement. Enfuñe r 
comme il étoit tard , on; termina la feffion par pluíieurs accla- 
mations- qui furent prononcées par le diacre Etienne , á la> 
louange de Fempereur de Fimpératrice. Eudoxia, du pape- 
Nicolas, dtrpape Adrienr dmpatriarche Ignacedes patriar- 
chesA’Orient, au- fénat &  du conche,

La feeonde feífion fut tenue deux jours aprés , fcavoir Ie~ 
feptiéme d'Oftobre 869, & les mémes perfonnes y affiftérent,- 
Laéiion fut ouverte par Paul garde-chames de Féglife de 
€. P. que Photius. avoit ordonné arxhevéque. II avoit eré dé- 
pofé comme les autres, mais Ignace^íe jugeant utile au fervice: 
de Féglife , lui donna cette dignité r fuivant Fintent-ion du pa  ̂
ge y. qui avoit: écrit- de lur donner telle place que F©nr vou~- 
droit,̂ .. hors le facerdoee*- Le. garde-chartres ou cartliopjrylax-
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étoit á C. P- ce que íe faiblíothécaire étoit á-Rome. II pcrtoíf 
les mémes ornemens que les miniftres eccléfiaftiques &  en 
faiíbk Ies fonñions : c’étoit luí qui pr^entoit au patriarche 
ious les évéques ou les clercs étrangers, toutes les lettres, 
ÍOUS ceux qui devoient étre pourvus d’évéchés, d’abbayes, 
ou promus aux ordres ; tous devoient avoir fon approbatioru 
Paul s'étant done préfenté au milieu du concile, d it; Que 
eeux qui étoient tombés fous Photius, demandoient á entrer* 
On fit premiérement entrer les évéques, &  ils fe.profterné- 
rent devant le concile, tenant un libelle k leurs mains* 
Les légats du pape leur dkent: Qui étes-vous, & qui vous 
aconfacrés? Théodore, métropolitain de Caríe, dit: Le tres- 
faiut patriarche Ignace &  le bienheureux Methodius. Les lé
gats demandérem combien ils étoient. Théodore répondit s 
Nous ne fijavons. Que voulez-vous, dirent les légats ? Les 
¿véques répondirent : Nous nous profternons devant le faint 
concile univerfel, en demandan* pénitence. Les légats ajou- 
térent : Que tenez-vous-lá? C ’eft le libelle de confeífion de 
la faute que nous avons commife contre notre rrés-faint pa- 
marche Ignace. Confeffez-vous que vous a vez péché en cette 
reiacontre ? Nous le confeífons. Votre libelle eíl-il conforme 
á ce que vous dites de bouche? Qu’ori le Life, Se vous fe- 
re z éclaircis de ce qui nous regarde. Les légats du pape ayant 
demandé Fávis aux légats d’Orient &  au concile, il fut lu 
du confentement de tous par le diacre Ettenne.

II ne s’adreffoit qu’aux légats du pape , &  pbrtoit en fub- 
ítance: Si les tnaux que Photius a faits- á Féglife étoient in- 
connus á Rome, nous aurions befoin d’un grand difcours $ 
mais vous étes témoins de ce qu’il a fait contre le pape Ni
colás, cet homme incomparable contre lequel il a tant in
venté de calomnies, fans Favok jamais vu ni connu. II a fait 
Venir d’Orient de faux légats de tous les patriar ches, pour 
condamner ce grand homme avec de faux témoins. Cariln’a 
jamáis eu fon femblable dans Fart de mentir &  de trompen, 
11 a traité de méme notre patriarche Ignace ; il Tavoit atta- 
qué étant laique, puis il nous fit tous promettre par écrit de 
le reconnoitre toujours pour patriarche : mais le lendemain 
il commenca á le charger de calomnies , &  le fit enfuite 
tourmeriter cruellement, pour avoir fa renonciation, lux fai- 
fant fouffrir Fexil, les prifons, les chaínes , les coups, la faim 

la foif, S’il traitoit ainfi ce prélat fi venerable,, fils &  pe-
tit*
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tit-fils {fempereur? qui avoit paífe ía vie dans Ies íaínts exor
cices de la vie mona^rque, vous jugez bien coirnnent íl nous 
a traites, Plufíeurs ont été renfetmés avec des palcos dans la 
prifon du prétoire, tmils ont fouffe-rt la faim & la fo if; dau- 
ttes condamnés á fcier des marbres ■ & írappés, non pas á 
coups de baton r mais á coups d’epée ; car les coups de píeds 
dans le ventre n’éíoient comptés pour ríen, On nous char- 
geoit de cháínes &  de carcans de fer; &  aprés plufíeurs jours? 
on nous donnoit du foin pour nourriture. Combien en ont- 
ils enfermes dans des ptifons obfcu-res &  infeftes/ combien 
en ont-ils banni dans les extrémités du monde &  chez les in
fideles ? Nous avons cédé á tant de cruautés que nous fouf- 
frions &  que nous voyions fouffrir aux autres : nous nous fom- 
mes laiffés féduire, bien qu’á regret &  en gémiffant, C’eít 
pourquoí nous avons recours á votre miféricorde ; nous ve- 
nons á vous avec un coeur contrit-& humillé ;; nous protef- 
tons de rejetter Photius &  fes adhérens >5 jufques k ce qu’ils 
fe convertiffent $ & nous nous íbumettons volontiers a lapé- 
nitence qu îl plaira á notre patriarche de nous impofer.

Aprés -cette leélure ? lesiégats du pape dirent : Nous vous 
recevons íuivant Fordre du pape Adrien, á cau-fe de votre 
confefíion. Puis ils ajoutérent : Nous avons ordre de vous 
faire foufcrire le libelle que nous avons apporté de Rome. 
Le voulez-vous faire ? Nous le voulons, dirent -les évéques ? 
& nous fommes préts á le foufcrire. Les légats le firent en
core lire , córame il Favoit été' á la premiére fefíion : & les 
évéques pénitens Pécri-virent $ fcavoir Théodore de Carie^ 
Euthymius de Catane, Photius de Nacolie , Eríenne de Chy- 
pre ? Etienue de Cybire , Théodore de Sinope , Euftache 
d’Acmonie, Zenophon de MilaíTe, León de -Daphnufíe, Paul 
de Melé: dix en tout, Alors le patriarche Ignace, du confente- 
rnent des légats 5 leur ordonna de mettre leurs libelles de péni- 
tence fur la croix &  fur Pévangile y &  enfurte les lui ap- 
porten lis le firent $ &  Ignace ayant regu les libelles, leur 
doima a chacun un pallium, en lui difant ces paroles de Fé« 
vangile : Vous voiláguéri, ne péchez plus, de peur qu’il ne 
vous arrive pis. Ils répondirent avec de grandes aftions de 
jyaces j puis ils prirent féancej au concíle ? chacun felón 
fon rang.

Enfuite on fit entrer les prérres ordonnés par Methodxus 
&  par Ignace , qui demandoient de mime d’étre recus á pé- 
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nitence. lis étoient onze, &  firent comme les évéques. 
donnérent leur libelle de pinitence, qui étoit le méme : ils 
écrivirent cehii deRome, &  le patriarche leur, rendir1’étole,- 
Aprés eux oa-fit entrer les diacres, au nombre de neuf, qui 
en firent- autantv &  le patriarche les re£ut &  leur rendir 
leurs ¿toles. íl re^ut enfuñe íept foudiacres. &  leur rendir les 
marques de leur ordre , quí ne font point exprimees.- Puís le 
patriarche fit lire les-pénitences qu’il leur impofoit á. tous , 
&  qui. étoient telles : Ceux qui mangent de la chair-, s’al> 
íriendront-de chair, de fromage &  d’ceufs : ceux qui.ne man. 
gent point de chair, s’abftiendront de fromage, d’oeufs & de 
poiffon, le me re re di &  le vendredi, &  mangeront des lé gu
iñes & des, herbes avec de rhuíle &  un peu de vin. Ils feront 
cinquante génuflexions par jpur &  diront cent* fois Kyrk 
eleifon i.cent fois, Seigneur yai péché : cent fois., Seigneur 
p.ardonnez-moi. Ils réciteront le fixiéme pfeauma,Je trente* 
íept &  le cinquantiéme :: ce qu’ils obferveront jufques á 
Noel $ & feront cependant interdits de. leurs-fonfftions. Aprés 
cette leflure,. on conclut la feffion par pluíieurs, acclamations.

La troifiéme fut tenue fonziéme d'Oftobre». Le concile 
étoit augmenté des dix évéques re^us.á la.feffion préeédenre, 
&  de deux autres, qui faifoient.en tout vingt-quatre. D ’ab.ord 
Métrophane, métropolitain de Smyrne r propala de, lire les 
lettres de L’empereur au papa &  aux Orientaux : puis celle 
du patriarche, Ignace &  du pape Adtien. Máis- les. légats du 
pape dirent: Nous avons appris qu’il y  a des évéques ordon* 
nés parMéthodius &  par. Ignace,, qui. refufent de íbuferirele 
libelle envoyé de Rome-'Nous vous ordonnons done, avant 
toutes chofes , que vous. ailiez de la part du concile les. in̂  
viter á fe foumettre.. Les légats d’Grient en dirent- autant. 
Trois métropolitains y allérent, Métrophane de Smyrne, Ni* 
ciphore d’Amafie &  Nicét-as d’Athéne &  dirent Leur charge 
a.deux métropolitains , Théodule d’Ancyre &  Nicéphore as 
Nicée.-IIs■ répondirent : Touchant la foufcriptiotr que. vous 
nou&. propofez, nous vous dirons, qu?étant fatigues,de tant 
de foufcriptions bonnes &  mauvaiíes que fon  a ci-devant fab 
tes,..nous-avons réfolu &  nous fommes engagés á- n’en faite 
plus aucune,,aprés la.-.foufcription que nous avons faite, ano* 
tre ordination , en donnant notre profeffion de foi $ &  qui eíí 
au greífo du patriarche* C^eít pourquoi nouŝ  prions le con-? 
eile de.nous permettre,, s’il.eftpoffible ? d’pbferver cettesí%-
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fólutíon tout£ notre vie, Les députés ayant rapporté xette 
réponfe par écrit, les légats du pape la firent líre en plein 
concile.

Enfuite lis firent liredalettre de Bempereur Bafiíe, &  celle 
du patriee Ignace au pape Nicolás, Aprés quoi-le díacre Ma
rín, Bun des légats, Jut en latín la.-réponfe du pap§ Adriana 
Ignace; &  Biaterpréte Damien l’explica en grec. Les légats 
du pape demandérent fi cette lettre étoit canonique, &  le - 
concíle lui donna fon approbation j ,puis on conclut la fefi- 
fion par des acclamations á Bordinaíre.

La quatriénaefut tenue de treiziéme d’Oñobre. Le patriar- 
che Babanes dit : II y  .a deux évéques ordonnés par Métho- 
¿ius ? nommés Théophile &  -Zacharie , qui reconnoiffent Pho- 
tius 3 &  pufelient que Béglife Romaine Ya recu. Si vous le 
trouvez bon , ils ent-reront dansle concile. Les légats du pape 
dírent aux légats d’Grierrt : Si vous le jugez á propos , on 
leur enverra des députés, pour Í9avoir par qui ils ont eré 
ordonnés 5 &  ave'c qui ils communiquent. On leur envoya, 
de la part des légats du pape, le clerc Eancrace; de la part 
des légats d’Orient, ié olere Ananiasy deda part du fénat, 
Grégoire écuyer de la chambre. On he leur envoya pas des 
évéques, parce qu’on lestenoit pour-dépofés. Ils répondirenu 
Moas avons été ordonnés par Méthodius, &.nous communi- 
quons av.ee le patriarche Photius. 'Cette réponfe ayant été 
tapportée &  lúe publiquement, le conche s’écria : Le par- 
tage de Théophile &  de Zacharie efl: avec Photius. C’eft-á- 
dire, qu’on ne devoit point les écouter.

Alors Bahanes d it , au aom du fénat : Les empereurs nous 
ont envoyés ici pour ét-re fidéles témoins de ce qui s’y paíle. 
Si done vous voulez que nous mettions nos foufcriptions 3 fui- 
vant. l’ufage , k la fin des áftes de ce concile ; nous déclarons 
que 3 fi Photius ne nous efl: repréfsnté , pour l’-entendre par 
fe bouche, auíE-bien que les évéques qui ont quiné Ignace 
pour lui 3 afin qu’on les confonde en notre préfence, nous 
ne füufcrirons point á ce concile : autrement, ils diront tou- 
jours qu’on les a oondamnés fans les entendre, &  le fcan- 
dale ne finirá point, Métrophane de Smyrne ? parlant pour 
tout le concile 5 approuva la propofition du fénat, &  demanda 
qu’on fit entrer les fehifniatiques. Les légats du pape direntr 
Ceux que vous voulez faire entrer, ignorent-ils ce qu’a jugé 
iíégüfe ilomaíne ? Q.ui, ditBahanes9 ils Pignoren]:: ils n j
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feoT"  étoient point, &  ne fgavent leur condamnation que par ouf- 
jj/óa  dire. Les légats du pape répliquérent : II ne nOus eft pas per- 

mis de donner atteinte au jugement 4 -s papes.. 11$ ayoient 
á Rome leurs députés, par. qui ib ont apprís la condainna- 
tion de Photius. Toutefois.afin quicen  foient mieux; infor
mes, quil§ entrent &  quite entendent lire la définition fyno- 
dique &  le jugement du pape Nicolás. Ils cherchent des: 
excufes , &ne veulent que fuir le jugement.. Aucontraire, dic. 
le fénat, s’iís íuyoient , ils ne crieroient, pas- : Qu’on nous- 
juge j. ils fe retireroient. Les légats du pape dirent : Quik 
entrent v &  qu’ils demeurent lá-bas á la¿ derniére place. Le 
fénat ajouta-1 Nous vous prions que Ton en fafle venir en
coré trois ou quatre du partí de Photius ., qui écoutent da 
moins comme ces. féculiers qui. font derriére nous-; cela ferâ  
beaucoup de bien. Les légats dirent : S-ils déclarent qu’ib 
viennent au nom de tout.le parti, nous fouffrirons qu’ils en
trent, non; pour difputer , maispour entendre lalettre du pape: 
Nicolás*

On enyoya; qjuelques-uns des affiñans pour les appeller,. 
mais ils ne les trouvérent pas. Le fénat dit aux. légats du pa
pe : Comme ik ne fi âvoient pas que le concile les deman- 
doit, ils fé font retirés : mais les deux que vous venez de. 
faire interroger,. fijavoir Théophile &  Zacharíe font, encore 
la ; & fi vous voulez on examinara leur affaire. Les légats de- 
mandéretit : Ces deux. ontríls ua libelle á préfenter , ou feu- 
lement quelque chofe á dire au- concile ? Non dirent. íes fé- 
nateurs mais ce font eux qui font le plus de mal á cette 
multitude,. en affurant que le pape Nicolás les a..fait célé- 
brer avec lui ; d’oirle peuple conclud que le pape, en com- 
muniquanr avec eux, a communiqué avec Photius 5 &  I’a- 
reconnu pour patriarche. II fera d’une grande utilité de les 
convaincre de menfonge.Les légats , aprés avoir encore pro- 
pofé quelqueS: difficultés,. confentirent* enfin qu’on les fit 
entrer.
Théoptóle 8c Zácharie étant entrés,.leslégatsdirpapepTÍé- 

rent les fénateurs de les interroger, &  les fénateuts dirent» 
Nous le ferons pour vous obéir, &  non de notre autorité; 
car vous Tavez ici toute entiére. Bahanes; leur̂  demanda done 
5 ils v ouloient ouir le iibelle, c’eft-ásdire, le formulaire d’ab- 
juration envoyé de Rome. Théophile.  ̂ &  Zacharíe dirent 1 
Nous ne fouhaitons point d’entendre.. ce Iibelle 3, &  nous ne
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voufitJflS poínt venir ici. L’empereur nous a ordonné de nous 
rendre au pal ais , c eft ponrquoi nons nons {ommes trouvés 
en fa préfencey & *o n  pour ce líbeíle. Bahanes dit: Avez- 
vous dit dans le palais ? Nons pouvons montrer que nons 
avons oficié eomme évéques avec le pape Nicolás. Zacharie 
&  Théophile dirent: Nons Favons dit, &  nous le difons en
coré le pape Nicolás nons a recus eomme évéques , &  nous 
avons officié avec luí. Les légats du pape dirent : A Dieu 
ne plaife 9. ce íbnt des menteurs, ils ne difent pas la vérité., 
Zacharie &  Théophile dirent : Si nous fommes des menteurs * 
ne nous interrogez pas. Le diacre Marin , Fun des légats 5 dit: 
Eít-ce- que Ton. hmterroge que eeux qui difent la vérité ? 
Théophile dit en montrant le diacre Marín : Demandez á 
eelui méme qui me parle ? s’il iriétoit pas á Rome quand cela- 
s’eíl paffé«r Le légat Marin dit: Tétois en ce tems-Iá íoudiacra 
ordonné par le pape Léon ? & je  fervoisTéglife Romaine de- 
puis.Fáge de douze ans.. Quand ils vinrent á Rome avec Ar=- 
íaber^ je fervois dans Feglife de Ste- Marie de la Créche» 
Ge fut la que le pape Nicolás les recut, en donnant un li~ 
belle &  prétant ferment j &  il ne leur donna poínt la com- 
munion á la place des évéques, Théophile dit : Etois-je un' 
inconnu ? j.’étoiŝ  envoyé par Tempereur &  le conche-

Les fénateurs dirent: Portiez-vous des lettres quand vous- 
allátes avec les- légats Rodoalde &  Zacharie ? Théophile &  
Zacharie répondirent ; Nous ne ígavons, Les légats du pape' 
dirent : Tout le concile peut connoitre par-lá- que ce font- 
des menteurs. Ils difent qu’ils ont été envoyés eomme des 
légats ,.-. &  ne fgavent s’hs ont porté des lettres. Théophile 
dit-:Je ne miníormois pas s’il y avoit des lettres, j’allois pour- 
accompagner les légats. Les fénateurs luí dirent : Que con- 
tient la le tíre que vous portátes á Rome ? Je ne fcais , dit 
Théophile. Les-légats du pape- dirent : Le concile ne croit- 
ii pas que Téglife Romaine if a jamáis regu Photius, ni ceux 
qu’il a ordonnés ? Les fénateurs dirent : Gomment done di~ 
íent-ils qu’ils ont été regus ? Parce qu’ils mentent, repondh 
tent"les légats. Pour vous en affurer--, qu’on life les lettres da' 
pape Nicolás k Lémpereur Michel &  á Photius meme.

Gn lut la premiére lettre á Fempereur , du vingt-cinquieme 
d;e Septembre 86o : oü le- pape Nicolás declare expreífément,. 
qu’il ne peut confentir a Fordination de Photius avant le- 
reiour.de.fes légats. -Ce que les fénateurs relevétenteOn lut-
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enfuite la lettre envoyée au xnéme empereur par le Te'Cfé- 
taire Léon,.du díx-nenviéme de Mars 861 : oü le pape 
Nicolás, aprés le retour de fes légat%, déclare qu’il dé- 
jfapprouve ce.qui s'étoit fait,á Conftantmople en leur pré- 
fence, &  qu'il ne peut condamaer Ignace ni recevoir Pho- 
Rus. Avant qu’on eüt achevé de la lire, Théophile dit.: 
.Si on condamne Photius, qu’on = condamne auffi eeux qui 
Pont ordonné. Le-coneile dit : Vaus étes done auffi condam- 
pé 5 puifque vous .Favez jreconnu &  communiqué avec luL 
Théophile dk : . Je n y étois pas quand il fut ordonné. Je Tai 
írouvé-patriarche.'& Fai reconnu. Aprés la lefture de ceslet- 
tres, Théodore de Carie fe leva &  dit : Jufqnes á...préfent je 
troyois fermement devoir condamner le pape Nicolás, parce 
que, fur la foi de oes gens-ci,5 je peníbis que d’abord ilavoit 
fefu Photius  ̂ &  enfuite Favoit voulu perdre. Le concile 
dit á ThéophileCes lettres fon-trelles venues de-lá ? c’eft-á- 
dire, de ;Rome, Je ne.ffais.., dit Théophile., íi ce font celles- 
lá ou d’autres. Théodore dk á Théophile : Comment pou- 
vez - vaus montrer .que vous avez oficié avec le pape Ni
colás ? Théophile répondit : Que Fempereur me donne fa pa
role par éerit, & je demontre , je le dis devant Dieu, que 
j ’ai communiqué. & oficié avec jui. Oui, je le dis encoreí 
nous avons oficié &  communiqué avec 4uL

Le , concile fit lire enfuite la lettre :du pape Nicolás, a 
Photius., du d-ix - huitiéme de Mars 862 : oü il déclare, 
qu’il ne peut teñir Ignace pout* dépofe , ni par .conféquent 
Photius pour patriarche. Gomme on Jifoit Lendroit de cet- 
te lettre , oü le pape rend r ai fon de Tordination de S. Ara- 
feroife &  de celle de Ne&aire,¿ Théophile dit : J ’ai oui 
dire cela aux Romains á Rome., &  toutefois ils ont re$ti 
le feigneur Photius, Théodore de Carie lui dk.; Comment 
pouvez -vous dire que le pape Fa recu, puifqu’il le traite 
d’ad ulcére.? JEt vous., dit Théophile., comment Favez-vous 
regu ? Théodore ,répondit : Jufqu’au jcur d’hier, j-étois de 
votre fentiment j mais voyant le pape Nicolás dire haute- 
^ientqiPil fia ni rejetté Ignace ni regu Photius, je me luis 
attaché á Ignace. Théophile dit : Apprenez par-lá quel hom- 
me etok Nicolás. Théodore reprit : Comment pouvez-vous 
4pontrer que le pape Nicolás vous ait re§u ? Théophile dit t 
Je vous Fai dit, que Fempereur me donne aujourd’hui íaufe 
^onduit pour fes témoins que je produirai, & 'je demontre
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tes fénateurs demandérent aux légats d’Orient, fi jamaís 

lis avoíent tecu Photius , ou luí avoíent envoyé des lettres 
de communion. Tho^as, métropoütam'de T y r , répondit : 
Nous ne l .̂vons jamaís fefu dans Péglife A’Amiocheni ne 
luí avons envoyé des Ietrres de communion,. nin^en avons 
re$u de-Iui. Eiíe, fyncelle de Jérufalem r dit : Sí Photius &  
fes partifans efláment Pempereur digne de foi, ii leur certi- 
fiera par fes députés Ifaie &  Spiridioa, tous deux de Chy-- 
pre, qu’il m5a tiré des maíns de notre patriarche Théodofe,- 
Je dis done , comme devant Dieu &  fes auges 7 que nous ■ 
n’avons point reconnu Photius pour évéque r &  n-avons point 
recu de fes-lettres, ni ne lui en avons: envoyé. Métrophane- 
de Smyrne dit : Nous vóyons, par ce qui a été fait aujour- 
d’hui, que Photius<n5a~ jamaís été recu comme évéque , ni á 
Rome y ni dans les autres patriarchats.  ̂ Puis s’adreííant aux 
autres évéques ,il dit: Qu’en dites-vous, mes freres ? Théo* 
dore de Carie dit ; Je rends graces á Dieu de ce que cê  
faint coneile rifa- délivíé-des penfées qui m’inquiétoient con-' 
tinuellementfjavoir fi Photius avoit'été refu par les pa-- 
triarches. C ’eír pourquoi je. confeífe ma faute, &  de m5é« 
tre égaré en le fuivant,-

Les fénateurs dirent aux légats du- pape : C’eft la coutume: 
de 1’églife Rómaíne , de demanden á; tous Ies étrangers leur: 
confeffioiv de foi, pour les laiflér entter á S. Fierre , ceux- 
ci , montrant Théophile &  Zacharie r  Pont-ils obfervée-, ou- 
non ? Les légats du pape dirent : O-ui , ils Pont-obfervée. Za- 
charle.&  Théophile dirent ■: Avons-nous fait un libelle, ou deux ? 
Les légats du pape répondirent ; Vous en avez fait deux. En- 
effet, ils avoient donné leur confeííion'-de foi-avant que d’en̂  
trer á Rome ,* &  leur foumiffion aux - décrets du faint íxége? 
avant que. d-étre refus á la communion.-Les fénateurs de- 
mandéren-t aux légats ce que contenoit le libelle.- lis répon-- 
dirent : De teñir & -défendre la foi de Péglife catholique^ 
& fuivre en tout le jugement de Péglife Romaine. Le patrice - 
Bahanes dit ; lis firent encore -hier-la méme déclaration dans- 
la fecrétairerie, d’étte en tout d’accord avec Pégliíe Romaine** 
DemandezT-leur, dirent les légats , s’ils veulent faire le libelle- 
de Rome. Les fénateurs dirent á Théophile & Zacharie : Fai- 
tes-vous ce libelle, ou non ? Ils répondirent; Nous ne vou= 
lons, pa$. méme. Penrendre. Les légats du pape dirent -; Mer*

AV. S 69.
13. o a.

XXXIL 
Photius rejetté 

par- Ies patria^ 
chts.



An. 869.
:  ̂ 13. 0&.

xxxm .
■ 'Cinquiéíne fef- 

iíton, Photíus au 
Címcile.

QJ3l*

(3f XXVIII.

$P/. xxx* 19;

; * g 0  H l S T O U E  E C C I  É S 1 A S T í  §  u  ¿
tez-les dehors. On les challa en effet; ■ & comme il étoit tard^ 
on finit la feffion par les acclamations ordinaires. .

La cinquiéme fue tenue le dix-neuvifttie d’Oftobre. Paul 
garcie-chames avertit le conciie que Pempereur luí avoit 
envoyé Photius. Les légats du pape dirent : Phorlus delire- 
■ t-il de v.enit en notre préfence ? Paul répondit: Nous ne fga- 
vons s’il le delire ; mais fi vous Fordonnez., nous Fappren- 
drons. Les légats du pape o-rdonnérent que Pon all|t-fga~ 
ívoir Pintention de Photius, &  que ce fuíTent des Jaiques; 
.car ils le xégardoient comme laique lui - máme. Le fénat en- 
voya done á Photius trois oíEciers de Fempereur, nomines 
Siíinnius, Eutyquien &  Grégoire; un laique de la faite des 
légats du pape, nommé Léon.; &  deux de la fuite des légats 
d ’Oríent, Cyriaque &  Jofeph. Ces fix , députés eurent charge 
de dire á Photius : Le conciie vous demande fi vous vóu- 
lez y  venit-j &  s’il difoit que non , de lui en demander la 
flaifon.

Quand ils furent revenus , on fk lite puMqtiement la re
ponte de Photius, qui étoit: Vous ne nfavez jamais appellé 
au conciie, & je  m’étoniie pourquoi vous m’y appellez main- 
tenant,; mais je ríirai pas volontairement. Ja i dit : Je gar- 
derai mes voies, pour ne pas pécher par ma langue. J ?ai mis 
unfrein á ma bouche. Lifez le refte. Ii vouloit dke les pa
noles farvantes du pfeaume ; Quand le pécheur fe préfentoit 
contre .moi. Aprés avoir oui fa réponfe, les légats du pape 
dirent : Nous ne Fappellons pas 'pour apprendre de lui. que l- 
que chote, mais pour terminer en fa préfence cette affaire s 
.qui a tant donné de peine á Féglife Romaine &  aux égli- 
Les d’Orient. Tous les évéques deiQandérent qu’on le fk ve
nir; &  Eiie fyncelle de Jérufatem diña cette monkion , pour 
lui env-oyer: Puifque vous avez traite de pécheurs ceux qui 
compofent ce faint conciie, les légats, les évéques, le fé
nat, détoumant mal á propos les paroles du prophéte , nous 
difons qu’éíant plein d’ceuvres de ténébres vous fuyez la 
lumiére. Mais il eft écrit : Serrez leur bouche avéc le mords 
&  le cavegon, de peur qu’ils ne vous approchent. L ’auto- 
rité du conciie, avec celle de Fempereur , exécutera cette 
parole du prophéte. Cette monition ay.ant été portée &  lúe 
a Photius, il répondit : Puifque vous me faites venir par for
cé  , il eít inutile de m’interroger. Aprés avoir oui fa répon- 

on lui en voy a une teconde monition, qui p.ortoit : Nous
vous.
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vons tiyons appelié fuívant Fordre de Peglife, eípérant que aÑ-Tsô  
t o u s  viendriez volontairement :  mais étant un pécheur ma« *9>oet* 
ni (eñe , vous avez t0!fufé d’entrer dans le concile, de peur 
d’étre cc idamné, Ceft pourquoi par cene feconde monition 
nous ordonnons que vous y  ferez amené malgré vous, En
fláte on le fit entrer dans le coneile.

Alors les légats du.pape dirent au fénat: Qui eftcet Rom
ane qui fe tient debout á la derniére place de ce concile?
Les fénateurs répondírent Ceft Photius. Les légats reprirenn 
Eft-ce-lá ce Photius qui a donné tant de peine á FéglifeRo- 
anaine depuis plus de fept ans ? qui a renverfé de fond ea 
c-omble Péglife de G. P, &  fatigué jufqucsá. préfent les égli- 
fes mémes d’Orient:? Les fénateurs dirent : C’eft lui. Les 
légats du pape demandérent, s’ii recevoit íes ordonnances des 
peres. Les fénateurs dirent qu’il falloit Tinterroger& le lui 
íirent demander par Georges concierge du pal ais 5 mais Pho
tius ne répondit point. Les légats du pape lui firen-r la mame

Sa é f t i o n y  ajoutérent: Recevez-vous l’expoíition du pape 
icolas ? &  il ne répondit point. Recevez~vous ce qu5a fait le 

pape Adrien fon fucceífeur / qiyil parle 9 qu’il parle. Photius 
continua de ne point -repondré. Les légats ajoutérent ; Nous 
avons oui dite qifil eft éloquent, &  nous fijavóns que c’eft 
un prévaricateuf &  un adultére : qu’il parle , qu’íl parle. Pho
tius dit: Dieu entend-tna voix fans que je parle, Les légats 
du.pape lui dirent: Le filen ce ne vous délivrera pas (Pune con- 
damnation plus manifefte, Ph-otius dit; Jefes méme par fon 
filence n’évita pas la oondamnation.'

Les légats d’Orient dirent : Cette comparaifon de vous á 
Notre-Seigneur Jefus-Chrift ne mérite point de réponfe. II ¿Cor. VI. «¡
a ríen de commun entre la lumiere &  les tenebres ? Jeius- 
Chrift &  BeíiaL Mais répondez k la queftion de nos iteres: 
íi vous rece vez les jugemens des pontifes Romains ? Photius 
ne répondit point. Les légats du pape dirent: Qudl s’humilie , 
qu’il confefíe fon péché de vive voix &  par écrit; qull ana- 
íhématife. fes écrits ínjurieux &  fes procédures infolentes , 
faites par deux fois centre le patriarche Ignace : qu’il pro- 
mette de ne pltis ríen entreprendre contre lui, mais de le re- 
corinoitre pour foft véritable évéque $ &  qu’il embraffe avec 
serpeé! Ies jugemens du faint fiége, touchant Ignace &  lui,
‘Comme Photius continuoit de fe taire , les légats ajoutérent r pyyLvriî  
■Voi*'  ̂ ui a bouché fes oreilles comme I afpic  ̂&

Bbbb
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ne veut point entendre la voix du concile. Qu’on life/les. 
íettres envoyées á fon fujet par Téglife Romaine.. O11 lutla 
leítre du- pape Nicolás á Tempereur Michelr  &  la letrre a 
Fhotius portée par Rodoalde &  Zacharie, qui avoient été 
lúes dans la feffion précédente. Aprés ladefiure de cette fe- 
conde , les métropolitains démanderent k Bhotius pourquoi 
ii' n y répbndoit point j mais *il demeura dans le filence. On< 
lut encote la lettre á. Temp'ereur eavoyée pa^ le fecrétaire 
Léon $ &  enfin la prendere á Phorius. du vingt-cinquiéme de 
Septembre 860, qui n’avoit point encore été lúe, oii lepa- 
pe approuve fa confeffiori.de foi &  tefolé d’approuver fon 
ordination.-

Ators les vicaires d’Oríent ayant demandé á parler, Elie 
monta fúr la tribune , &  dit; Vous fijavez que de touttems 
ee font íes empereurs qui ont afíemblé les conciles &  fait ve
nir les députés de toute la. terre*- On voit bien qu’il ne

garle que des conciles généraux , comme remarque Anafiafe¿ 
lie continué : L’empereur peut tendré témoignage d’oü Se 

Se par qui nous avons été envoyés*- Depuis* que nous fom* 
mes ici, oii nous avons. demeuré prés de deux ans avantles 
iégats de Reme, unjour Tem pe reur nous mir au cou fon re- 
íiquaire, & nous dít :: Dieu vous demandera compre , au jour 
du jugement de celui qué vous dévez prononcer atrnomde 
Téglife. Preñez done garde, étant fi avances en age de ne 
ríen faire- par prévention ,. pour ou centre perfonne*. Nous 
avons réfolu de füivre inviolablement cette régle¿ Ainfi ce 
ifeft point parce quIgnace éíb affis dans ce troné & qu’il 
eft en autorité , que nous le recevons. Ce nefr point auííi 
parce que Photius efl: ici- debout &  paroít fans crédito que 
nous le condamnerons ; mais nous n’aurons pas nón plus pour 
Jüi une compaffion déraifonnable. Vous voyez- fon: profond 
filence , fondé fur ce qtfil rejette ce concife, comme il l’á 
affez fait entendre par le peu quil a dh. Pour moi ^qui fuis 
fyncelle de Téglife de Jérufalem áepuis fept ans entiers 
je fijáis fort bien que nous n’avons point: re^u de lettre de Iuî  
ni ne lui en avons envoyé̂ . Vous avez fouvent oui ce qu?a 
dit le trés-faint Thomas métropolitain de Tyr.* l i le  dit en* 
core : que le fiege d’Antioche n-á point re£U de Iettres de 
Bhotius, ni ne lui en a envoyé; Vous avez auffi vu ce . que 
Téglife Romaine a ordonné de lub G!eft pourquoi je le lui 
dis encoje, en, face r  afin qu’il ie. voie de fes y  eu x&  Tci>: '
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tende de fes oreilles. Car il eft condamné, dés-lá qu’il .rfeft 
tecu par aueune des chaires patriarchales j &  c’eft mal-á- 
propos qu’il aífefte^de garder aujourd’hui le filence, pour 
laíre-cr  ̂:re quil ne manque pas de raifons : il na rien k dire 
pour fajuftifi catión, Nous fjavons tous avec quelle violence 
il a-envahi le íiége de C. P. &  quelle violence il a exercée 
tantqu’ilFagardé. Nouslui confeillons done* &  Fadmoneílons 
maintenant de reconnoítre fon péché &  s’il fe repent íin- 
•cérement, nous fommes d’avis quJil fioit re9u dans Fégli- 
fecomnre un íimple fidéle, avec efpérance de la vie éternelle.

Enfuite on lut Favis des légats du pape en ces termes : 
Vous avez vu, mes freres, &  vous avez oui ce qui a été 
dit &  fait en cette affaire depuis loíig-tems , tout le monde 
a vu que la promotion de Photius n’étoit point recevabie, 
&  la dépoíitioa du patriar che Ignace inj u-íle -8c irréguliére* 
'Nous ne prononcerons done point un nouveau jugement; 
maís celui qui a été prononcé par le pape Nicolás , 8c con
firmé par le pape Adrien. Qui pourra deformáis , s’il veut 
paffer pour chrétiea, reeevoir ceíui qui n’a été regu ni par 
notre fiége apoftolique, ni par les fiéges des Oríentaux ? 
Nous rejettons cet attentat 5 &  nous défendons ? fous peine 
d’anathéme, que jamais á Favenk , dans tousles fiéges, un 
evéq&e legitime foit chafle par la faftion féculiére , pour 
en mettre un autre áfia place centre les regles. Ditesfi vous 
approuvez cet avis; mais quand vous ne Fapprouveriez pas , 
nous éleverions notre -voix dans le concite , comme fur une 
haute feóntagne, pour vous déclarer la procédure que nos 
peres ont faite. Aprés cette lefture, les légatsdemandérent Ta
ris au concile, qui Fapprouva entiérement.

lis admonefiérent en core Photius de fe fio u mettre au con- 
tile k Ignace , pour étre recu k la  communion laique 5 &  
te patrice Bahanes luí dit: Parlez, feigneur Photius, dites tout 
te qui peut vous juftifier t le. monde entier eft ici 5 autrement, 
eraignez qu’enfin le concile ne vous ferme fes entrailles. Qú 
Voüiez-vous avoix recours ? á Rome ? voici les Romaíns  ̂ a 
ROrient ? voilá les Grientaux. Gn fermera la porte : &  
fi ceux-ci la ferment , perfonne ne Fouvrira. Di tes, 
homme de Dieu, quelle eft votre juíHíication, Photius 
'Tépondit : Mes juftifications ne font pas en  ̂ce monde : 
fi élles jétoient en ce monde, vous les verriez. Bahanes 
seprit : Nous croyons que la confufion &  la crainte vous

Bbbbij
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ont troublé íefprit ; vous lie fjavez ce qué vous dites: cefE 
pourqaoi le concile vous donne du tems.pour penfer k votre* 
falut- AUez* on vous fera revenir, Photii^dit : Je ne demande; 
point de‘ tem&5 quant á me renvoyer , il-eft 2n votre puiffan- 
ce. Bahanes Pavertit encore de penfer á lui r &  de confidérer 
quapris le départ des légats, tóut ee qu’il. pourroit dire ou 
faíre fetoit inútiles mais quoi qufondui püt dire il demeura; 
obftiné dans fon íilence. Le concile ditr Qu’il sen ailie, & 
qu’il examine ce qui lui convient. Photius fortit-*. &  on finit: 
fe fe ilion..

La fixiéme fut tenue le vingt-cinquiéme d’Qflobre , & 
Tempereur Bafile y  aíliíla en perfonne , affis á la premiére 

t’empereur au. pjace# Metro phane de Smyrne prononca un petit difcours á 
s5. 0£t: la lóuange du concile de Pempereur , comparant les peres- 
E* so4& aux lumiétes du cié i &  aux fleuves- de la ierre;/ Enfuite Pem- 

pereur fit lire un mémoire des légats du; pape >  comprenant 
un récit ábrégé de toute l’afiaire ; &  concluant que, puif 
que toute íéglife étoit d’aecord pour r.ejetter Photius , il n e- 
toit plus á propos d’écouter fespartiíans. Toutefois par or~ 
dre de fempereúryon fitentrer lesévéques.du partí de Pho
tius , & on lut en leur préfence les lettres dü pape Nicolás- 
á fempereur Michel &  á Photius, envoyées par le feerétai-’ 

&mo4&¡*i3>8. re León. Pilis Elie íyncelle de Jérufalem fit un difcoursoii 
aprés avoir remercié fempereur de fon zéle pour le repos* 
de Téglife ?,il raconta ce qui s’étoit paffé &  foutint que la; 
démifüon donnée par Ignace pendant fon exiB, devoit erre; 
réputée nulle ? comme faite par violence fi méme^lle avoit: 
été faite. Puis il ajouta Si les partifans de Photius préten- 
dent dire. que tous les métropolitains &  les-évéques - aírem̂  
Blés pnt ordonné Photius j &  par conféquent y, que stbn’eífc 
pas recevablefes ordinateurs ie font en core moins-: nous 

r supi.;Y xvin. leur oppoferons ce qui fut fait aú fecond coneile tenu fous 
c R c  fémpereur-Théodofe en cette ville de G. P; car on y  rejetta- 

4’ Máxime, le Cynique &  tous ceux qu’il avoit ordonnés, mais 
non pas ceux de qui il avoit recu rórdination;, C’éfL pour- 
quoi nous ne condamnons point les évéques qpi fe fonttrou- 
vés á Pordinatiom dé Photius, parce qu’ils y  ont été. con? 
traiuts par Tautorité de l’empereur. Nous ne condamnons* 
que le feul Grégoire de Syracufe >fdépofé des auparavant 
&  anathématifé par. le patriarche Ignace &  par íéglife Ror. 
maine», * " " . "
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Aprés qu?EUe eut ainfi parlé 5 plufieurs évéques de Photius 

fe íoumirent au conche, &  obtitirent le pardon. Les sufres 
prirent pretexte de leurs promeíTes &  de leurs fermens. 
Mais Ir-; légats dirent tous : Nons- vous en difpenfons par la 
grace de Jeíus-Chrift r qui nous a donné la puiffance delier 
&  de délier, puifque vous Favez fait par forcea Nous vous 
declaróos notre jugement devant Fempereur &  le concite. 
Alors Fempereur dit aux évéques de Photius : Vous avez 
oui' le fentiment des patriarches de Rome , de Jérufalem &  
d’Antiocbe. Que vous en femble t- lis dirent: Nous y ré- 
pondrons-. Et Fím d’eux 7 Eurhymius évéque de Céfarée en 
Cappadóce* ordonné par Photius , dit ; Seigneur ,.nous con- 
noiífons votre juítice &  votre bonté  ̂ donnez-nous íuretépar 
écrit, pour propofer librement notre juftification : &nouseí- 
pérons montret, que ce qu’on nous oppofe font de vainŝ  
difcourSi
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L’empereur reprit r C’eft vous-méme qui paríez en vain^ 
en traitant de vains diícours ce qui vient des chaires patriar- 
chales. Vous avez ofé noramer íaints des conciíes que vous- 
avez tenus vous feuls,, par Fautorité du prince fans les pa— 
triarches i &  vous n’avezpas de Ronte de méprifer-celui-ch 
Vous fijavez r  vous &  tout ce qui eft íous le íoleil que par 
Pafliftanee de Dieu les- cinq chaires patriarchales ne peu- 
vent errar dans la fci;.Vous devez done néeeíTairement rece— 
voir tous leurs jugemens .̂ Mais on volt bien que vous ne 
croyez. pas que ce qui vient d’étre dit en foit apporté* Je 
vous‘demande done: Croyez-vous qu*il en vienne ou ne 
le croyez-vous pas ? Nous n5én doutons pas , dirent les évé— 
que s de Photius.. Si vous le croyez, dit Fempereur, recevez: 
done leur jugem entfi vous en dóutez, je ferai les frais dir 
voyage. Allez chez les patriarches , &  vous en aííurez j qiFon̂  
y édairciffe les affaires.> Les évéques de Photius dirent: Qu’oti 
les éclaircilFe icL. * ■

Zacharie , établi: par Photius évéque de Ghalcédoine, dit :- XXXV:
Les canons font-au-deffus du pape Nicolás &  de tous lespa- 
triarehes : quandilsfont quelque choíe contreles canons, nous 
ne nous y foumettons pas. Le pape Júles re 9111 Marcel d’Án- 
cyre 3 &  le concile: de Sardique , xompofé de trois: cens évé- 
ques, lejtrfriíia : toutefois il efe á préfent aoathématifé com- 
xne hérétique; Le malheureux Apiarius, juftifié par. les évéques > 
de Rome ?<fut xejetté par- le- concile- d5Afrique 3 qnr écriyis;
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au pape de fe méler de fes affaires, &  ne point paffet fe¿ 
bornes. Nous avons díx mil le exemples femblables. Quant 
á ce que 1’on dk que Rhotius ne devoif pas étr-e tiré d entre 
les laics,, c’eft un avis pour rendre les confécrateurs pías 
circonfpeñs ; mais n’eft pas un fu jet de Je  condamner  ̂
&  la coutume a prévalu fur cette régle. Taraife a été 
ainfi ordonné , Nicephore , Neñaire $ á Céfarée V Tha- 
laffius &  Eufébe ; Ambroife á Milán ; &  une infinité d’au- 
tres. Quant aux xeproches d’avoiréré ordonné paredes évé
ques dépofés prémiérement nous rie le croyons pas vrai. 
lis  n’ont pas été dépofés pour des crimes, mais pourdéfobéif- 
fance , &  fe font foumis depuis. Mais quand Grégoire auroit 
été dépofé, vPhotius confacré de fa main rfen feroit pas cou- 
pable,, ni les autres qud ont eu part á fon ordinatioru Flavien 
dépofa Eutychés^ qui.fut re$u par Anatholius : toutefois les 
évéques du qúatriéme concile ne furent point condamnés 
pour avok communiqué avec celui-ci. Pierre Monge fut dé- 
pofé par Proterius , comme héfétique , &c fut patriarche aprés 
Xiinothée, fans quel’on ait condamné perfonne de ceux qu’il 
avoit otdonués. Acace de C. P. fut xoüdamné par le pape de 
Rome, comme étant en communion avec Ies hér¿tiques. II 
ne tint aucim compte de cette condamnation ; &  fes fuccef* 
feurs, qui Tavoient reconnu, Fravita , Euthymius &  Mace- 
donius j font re^us dansl’égliíe. Nous difonsdonc que., íi quel- 
que canon nous dépofe, :nous acquiefsons , &c ;non .autre- 
ment. Car les Romains n ’ont point recu Flavien d’Antioche j 
mais aucun canon >ne l9a condamné* '

L’empereur Bafile dit : Tous ceux dont vous parlez, quí 
font tombés en divers tenis, ortt été releves par d’autrespa- 
triarches,; mais vous n’avez point-eu de pareil feceurs, tous 
les patria relies vous oondamnent. Nous prenons foin de vous, 
&  voiis exliortons á.recevoir le pardos que^vous offre le 
concile. Nous fijavons bien que vous n’étes que des laics* 
&  nous ne vous avons pas amenés ici pour crier en vain. Car 
íout ce que vous dites n’eft que menfonge &  féduélion. Les 
évéques de Photiusdirent :: Le diable méme n’a pas oí’é par- 
ler ainfi. L ’empereur continua : Vous pourriez dire, qu’ea 
méme tems que Dieu a permis que vous Jiffiez les fonéliotis 
de répifeopat, il a  permis encore de plus grañds niaiix\, qn̂  
vous voyez de vos yeux. Nous avons des évéques dofit les 

fpnt patrices 7 Jes autres éenyers ou fous-écuyers i  .&
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TOUS puís prouver que Técuyer Théophiíe, portant le pallium 
eomme un patriarcbe, offroit l’eneens á Photius. Ne l’avez- 
vous pas-vu-, dit-íl á^EuIampíus ? Euiampius d ir: Si je Tai vu

renonciation ? Euiampius répondit : II étoit clans ion ille , 5¿  
peut-étre c’étoit pour fa vieilleíTe ou fa mauvaife fanté. Uem- 
pereur dit : Peupétre qu’il a envoyé quelqifun á Fempereur 
dire qifíl vouioit fe démettre , &  lui a demandé une per¿ 
fbnne parqni íl-püt envoyer fa démiffion.^

.Marín,.fuá des légats du pape, dit : Qui eíl eet homme 
qui parle á- votre majefté ?. L’empereur dit; C’eft Eulampias; 
íes trois légats dirent  ̂II a été dépofé 5c anathémarifé par 
l'églife Romaine , &  comment ofe-t-il parler ainíi devanr 
vous ?. Nous ne parlons point á un homme dépofé 5c anathé*- 
ínatifé r &  ne pouvons fouffrir que vous lui parliez*- Nous voû  
Xons qu’on leur Life le libelle de l’égliíe Romaine, aíin qu’ils 
foient re£us, á la commnnion , s’ils veulent faire pénitence. 
Mais s’iís demeurent dans leur endurciíTement, nousne pou- 
vons , renverfet le jugement prononeé par Féglife Romaine 
íousFonziéme indiñíon, c’eft-á-dire Fan 863 y conrre Photius 
& fes' adhérens. Nous n’avons autre chofe á leur dire , íinon 
que nous. Ies anathémarífons, &  les féparons de tous les chr¿- 
tíens. P.uis i& ajputérent : Qui font ceux d’entre-vous qui ont 
été ordonnés par le patriarche Ignace. ? II s’en préíenta trois  ̂
á qui. les légats- du pape demanderént, s’íls- fe foumettoient: 
au jugement du concile r &  s’ils vouloient écrire le libelle de 
Rome. A Diéu ne plaife, dkent-ils , -mais fi Fempereur Fordon*-- 
né, nous dirons tout.ee qui, s’eíl paffé.- Les légats du pape- 
leur dirent=: Si- vou$' ne voulez pas obéir au, concile ,.allez: 
ehercher vos peres. lis s’en allérent de l’autre cote.

Alors Métrophane de Smyrne dit á Zacharie de GHalcé-- 
doine ::̂ A c©’ qvíe vous avez dit, nous répondons que tou  ̂
tes les l©ix , tant eccléíiaíliques que -civiles , obligent celui 
qui a choifi un juge, de s’en teñir abfolunienr á fa décifiony 
done votre parti ayant demandé pour juge, le papo Nicolás^ 
vous n’étes pas receyables & vous plaindre d e-fon'jugement,- 
&  á dire qu’iieft oontre les canoro. Autrement r il tfy au- - 
toit jamáis- de jugement certain.y car perfonne n’approuve le- 
jugement qui le condamne.  ̂ # ^

Quant.aux exemples- de Ne£laire?L- d’Ambroife de
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cephoré , que vous ramenez commé li vous nVvíez pa| 

.oui les folutions dü pape Nicolás : nous voulcms bien vous 
en montrer la différence. Neftaire fufeélu &  ordonné ar- 
chevéque de C. P. par un concile univerfei , &  par divers 
patriarchesfans que Fempereur leur fit ancune violence 
ni que Fon chaffát de ce íiége un bomme vivant. Ambroife 
fut ordonné évéque de Milán aprés la morreé FAtien Auxen- 
ce par un concite d’évéques catholiques , fans que le prince 
íes y pouffát en aucune maniere. Taraife fut choifi fur le 
témoignage de Paul fon vprédéceíTeur &  de tous les catho- 
Hques , fans auc-une violence. Aprés la morí de Taraife , 
Nicephore fut élu de méme, &  confaeré volontairement par 
les évéques affemblés. II n y  a ríen de femblable en Photius, 
intrus dü vivant de Tévéquedégitime , ordonné par des évé
ques forcés &  accablés de Fautorité impériale , &  qui n’a été 
íteconnu par aucune des chaires patriarchales. Enñn quel- 
ques exemples particuliers ne. rénverfent pas la régle gé- 
nérale. -

Vous dites que plufieurs de ceux que Féglife Romaine a 
^uftifiés , paífent pour condamnés $ &  plufieurs qu’elle a con- 
damnés, paffent pour juftifiés : cela eft faux. Le pape Jules

le concile de Sardique eurent raifon^dé recevoír Marcel, 
qui anathématifoit toutes les héréfies , &  principalement celle 
dont il étoit accufé. Le grand Athanafe &  le confeífeur 
Paul., ce$ colannes de Féglife, le regurent de méme , &  
comtnuniquérent avec lui. Enfin étant retourné k fon vomif- 
íement, &  reconnu hér etique, il fut ariathématiíé par Sil- 
vain &  par Libérius fuccefleur de Jules. Le prétre Ápiarius 
fut excommunié par Urbain fon évéque, &  enfuite aépofé 
par un concile ; máís le pape Zofime, auquel il eutíecours, 
le déclara innocente &  le renvoya au cóncile d’Afnque, 
pour étre rétabli. Le concile rendir compre au papé Boni- 
face fucceífeur de Zofime, de fa conduite k Fégard d’Apia- 
mts , dont il boma Finterdiélion á Féglife de Sicqne, á caufe 
du fcandale qu’il y  avoit caufé. Ainfi le concile d’A frique 
déféra au déeret du pape Zofime, loin d’y  réíiíler c omine 
vous prétendez.

Quant k Fíavien patriarche d’Antioclie, Féglife Romaine 
refufa pour un tems de le recevoir, á caufe du grand Euf- 
tathe: voulant fouteñir Paulin , qui étoit le chef des Eufla- 
ihiens. Toutefois les.Romains ne perfiftérent pas dans cefen-

liment;
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tlmetit; &  ils reconnurent enfin‘Fiavien pour patriarche d’An- ^ as-.Hq.' 
tioche, par la médiajjon de Pempereur Théodofe. De dire 0¿t* 
que Monge dJAlexandrie &  Acace de C. P. furent dépofés ?
¿¿ non pas ceux qu’ils avoient ordonnés ; cela ne fait ríen 
pour votre juílification. Les canons diftingueiit Íes hérétíques 
convertís , de ceux qui ont été ordonnés par des ufurpateurs.
Jls veulent que Pan recorve ceux qui abjurent leur héréíie*
Aíníi le concile d’Orient &  le pape Félix fucceffeur de Sim- 
plicius , condamnérent abfolument Fierre Monge & le dé- 
poférent , &  Félix dépofa Acace; mais ils ne condamnérent 
point ceux que Pun &  Pautre avoient ordonnés. Au con- 
traire , les canons ne recoivent en aucune maniére ceux qui 
ont été ordonnés comme Photius & vous $ &  c’eft ainfi que 
Je íecond concile univerfel jugea de Máxime le Cynique , &  
de ceux á qui il avoit impoíe Ies mains, Grégoire de Syra- 
cufe., qui a ordonné Photius, étoir dépofé , non feuiement 
comme fchifmatique , mais pour plufieurs crimes. Vous avez 
eu raifon de dire que les autres évéques qui ont eu part á 
cette ordination, ne Pont pas coupables comme lui, á caufe 
de la violence qu’ils ont íoufFerte. Mais Photius étoit íchifma- 
tique des auparavaní, &  s’e-ft fait ordonner par Grégoire 
volontairement, fans que perfonne Py obligeát, malgré la pro- 
teftation de quelques évéques qui font ici préfens.

Zacharie vouloit repliquer y mais les légats du pape dirent p, TOÍ9; 
á Pempereur , qu’il étoit inutile de Ies ouir taut de fois dif- p-1057* 
puter Tur une chofe jugée. Alors le fecrétaire Conftantin 
monta fur la tribuno, &  lut un íong difcours au nom de 
Pempereur , pour -exhorter les fchifmatíques á fe reunir. Son- 
dez,leur dit-il, le fond de votre confcience, &  vous trou- 
verez que vous avez mal fait de vous féparer. Nous fommes 
ála derniére-heure, mes freres, le juge eft a la porte, qifü 
ne nous furprenne pas hors de fon égíife, N’ayons point de 
Fonte de découvrir notre mal, pour y chercher le remede»
Si vous craignez tant cette confufion, je vous montrerai 
Pexemple de vous humilier ¿ tout ignorant & tout pécheur 
que je fuis, je vous inítruirai, vous qui étes fcavans & exer- 
cés dans la vertu» Je me profternerai le premier fur le pavé, 
au mépris de ma pourpre &  de mon diadéme. Montez fur 
mes épaules , marchez fur ma tete &  fur mes yeux y je fuis 
prét á tout fouffrir, pourvu que je voie la réunion de Péglife 
&  que je fauve mon ame. Je ne fgais ce que j ai pu faire, que 

Tome VIL C  ccc
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je n’aie pas fait. Penfez á vous déformais; je (iris innocenr 
de votre perte. Quittez done, mes frejp  , l’efprit de conten* 
tion &  d’animoíité, &  reprenez Peíprit dhmion &  de chanté; 
paffez du bon cóté, .& vous joignez á votre chef. Ne vous 
mettez point en peine du temporei , nous avons bien des 
moyens de vous confoler &  de vous fcutenir. Nous inter- 
céderons de tout notre pouvoir auprés de vos peres & vos 
patriarches ? pour ufer de difpenfe &  vous traiter doucement, 
Seulement ne vous obílinez pas á chercher votre perte, & 
ne négligez pas une occafion íi favorable. N ’attendez point 
d’autres tems , &  des changemens qui ne vous ferviroient de 
rien , quand mémeils arriveroient.

Les légats du pape &  ceux d’Orient approuvérent Pex- 
hortation de Pempereur ; louant fa douceur * &  Poppofant 
aux violences exercées en faveur de Photius. L ’empereur dit 
encore aux fchiímatiques , qu’il leur donnoit fept jours de 
tems, aprés lefquels , s’ils ne fe foumettoient , ils feroient 
jugés par le concile. Puis on termina la fefíion par les accla- 
mations ordinaires.

La feptiéme fut tenue quatre jours aprés; f^avoir, le víngt- 
neuviéme d’Oftobre, &  Pempereur y aííiíta encore. Par fon 
ordre, le patrice Bahanes dit aux légats : Le délai accordé 
á Photius étant expiré, nous Pavons encore amené au con
cile 3 &  íi vous Pordonnez il entrera. En effet il y  avoit dix 
jours depuis la cinquiéme feííion, oü il avoit été préfenté. 
Les légats dirent : Qu’il entre ; Photius entra s’appuyant fur 
unbáton, &  avec lui Grégoire de Syracufe. Marin légat du 
pape dit : Otez de fa main le báton, qui eft une marque de 
la dignité paftorale. Une doit pas Pavoir; c’eft un loup3 & 
non un pafteur. On le lui ota, &  les légats du pape dirent: 
Demandez-lui s’il a penfé á lu i, &  s’il veut faire le libelíe 
d’abjuration. Bahanes le lui demanda 9 &  Photius dit : Nous 
prions Dieu , Grégoire &  m oi, qu’il conferve Pempereur lon- 
gues années ; nous rendrons compte k Pempereur , &  non aux 
légats. Bahanes lui d it: N’avez-vous autre chofe á dire ? Pho- 
tius dit : S’ils avoient oui ce que nous dimes Pautre fois, ils 
ne nous feroient pas cette quefíion ; mais s’ils fe repentent de 
ce qu’ils ont jugé? qu’ils le montrent par les ceuvres. Com- 
raent ? dit Bahanes. Grégoire dit : Qu’ils faffent eux-mémes 
penitence du péché qu’ils ont commis.

Bahanes ayant rapporté ce difcours aux'légats  ̂ ils dirent
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par interprete ? car ils ne parloient pss Grec : Nous ne fom- 
mes pas affemblés p o y  recevoir d’eux ou réprimande ou pé- *9- 0 
nitence. C ’eft á eux a la recevoir de nous= lis parient ainíi 
á la honte de Féglífe, Nous ne leur demandons autre chofe, 
finon s’ils veulent faire le libelle d’abjuration. Nous ícavons 
qufils fonr couverts de peches depuis les pieds jufqu'á" la te
te j &  nous n’avons ríen á leur répondre. Les légats d’Orient 
firent en fubftance la méme repon fe ; &  Photius étant en
core interrogé par Bahanes, d it: QudI n’avoit ríen á répon- 
dre á des calomnies.

On fit entrer eníuite les évéques de fon partí; &  Ies lé- X3 
gats du pape dírent: Dans la feffion précédenre nous les avons 
admonefiés de faire le libelle d’ahjuration, pour Ies recevoir l!t*ue* 
á la communion coninie laiques : demandez leur á chacun 
s’ils le veulent faire. Nous ne voulons point qu'ils difent autre 
chofe. Bahanes leur demanda : Quelqu’un de vous fait-il le 
libelle ? Les évéques de Photius répondirent : A Dieu ne plai- 
fe. Deux d’entr’eux , Amphiloque &  Zacharie, dirent : Quel 
libeUe veut-on que nous faílions ? Notre profeíEon de foi ? 
Bahanes confulta les légats , qui dirent : Celui que nous avons 
apporté de Rome. Qu’ils rejettent Photius &  fes aftes, qu’ils 
anathématifent Grégoire de Syracufe , &  fe foumettent á 
Ignace : enfin. qu’ils exécutent en tout les décrets de Féglífe 
Romaine. Jean évéque d’Héraclée répondit : Qui anathéma- 
tife cet évéque , montrant Photius, foit anadíeme. Zacharie 
de Chalcédoíne d it: Nous ne voulons point obéir en ce qui 
eft: contre la raifoti. Nous fgavons comme Ies cbofes fe font 
paffées. Eufchemon de Céfarée en Cappa do ce dit : En ce 
qui eft contre la raifon &  contre les canons, foit qifon vien- 
ne de Rome ou de Jérufalem, fut-ce un ange venu du ciei , 
je ifobéis pas.

Bahanes , avec la permiíEon des légats 3 parla ainíi á Pho
tius &  á fes évéques au nom de Fempereur : Dites, mes amis, 
d’oü étes-vous ? Du ciel, de Fabíme, ou de la terre que nous 
habitons ? Quand il s’eft élevé une héréfie ou un fchiíme , 
montrez-moi que quelqu’un fe foitfauvé, n’étant pas de Fa- 
vis des quatre patriarcbes ? Áujourd’hui les quatre &  tnéfne 
Ies cinq vous condamnent : que vous en femble ? QuelqiFun 
cíi-il pour vous? Dites. Les évéques de Photius chrent : Nous 
avons les canons des apotres &  des ccnciles. Bahanes reprit: 
O üD ieu a-t-il-mis les canons? N’eíi-ce pas dans fes eglifes?

C ccc ij
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Y  en a-t-ild’autres? dites. Les évéques efe Photius dirent  ̂sa- 
dreffant á Tempereur qui leur parloit par Bahanes : Dieu con- 
íerve votre majefté. Nous avons demandé süreté pour expli- 
quer libreinent nos affaires, &  on ne nous l’a pas donnée. 
Comment done pouvons-nous parler ? ' - *

Bahanes d it : Ríen ne vous empáche de la part de l’empe- 
reur ? il confent que vous parliez} mais les j.uges, voyant que 
vous ne dites que des injures3 ne veulent pas vous entendre. 
Les éveques de Photius dirent : Nous ne les reconnoiffons pas 
pour juges. Bahanes d it: Et les canons rejettent-ils les légats 
des patriarches ? Leurs jugemens íbnt-ils déraiíbnnables? Tres- 
déraifonnables, dit Amphiloque. Et jugent-ils , dit Bahanes, 
contre Ies canons &  contre les íentimens de leurs patriarches ? 
O uij dirent les évéq.ues de Photius. Bahanes dit : Allez done 
diez les. patriarches vous en. informen L ’empereur ajou-ta Jui- 
méme : Vous qui convenez que ces légats font venus de la 
part des patriarches &  chargés de leurs lettres 3 recevez- 
les &  leurs jugemens : vous qui en doutez encore, allez vous 
en informer &c nous en amenez d’autres. Nous vous en don- 
netrons les moyens &  vous ramenerons en füreté. Les éveques 
de Photius dirent : Qu’on examine ici les affaires..

Enfuite Ies légats du pape firent lire la grande lettre du 
pape Nicolás, aux Orientaux 3 écríte en 8 6 6 &  contenant 
les décrets du concile tenu a Rome en 863 3 puis la premiére 
lettre du pape Adrien á Tempereur Baále, du premier d’Aoüt 
868 &  celle qu’il envoya au patriarche Ignace en méme 
tenis. On relut auffi les fecondes lettres d*Adrien á Baíile & 
á Ignace ? du dixiéme. de Juin 869-5 avoient déja. été lúes 
dans le concile ; puis les aéles du concile de Rome tenu par 
le pape Adrien. Aprés quoi on lut au nom des légats un der- 
nier monitoire á Photius &  á.- fes partifans, pour les exhor- 
ter fous peine d’anathéme á fe foumettre á ces jugemens. 
On lut auffi un dífcours au nom d’Ignace 3 contenant des ac- 
tions de graces fur fon rétabliffement &  la. reunión de Tégli- 
fe. Puis on-pronon^a pluíieurs. anathémes contre Photius, l’apr 
pellant ufutpateur, fchifmatique , fauffaire, On dit auffi ana- 
théme á Grégoire de Syracufe 3 á. Eulampius &  á tous les 
nutres fe&ateurs de Photius^ Et aprés qffils furent fortis? on 
iinit la feffion par les acclamations ordinaires;. .

'Siipi l . n, 2 p  
Sup, n, 18. 2 6.
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La huitiéme fut tenue le cinquiéme de Novembre, Ba« 

tañes dit au nom de Fempereur , qui étoit encore préfent: 
On a fait foufcrirei^ces années paffées les évéques, le fe* 
nat &  toare la vílle, par furprife &  par malice , pour des 
caufes injuftes &  contte leur volonté j aujourd’hui nons vou* 
lons que ces foufcriptions foient brúlées par vos mains ¿ &  
nous efpérons par la miférieorde de Dieu &  vos príéres, qu!il 
pardonnera á ceux qui fe font laiffé furprendre* Les légats 
&  toar le concile approuvérent la propofnion de Fempereur, 
avec de grandes añions de graces. Alors par ordre de Fem- 
pereur, on apporta au miiieu de Faffemblée un brafier dsaL 
rain plein de feu j &  Théophylafte diacre &  référendaire du 
patriarche de G. P. apporta dans un fac toutes les promeffes 
que Photíus avait exigées de tout le clergé tant de la grande 
églífe , que des autres, &  des féculiers de toutes condirions, 
depuis les fénateurs. jufqu’aux plus vils artifans , corroyeurs, 
poiííonniers ■, charpentiers , épingliers. On apporta de plus 
des livres fabriques contre le pape Nicolás, &  les afíes des 
condíes contre Ignace. G eorgerefíeur de Fhopital des or- 
phelins>, prit les papiers &  les livres , .& le s  douna. aux fervL 
teurs des légats, qui les jetrérent rous dans le feu ? oü lis 
furent confumés.

Enfuire Fempereur dit aux légats du pape : Nous avons fait 
amener les faux légats que Photíus a fait paroitre contre le 
pape Nicolás qu’en ordonnez-vous t  Les légats dirent-: Qufiís 
entrent dans le concile, Quand ils furent entres , le patries 
Bahanes en interrogea un qui étoit un moine nominé Fierre, 
&  luí dit : Qui étes-vous ? d ’oix. venez-vous ? qu’avez-vous 
fait ? avez-vous aífifté au concile que Photius a fait contre 
le. pape Nicolás ? Pierre répondit : Je ify ai point aífifté , &  
ja ne connois point-cet écrit, Suisqe le feul Pierre , qui fuis 
venu de Rome en. cette ville t II y  en a dix mille autres* 
Mais qu7on life ce mémoire , om y verra ce qui me regarde, 
On le lut, &  íl contenoit en fubftance t Parce que quelques- 
uns. de v g u s  ont cru que j’avois donné un libelle contre Fé- 
giife Romaine , á  caufe q\fiL étoit parlé: de moi dans Fécrit 
qui a été publié : Je declare, camine y ai deja fait, que je 
nai point donné de libelle,-n-i importuné Fempereur , &  que 
je n’ai. point aífifté au. concile , fi toutefois il a été affemblé* 
Je fuis prét k donner cette déclaration , toutes les fois qrforr 
me la demándela, mais je  yous prie de me permettre enfín de

Ak. 869* 
XXXIX

Humeras Ísñíoc, 
Promeilei bril
lé es,

5 . N o y *



Aff/ 8#9'
5. No v*

^ 7 4  H i S T O I H E  E c C L É S I  A S T l ^ ’Ü E,
retonrner auprés des faints apotres pour travailler a morí
falut. f

Bahanes interrogea enfuite un nomiffé Baíile, &  lui dit: 
Votre nom eíi dans ce faux écrit * dites d cac , avez - vous 
donné un libelle contre Féglife Romaine ? Baíile d it : A Dieu 
ne plaife, Bahanes d it : Anathématifez done celui qui a donné 
le libelle &  celui qui Fa écrit. Baíile dit : Anadíeme a celui 
qui a donné le libelle contre Péglife Romaine. Bahanes lui 
demanda enfuite d’oú il étoit. Baíile répondit : Je fuis venu 
de la fainte cité, c’eít-á-dire ? de Jérufalem. Bahanes demanda 
á E lle , légat du patriarche de Jérufalem, s'il le connoiíioit, 
O u i, dit Elie , je le connois. Bahanes revint á Baíile , & 
lui demanda pourquoi il étoit venu á C. P. &  qui Fy 
avoit envoyé. Baíile répondit : De Trípoli j ’allai á Rome par 
dévotion , je tombai malade en chemin., je vins k Venife 
pour paffer. J^arrivai ici foús le pape Benoxt , ‘fy  demeurai 
vingt mois, &  Fargent me manqua. Lfannée que le patriar- 
che Ignace fortit de fon íiége, je retournai k Rome fous le 
pape Nicolás 5 j’y  ai aemeure huit ans, puis je fuis revenu 
ici. On lui demanda encore s’il avoit donné un libelle. II 
répondit ; A Dieu ne plaife. Etois-je familier avec le pape 
.Nicolás ?

Enfuite, par crdre de fempereur , Bahanes interrogea 
Léonce faux légat cFAlexandrie, .& lui dit : Comment vous 
étes-vous trouvé á la place de légat dans le livre compofé 
par Photius contre le pape Nicolás ? Léonce dit : Mon évé- 
que m5a donné des lettres pour Fempereur; je ne fuis point 
légat 5 &  rFai point de part en ces affaires. Bahanes dit au con- 
cile : Que vous femble de ces gens^ci ? Cet homme nous 
d it , comme le premier , qvfil n’a eu connoiffance de rien* 
Ce font des marchands , qui iFont jamais été légats $ mais 
Photius a fuppofé, comme il a voulu, les difcours &  les per- 
-fonnes, Les légats du pape dirent aux faux légats : Faites des 
libelles &  anathématifez ceux qui ont fait ces livres , afín 
que vous foyez regus á la communion. Léonce dit_: Je n ai 
point écrit dans ce livre j &  je ne le connois point. Le con
che d it: Anathématifez celui qui Fa fait &  qui Fa écrit. Les faux 
légats dirent : L ’anathéme eít fur celui qui a eu part á ce 
livre. Le fénat dit : Puifque vous ne voulez pas Fanathéma- 
tifer ., on voit bien que vous y avez part. Vous ferez ana- 
ithéxnatiíés voos-mémes , ou foumís aux loix. Les légats oxi
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pape dirent : Qu’on nous les donne 5 &  qu ils viennent k 
Rome avec nous. Légpce dit Anathéme au livre &  á celui 
qui Fa écrit, Bafile dit : Anathéme á celui quí a donné un 
libelle centre le pape Nicolás,

Alors Bahanes dit de la part de Fempereur : Voyez tous 
comme la vérité paroit , &  comme les ímpoíhires font dé- 
eouvertes. Perfonne n’a plus aucun prétexte de ne fe pas 
reunir á Féglife j demam vous n’aurez plus d’excufe. On in- 
terrogea les métropolitains dont les noms paroiffoient dans 
ce livre ? fjavoir fi c’éroit leurs foufcriptions , &  ils dirent 
tous que non. Les légats du pape priérent Fempereur 3 qu’on 
lüt le décret du pape Martin contre les rauffaires -7 c5eft-á- 
dire 7 le vingriéme &  dernier canon du concile de Latran , 
tenu en 649. Aprés qu’il eutétélu, Métrophane de Smyrne 
fe leva , &  pronon^a une petite déclamation á la louange 
de la vérité &  de Fempereur, qui Favoit mife en fon jour.

Enfuite Fempereur dit aux légats, qu’il avoit fait amener 
au concile Théodore Crithin ? chef des Iconoclaftes. Les íé- 
gats le priérent d’envoyer des fénateurs, pour Fexhorter á 
donner un libelle d’abjuration. Bahanes &  un autre patrice nom
iné León, portérent cette monition par écrit á Théodore ? qui 
en ayanr oui la lefture , ne répondit rien. Alors Bahanes iui 
donna une piéce de monnoie portant Fimage de Fempereur 
Bafile y &  luí dit ; L ’empereur vous demande fi vous rece- 
vez cette image. 'Théodore répondit : Tout indigne que je 
fuís, je Feítíme plus que tous les tréfors. Bahanes ajouta : 
L’empereur demande fi vous Fhonorez 3 ou fi vous la mépri- 
fez. Je Fhoncre, dit Théodore. Baiiane ajouta : Si vous ho
nores Fimage d’un prince mortel comme moi, pourquoi n’ho- 
norez-vous pas Fimage de Notre-Seigneur Jeíus-Chriít, celíes 
de fa fainte mere &  de tous les faints ? Théodore répondit: 
Tous les chrétiens doivent étre foumis á votre empire , mais 
moi plus que tous les atures , puifque vous nfavez déhvré 
de la captivité &  de la mort; quand tous les poils de ma 
téte &  de ma barbe feroient des bouches, elles ne fuffiroient 
pas á prier pour votre majefté. J ’ai recu votre monnoie : vous 
voulez que je regoive auífi Fimage de Jefus-Chrift. Je vous 
demande du tems 3 aprés lequel, fi on me montre que ce 
foit un précepte de Jefus - Chriít , je ferai ce que vous or- 
donnerez, Bahanes dit :L sempereur ne vous a pas amené á ce 
concile pour difputer ? mais pour étre inftruit. Dieu a fondé

A x, 869. 
5. Nov,

Sup\ llv. xxxviii,

Tom. 8. conc.pi 
359*

X I:
Íconodañesí

p. 11052



A h . 8 6 9 .  
5 . N 0 V *

• ■ ii. /i 1.2 Sí

p, 1108,

%u:
■K envié m e feíEon; 
■ Legáis d’Aíéxan- 
•árie. 12, Féy. 

£0 1HO* Bt

Hi s t o í r e  E c C h í S l Á  STI que; 
fon égliíe dans les einq chaires patriarchales , qui ne tombe- 
ront jamáis. Si deux tomboient, on aujpit recours aux trois 
atures 5 s5il en tomboit trois , on iroit aux deux. Si quatre tom- 
boient, celle qui refteroit rappelleroit tout le corps de Fé- 
glife. Maintenant le monde entier étant d’accord, vous n’avez 
point d’excufe.

Les deux patrices étant .de. retour , on íut dans le con
che la réponfe de Théodore; puis les légats firent lire le dé- 
eret du pape Nicolás touchant les images. Ceít le dernier da 
concile de 863. Enfuñe Fempereur dit aux légats : II y en a 
encore quelques autres de la méme opinión que Crithin ; s’ií 
plaít au concile ils entreront, &  on-leur demandara s’ils 
veulent embraffer la foi orthodoxe. Elie légat de Jérufalem 
dit t II eft dií&cile de tirer de Lerreur ceux qui y  font enga- 
gés depuis long-tems ? comme vous avez vu en Théodore 
Crithin. j toutefois qu'iís entrent comme vous Fordonnez. 
On fit entrer Nicétas clerc, Théophile &  Théophane laics; 
&  les légats du pape leur dirent: Anathématifez-vous Fhéré- 
úe des Iconoclaíles , &  profeffez-vous la foi catholique ? lis 
répondirent tous trois : Nous avons été trompés par lesdifcours 
malicieux des impies, &  nous avons été dans Ferreur; mais 
voyant aujourd’hui Funion de ce faint .concile, nous méprifons 
Fhéréfie des Iconoclaíles, &  nous anathématifons qtxiconque 
n’adore pas les faintes images. Et enfuñe chacun d’eux mon
ta fur un tribunal elevé , &  anathématifa Fhéréfie des Icono- 
elaíles &  fes chefs., entv’autres Crithim. L’empereur les ap- 
pella Fuá aprés Lautre., les baifa &  les félicita de deur retour 
á Féglife. Les légats remerciérent Fempereur de les a.voir ra- 
menésj puis on Iut au nom du concile un anathéme Tolern- 
nel contre les Iconoclaíles , ..contre leur faux concile, & 
contre leurs chefs. On répéta les anathémes contre Photius, 
&  on pronon£a de fuñe les acdamations .de lóuanges pour 
terminer la feílion.

-Le concile fut interrompu trois mois éntiers; c?eíha-dire,1 
pendant tout le reíle de cette a n n é e &  le mois de Janvier 
de la fuivante. Enfin le douziéme de Février S70 on dntla 
neuviéme feffion , qui fut bien plus nombreufe que les pré- 
cédentes. L ’empereur n’y étoñ pas,; mais on y vñ pour la 
premiére fois Jofeph archidiacre dJÁlexandrie &  légat du pa- 
triarche Michel. Le patrice Bahanes fit Fouverture de Fac- 
Xion 9 en difaut aux légatsLe légat du patriarche d’Alexan-

drie
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5ric 'venu , &  c eft fans doute par la voioncé de Dieu 7 
qu’en ordonnez-vous ? Les légats du pape dirent : Nous Fa- 
vons vu 5 nous lui í%ons parlé , &  nous avons été fatisfaits 
de fes difcours ;̂ routefois il fant, fuívant les canons, que 
fa lettre ue créance foit lúe daris le concile , afin qu 11 foit 
mis, oomme nous, au nombre des légats des chaires patriar- 
chales. Un fecrétaire de Fempereur lut done la lettre dé Mi- 
chel patriarche- d’Alexandrie á Fempereur Bafiie , oü il diíoit 
en fubftance:

Nous defirions depuis long-tems d’écrire á votre majefté* 
li nous ifavions été retenus par la crainte des.infideles $ main- 
tenant, graces á Dieu, nous avons méme recu ordre dele 
faire. Car celui qui commande en Paleftine, á Tibériade &  
á T y r , nous a mandé ces jours-ci qu’il a re£ü une lettre 
de vous par laquelle vous le priez de lui envoyer quel- 
qu’ün du íiége d’Alexandrie avec nos lettres, pour fcavolr 
notre avis touchant la diviíion arrivée á C. P. au fujet des 
deux patriarches. Ce gouverneur de Paleftine étoit, comme Sup. n. 3; 
je Uai d ít, le Ture Ahmed fils de Touloun, qui comman- 
doit auíH au refte de la Syrie &  á FEgypte. Le patriarche 
Michel continué : Nous avons done envoyé ehercher un hom- 
me vénérable , nommé Jofeph , exercé des Fenfance aux pra- 
tiques de la vie monaftique, qui , aprés avoir été á nous , 
s’étoit retiré depuis pluíieurs années  ̂& nous vous Favons en
voyé avec cette lettre indigne de vous erre préfentée. Quant 
á la queftión des deux patriarches , vous voyez bien qu’il 
nous eft impoffible d’en dire notre avis, étant fi éloignés ,
& n’ayant point la connoiffance nécefíaire du fait, ni des 
raifons des deux parties. Maisnous í^avons que vous neman- 
quez pas d’éyéques , d’abbés, de clercs & de moines par- 
faitement inftruits 5 qui étant proches &  conduits par vos !u- 
miéres , font plus capables d’en juger. II rapporte enfuite 
l’hiftoire des deux évéques de Jérufalem, Narciffe & Alexau- 
dre ; &  il ajoute : Nous vous fupplions !de favonfer ceux 
des nótres qui vous font envoyés, & tous les chrétiens qui 
vont avec eux pour racheter des captifs , afin de les délivrer 
de foup9on, & nous auffi qui Ies avons envoyés. Dieu vous 
comble de fes graces par les priéres de la fainte YiergeMa- 
rie , de faint Marc 6c de tous les Saints, On voit en core ici 
que le prétexte de toutes ces députations des chictiens lu
jéis des Mufulmans, étoit la rédemption des captifs.

Tome V IL  D ddd
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/ Aprés ia lefture de cette lettre , les légats de Rome S  
enfuíre ceux d’Orient déclarérent qu’iis en étoient contens, 
& qu’iis reconnoiffoient Jofeph pour v^ritable légat du fiége 
d’Alexandríe, Puis les íenateurs luí dirent: Mon pere, avaní 
que vous fuffiez arrivé ic i, on a tenu huit feffi-ons 9 ou Fon 
a traité de la confirmation du patriarche Ignace, de la dé- 
po.fition de Fufurpateur Photius , &  de quelques autres ar
ricies, En avez-vous oifi parler ? & en étes-vous fuffifam- 
nient inftruit ? Jofeph , archidiacre &  légat d’Alexandrie , ré
pondit’r Je nfen fuis exa&emeiit informé , & ja i  apptis tout 
ce qui a été fait. Les fénareurs reprirent : Etes-yous done 
content de ce qu’ont jugó les légats de~Rome &  d’Orient ? 
Jofeph répondit : J ’en fuis trés-content j &  voici mon avis 
que je tiens en main, &  qu’on lira fi vous Fordonnez. Dans íe 
refte , je dirai & je ferai, avec la grace de Dieu, ce qui me 
paroítra j.uíre, Les légats de Rome demandérent que fon a vis fút 
I11 j il fe leva, &  le mit fur la croix &  fur Pévangile:puis ilFut la 
au milieu du conciteparThomas diacre &  notaire, 11 ne con- 
fenoit que les louanges de- Fempereur , &  Fapprobation de 
tout ce qui avoit été fait dan3 le concile , tant fur le fehifine- 
de C,P. que fur les images,. ■ '

Le concile ayant dé claré qu3il en étoit contení , les féna- 
teurs demandérent a-ux légats de quoi ils jugeoient á pro- 
pos de traiter enfurte. Les légats du pape dirent : Nous avons 
appris que certaines gens ont porté faux témoignage contre 
le patriarche Ignace. S’il y en a qtíelques-uns de préfens, 
nous ordonnons qu’iis entrent. Aprés avoir demandé l’avis 
aux autres légats & á tout le concile , on fit entrer les té- 
moras qui avoient dépofé contre Ignace de van t les légats Ro- 
doalde & Zacharie , &  ayant été réfolu qu’on les interrogeroit 
féparément, les légats du pape demandérent au premier : Dom
inen t vous. appellez-vous ? II répondit : Théodore. Quelle 
eít votre dignká ? Protofpataire. Étes-vous venu au concile 
volontairement ou par forcé ? J5y fuis venu volontaíremetió 
Et pourquoiy étes-vous venu? Pour le ferment que nous avons 
fait dans Féglifé des faínts apotres. De quoi avez-vous fait, 
ce ferment¿* Du patriarche Ignace, L ’avéz-vous fait de vous* 
meme ou par vi-olence'?1 J’ái juré malgré moi j car Fempe- 
teur me dit: Tu étois de férvice le jour qu’Ignace fut fait pa
triarche, 81 tu. n’as pas vu fon éleérion ; c’eft pourquoi entre
tz jure. J’entra! & je para! 5 car je n’ai point vu fon élec- 
tioii,. Les légats reprirent: Yous f^aviez. Bienv pourtaut qvFii
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rétoÍ£ patriar che ciepuis aouze ans , &  vous communiquiez 
avec lui depnis ce igms-lk. Je le ícavois bien, dit Tnéo- 
dore; mais Fempereur me dí t : Tu n’es ni métropolitain ni 
révéque. -^oulant dire que fon íerment ne tiroir pas á con- 
féquence, Les légats dirent : Et qu’avez-vous juré r J'ai juré 
que je rfavois point vu fon éleñion, Et fcavlez-vous que 
vous íaiüez un péché en le jurant ? Je le fcavois bien ? mais 
je ne fcavois comment faire. Vous étes-vous confeffé de ce 
péché, &  en avez-vous re$u pénitence ? Oui , mais celui 
qui m’a donné la pénitence eft mort, Comment s^appelloit- 
il ? Je ne f^ais : je fe ais feulement qtfil étoit canulaire * 
qiFil fe fit moine paila quarante ans fur une colonne. 
Etoit-il prétre ? je ne fcais; il étoit abbé , &  j’avoís confian- 
ce en luí. Avez-vous obfervé la pénitence ? Oui, graces k 
Dieu-, car je fuis chrétien. Croyez-vous qu’Ignace ait éíé 
juftement rappellé dans fon fiége ? Je le crois. Autrement 5 
Diéu ne lui auroit pas donné une íi longue vie. Vous rece- 
vez done ce conciie &  tout ce qubl a jugé ? L'empereur le 
re^oit &  tousles chrétiens; &  comment ne le recevrois-je pas ? 
Affurément je leregois, car je fuis orthodoxe.

Les légats interrogérent enfulte Leonce greífier, &  lui di- 
fent: Comment étes-vous entré dans ce conciie / Leonce ré- 
pondit : On nous a dit : Venez recevoir Findulgence. De 
quel péché, dirent les légats ? Leonce répondit : De ce que 
je jurai aux faints apotres. Qui vous y mena ? L’empereur 
qui régnoit alors , &  le céfar. Par violence ou de votre bon 
gré ? lis me demandérent n j’avois vu Féleftion du patriarche 
Ignace, Je dis que non ; &  ils me firent jurer. Les légats 
dirent : Combien y  a-t-il qifígnace a été lacré patriarche ? 
Leonce répondit : Je compte qu’il y  a vingr-quatre ans, 
Avant que d’avoir juré , communiquiez-vous avec lui ? Oui. 
Comment done vous étes-vous k ía fin tourné contrc iui ? 
S^avez-vous que c’eft un péché ? vous en étes-vous repenti? 
avez-vous recu pénitence ? Je ifen ai point recu. Avez-vous 
Communié depuis ?Non. Recevez-vousmaintenant le patriarche 
ígnace ? Je recois ce que recoit tout le monde. Voulez-vous 
recevoir pénitence ? Si vous me la donnez, je la recevrai* 
Recevez-vous ce conciie ? Je le recois. Anarhématifez-vous 
Photius &  tous ceux que le c’oncile a anathémadfés £ Qui 
fuis-je , dit Leonce, pour Fanarhématifer ? On prononce 
anathéme en maticre de foi. Pliotius eft orrhodoxe : pour-

D ddd ij
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~AHt 8 0‘; ^  qaoi ranathématiferaíqe ? Les légáts dirent: Ses oeuvresfoni 

js. Fev. pires que toute forte d’héréíie. Leom^ dit : Puifque vous 
jugez que fon peut prononcer anathéme pour autre cauíe 
que d’héréfie,.' je ranathématife, &  tous ceux que le concile 
a anathématifés. *

(* m8, Apres tes deux, on en examina onze autres, la plupart 
officiers de Pempereur, qui dirent qu’on les avoit fait dé- 
pofer contre Ignáce par violence , par menace d’exil , de 
perte de leurs inens ; en un mot, tous malgré eux, Les uns 
s5en étoient confeffés aujfli-tót, &  avoient re$u pénitence $ 
les autres la re^urent du concile , qu’ils reconnurent tous , 
&  anathématiférent tout ce qu’il avoit condamné. Enfuite 
le fénat , par la bouche de Bahanes, dit aux íégats du pa
pe : Tous ceux qui ont dépofé contre le patriarche ne font 
pas ic-i; quelques-uns font morts , d’autres font abfens par 
maladie ou autrement. Jugerez-vous les uns fans les autres? 
Les Iégats dirent : Nous les attendrons. Le fénat reprit: On 
ne fera pas pour eux un autre concile \ mais les abfens ap- 
prendront la pénitence que vous leur allez donner. S’ils vien- 
nent á vos pieds , ils la recevront; ŝ ils demeurent obítinés, 
leur pénitence croítra comme vous le jugerez á propos. Le 
patriarche Ignace dit: II eft néceífaire de les exariiiner enpar- 
ticulier. Piuíieurs font des épingliers, des hótelliers, des ma- 
réchaux. Et bien , reprit le fénat, ils viendront fe préfenter 
á votre fainteté &  á tous les métropolitains. Le patriarche 
en convint, &  on lut la pénitence impofée par le concile 
á ces faux témoins. Ils feront deux ans hors de Yéglife; puis 
deux ans auditeurs , comme les catéchuménes , fans commu- 
nier. Pendant ces quatre ans , ils s'abíBendront de chair & 
de vin, excepté les dimanches &  les fétes de Notre - Sei-
f neur. Les trois années fuivantes ,  ils feront debout avec les 

déles , &  communieront feulement aux fétes de Notre-Sei- 
gneur; s’abfténant de chair &  de vin trois fois la femaine, 
le lundi, le mercredi &  le vendredi. Tous ceux qui ñe font 
pas venus aujourd’hui fe préfenter au concile, demeureront 
excommuniés, jufques á ce qu’ils fe foumettent k la pénitence. 
Le fénat repréíenta que la pénitence étoit longue, & deman
da qu’íl fut permis au patriarche Ignace de la diminuer:ce 
que le concile accórda & donna plein pouvoir á Ignace 
de diminuer ou augmenter la pénitence ? en connoiífance de 
cauíe? felón la difpofition des fuiets/
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Bahanes dit aux légats: A vez-vous encore quelque autre chofe 

atraíter? Car l ’heun^eft paffée. Les légats du pape dirent: 
Etant arrivés en cette vilíe , nous avons apprís une nouvelle 
impiété. C’eft que des laks portoient le pallium , &  contre- 
faiíoient les fonftíoñs facerd orales. Les íenateurs dirent ; Fai
tes ce qu5il vous plaira ; nous voyons bien qu’il eft jufte* 
On fit entrer trois de ceux qui avoient commis ces im- 
piéres , Marin, Baíile &  Georges, tous trois écuyers de 
Tempereun Les légats leur demandérent ce qu’ils avoient 
á dire au concile. Marin &  les deux autres répondirent : 
L’empereur Michel faifoit un jeu , o íl  il nous donnoit des 
habits facerdotaux , &  k pluííeurs autres écuyers : Les met- 
tieZ'Vous en effet , dirent les légats ? O ui, nous les met- 
tions. Vous mettoit-on révangile fur la téte ? On nous le 
mettoít. Pronon foir-on quelqu’oraifon fur vous / O ni. Qui 
étoit-ce ? Théophile protofpataire. Vit-il encore í II eft morr. 
S9aviez-vous que vous faifiez mal ? Et que pouvions-nous 
dire contre Tempereur , étant gens du monde , &  chargés 
de femmes &  d'eníans ? Quoi! s’il vous eüt préfenté une 
ídole , Pauriez-vous adorée ? A Dieu ne plaife. Quí vous a 
amenés á l’églife des Penfance , &  qui vous a baptifés, des 
prétres ou ,des féculiers ? Des prétres, Pourquoi done avez- 
vous profané les chofes faintes , &  tourné en jeu le facer- 
doce &  les myftéres terribles ? Nous lavons deja dit: en ce 
tems-lá nous faifions tout ce que faifoit Fempereur. Si nous 
eufíions réíifté á fes ordres , nous étions morts : quelques- 
utís des nótres réfiftérent &  furent maltraités. Vous auriez 
bien fait d’en faire autant, plutot que de trahir la vérité. 
Nous fommes des hommes foibles, &  nous n’aurions pas 
fouffert la mort, Toutefois nous nous fommes confeffés au 
patriarche Ignace, &  nous avons re$u pénitence : deman- 
dez-lui. Et avez-vous accompli votre pénitence? Oui, Dieu 
le fgait. Quand vous faiíiez ces proceffions & ces dérifions 
du facerdoce , Photius vous yoyoit-il / Nous ne fjavons 
s’il nous voyoít ou non; mais Dieu eft temoin que tout le 
monde le fijavoit. Combien étiez-vous/ Nous étions grand 
nombre* Nous le fcavons bien , reprirent les légats $ c eft 
pourquoi vous recevrez tous, tant préfens quabfens, la pe- 
nitence que le concile vous impofe , pour obtenir le par- 
don de votre impiété. Puis on lut un décret, qui remettoit 
rimpoíition de leur pénitence á me autre affemblée, poiyr

ÁK- Sjov 
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Faux légars d’O- 
dSíJt,

f .  i i z u D .

An $70 la proportionaei a ia fu a te de chacun, attendu qu’ilsavoient 
* ia, Fev. péché par foíbiefle & par crainte.
rv Cette affaire erant expedíée , les légats dirent : Nous vou-

lons que les faux iégats amenés par Photius contre le pape 
Nicolás, entreni ici T afin., que notre frere íe legar d’Aiexan- 
drie connoiffe fes impoítures. On fit entrer Le once ? qui 
avoit déja comparu dans la huitiémc feíiion * &  deux autres, 
Grégoire & Sergius* Quand lis furent entrés , Bahanes ieur 
dit ; Qui de vous a été quaiifié par Photius légat d’Alexan- 
drie ? Leonce s’approcha &  dit: C ’eíl moi. Le légat Joíeph 
lui dit r D ’ou és-tu / qui-es-tu / Je fifis Grec de naiffance , 
&  j’ai été mené capní á Álexandrie. .Qui t’a acheté / Le 
patriarche Michel. Oü eft le logement du patriarche/ Prés 
Tégíife de la fainte Vierge en dedans á l’appartement d’Eu- 
ioge. Comment es-tu venu ici / J-’étois captif, il me mit 
en liberté 9 je vins ici chercher des aumones. Le patriarche 
Michel t’a-t-ii envoye comme fon légat? Je vous ai deja dit qu’il 
■né m’a point en voy é , mais je fuis.veiru jufques ici chercher 
des aumónes $ & Photius m’a envoyé á Rome , pour faire 
tout ce que diroient les métropolitains qu’il y  envoyoit. 
Dieu fgait que j ’y allois comme une bate , fans ríen fca- 
voir, Le concile d it: Cet homme confeffe fon péché , & nous 
cfavons point befoin de témoins. Áprés avoir encore été in
terrogé , il ne dit autre choíe que ce qu’il avoit dit dans la 
liuitiéme feíiion, Áufli les fénateurs déclarérent quhls ne Ta- 
voient fait venir á celle-ci , qu’afinque le vrai légat d’Alexan- 
drie le vit & le Teconnüt pour un impoíleur.

Les légats de Rome dirent1: Qui font ces deux perfumes 
que nous voyons / Les fénateurs dirent: De faux légats. Les 
iégats reprirent : Nous ne les avons point encore vus : qu’iís 
viennent, afín que nous les interrogions. Puis ils Ieur deman- 
dérent qui ils étoient , &  pourquoi ils étoient venus. Geor- 
ges dit : Je ne fuis venu que comme porteur de lentes. 
De quelle part / De Conftantin ceconome de Péglife d’Anrio- 
•che. 11 m’a envoyé á Photius &  á l’empereur Michel, pour 
avoir des aumónes» Avez-vous foufcrit au livre que Photius 
a fait contra le pape Nicolás ? A Dieu ne plaife. Qu’alliez- 
^ous done faire á Rome / Croyez-moi , je ne f̂ ais pour-' 
quoi jy  allois., Quelle eíl votre créance ", continuérent les 
Iégats/ Georges &  les autres répondirent : N o u s ’croyons 

gue croit Péglife &  les chrétiens. Re ce vez-vous ce con*
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cüe ? Nous le recevons comme tous les chrériens le recoi- 
vent. Parlez feulement pour vous : comment le recevez- 
vous /  Nous avonsjideja dit que b o u s  le recevons* Ana- 
ihematiíez,- vous ceux que le concile anathématife ? Qm 
fommes nous pour anathématifer ? Et comment allíez- 
vous k Rome avec le livre du faux concile / Par forcé 
&  maigré nous* Photius nous dit : II a paru á Rome des 
sccuíations contre le pape Nicolás , allez vous informer fi 
elles font véritables. Nous lui dimes : Nous fommes des gens 
ruítiques ¿ fi nous arrivons á Rome 5 que dirons-nous ? Ii 
nous dir : Les évéques vous apprendront ce que vous de
vez dire. Les légats du pape leur dirent : Yous étiez des 
étrangérs , & chargés de lettres ? comme vous dites ; vous 
deviez preudre les réponfes, &  retourner chez vous. 
Mais enfin anathématifez-vous le concile que vous por- 
tiez á Rome ? Georgé & les autres répondirent : Ana- 
théme á qui Fa fait , qui y a confenti & qui le défend* Re- 
cevez-vou-s le pape Nicolás &  le patriarche Ignace ? Nous 
les recevons ? comme ce faint concile les reqoit. Qui fotn- 
mes-nous ? pour contredire á un fi grand concile 7 ou tous les 
patriarches affiftent par leurs légats ?

Les légats de Rome dirent á celuí d’Alexandrie : Vous 
voyez vous-tnéme , notre cher frere , Ies malices &  les im- 
pofliures de Photius. Quant á ces gens-ci7 comme ce font de 
pauvres étrangérs, nous les croyons dignes de pardon, á caufe 
de la violen ce qufils difent avoir fo un erre. Mais rendo ns gra
tes á Jeíus-Chrift, qui a dit: Qu’il n*y a ríen de caché qui 
ne fe découvre. Elle , légat de Jérufalem , dir : Nous devons 
bien le remercier r de.ce qiFaprés tant de tems il a raíTemblé 
les patriarches, pour fa gloire &  le falut de fon égliíe. En- 
fuíre on concluí la. feffion par Ies aeclamations ordinaíres*

La dixiéme & la derniére feffion fut tenue le mardi vingt- 
huitiéme 3z aernier jour du méme mois de Févríer, L'em- 
pereur Bafile y affifra avec fon fils Confian tin & vingt pa- 
trices 5 aprés lefqueis font ncmmés les nos ambaíTadeurs de 
Louis empereur des Italiens ¿v ces rraneois; fjavoir , Anai- 
tafe bibliothécaire de Féglife Romame, ature que celui qui

Ay. 870* 
12. Féy.
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avoit été condamné ; Suppon coufin de lampera trice Ingd- 
berge, &cheí de la maiíbn deTempereur; oz Evrard fon mai- 
tre d’hotei. Le fuj-et de cene am'  ̂ ‘ ' J
der du fecours á Fempereur Baíil
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líe & traiter le mariage entre ía filie de. Louís & le fils de 

tá'nY. Baíile, ce qui fe faifoit de concert .avec ie pape. Aprés les 
' ambaffadeurs Francois, font nommés ¿ans Ies aftes du con- 

cile ceux de Michel, prince de Bulgárie ; puis les évéques, 
au nombre de plus de cent. Le paírice Bahanes demanda 
,aux légats , ce qu’on feroit ce jour-lá j ils dirent qifiil fal
lón commencer par la lefture des canons , que de concile 
devoit confirmer. Ils furent done lus en méme tems par le 
diacre Etienne au haut du concile, &  au bas par le diacre 
Thomas. .

2; II y en a vingt-fept, la plupart touchant Paffaire de Pho
tius. On confirme les décrets du pape Nicolás &  du pape 
Adrien, pour ígnace &  contre Photius/ on declare que ce- 
lui-ci n’a jamais été évéque , que toutes les ordinations qu'il 
a faites font nuiles, &  que les églifes ou les améis qufil a 

& 6. confacrés doivent Pétre de nouveau. On anathémadfe Pho- 
tíus, pour avoir fuppofé de faux légats d’Grient; & on dé- 
fend a Pavenir de pareilles fupercheries, renouvellant le dé- 
cret du pape Martin, Toutes les promefíes que Photius avoit 
exigées de ceux á qui il enfeignoit les fciences, & des au- 
tres qiidl fe vouloit attaeher , font déclarées nuiles; & on 
défend á Pavenir á tout patriarche de C. P. d’exiger du clergé 
des promeífes pour fa confervation, ni aucune aurre foufcrip- 
tion, que la profeífion de foi des évéques á leur ordinatíon. Les 
évéques & les oleres ordonnés par Méthodius & par Ignace, 
qui demeurent dans le partí de Photius fans fé foumettre au 

 ̂ ,If concile, font dépofés fans efpérance de reftitution. II eft dé- 
7 fendu á ceux qui font anathématifés par ce concile, de pein-

dre des images ou d^enfeigner des fciences. La prendere par- 
tie de ce canon convient á Grégoire de Syracufe, qui étoit 

Anafi pwf p Pe*ntre i ^  feconde á Photius. On anathématife quiconque 
ífiV;2  F F- foutient qu! 'il y a deux ames dans Phomme. Erreur attribuée á 

Photius, dont il fut repris par le philoíophe Conftantin , le 
méme comme Pon croit qui précha aux Sclaves. En général, 

* 5. on renouvelle la. défenfé d’ordonner des néophytes : c’eft-á- 
dire, d’éíever tout d’un coup un laique á Pépifcopat quand 
méme on le feroit paffer par tous les dégrés du clergé; á moins 
qufil ne foit conftant qu5il y  eft entré par un pur mouvement de 

_ piété̂ , fans aucune vue d’ambitiori ou dfintérét. En ce cas il 
 ̂ a doit etre un an lefteur , deux ans foudiacre , trois ans diacre, 

quatre ans prétre ¿ ce font dix ans avant qu’il puíffe étre or-
donné

le. 9.

t. 8. 
2J.
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donne eveque. Défendons dJordonner des ¿vaques par Pau- ^  
íorite &  le cotnmándament du prince , fous peíne de dépo- *£ Fev, 
fition ? &  aux laiques puiffans d’intervenir á Féleñion des évé-, 
qnes ? s ils . y font invités par Féglife , ou de s5oppofer á Vé~ 
le£Uon eanonique, fous peine d’anathéme, Ces canons font 
d’autant plus xemarquahles, qu’on íes publioit en préíence de 
Fempereür &  du fénat, Les cleros de la -grande égiífe mon- 
teront d*un dégré inférieur au fupérieur, pour récompenfe Ct 
de leur fervicej &  on ifadmettra poinr dans ce clergé ceux 
qui auront gouverné les maifons ou les métairíes des grands-

Perfonne ne fe féparera de fon évéque , qu’il n’ait eré con- Ct 1Q* 
damné juridiquemení , &  il en fera de ménie de Pévéqueá 
Fégard du metropolitana ou du patriarche; ceux qui font puif- 
fans dans le monde , reípeéleront les cinq patriarches, fans tx; 
entreprendxe .de les déponéder de leur íiége, ni ríen taire con- 
tre Fhonneur qui leur efl du i & perfonne n’écríra contre 
le pape, fous prétexte de quelques prétendues accufations ? 
comme vient de faire Phorius., & autrefois Diofcore. Si dans 
un concile général on propofe quelque difficulté centre Féglife 
Bemaine , on l-examinera avec reípeéL Les évéques n’avili-  ̂ 1*1 
ront point leur dignité , fortant loin de leur égliíe , pour aí- 
ler au-devant des ilrateges ou gouverneurs 7 deicendant de 
che val &  fe profternant devant eux. lis doivent conferver 
Pautorité néseffaire,, pour les reprendre quand il en efl: be- 
foin. Les patriarches ont drok de convoquer les métropoÜ- * 
tains á leurs concites, quand ils le jugent á propos , fans qu’ils 
puiífent s’excufer fur ce que les princes les retiennent. Ils ont 
droit auffi de les corriger. Nous rejettons avec horreur ce 
que difent quelques ignorans, qu’on ne peut teñir de conci
les fans la préfence du prince, Les archevéques n’iront point, 19; 

fous prétexte de viíite , féjourner fans néceíTxté chez leurs 
fuífragans, &  -confumer les revenus des églifes qui leur font 
fou naifes, Les metrópoli tains ne fe ront point venir chez 
leurs fuífragans, pour fe décharger fur eux des divins offi
ces des proceffiens &  des autres fonflions épiíeopales, tan- 
dis qu’ils s’occupent d’aífaires temporelles : mais ils leront 
•eux-mémes leurs fonftion-s , fous peine de dépofiuon. On voit 
íci a5oü vient que Fon nomme fuífragans les évéques qui 
fervent de -vicaires á d’autres -évéques , pour les fonñions de 
leur otdre.

:Nous avons appris un abus digne de bcaucoup de 1 armes'  ̂ ^
Tome V IL  L eee
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que fous le dernierempereur, des laics de Tordre du fénar refe- 
voíentleurs cheveuxpour imiter ceux ^es cleros, &  portoient 
íes habits facerdotaux, ayant un chef qui faifoit le patriarche* 
Ainíi ils repréfentoient les faintes cérémoníes, Ies éleftions^ 
&  les ordinations d’evéques, les accufations &  les dépofitions* 
On na jamais oui parler de fien de femblable$ mémechezles- 
paiens , c’efl: pourquoi le concile défend á quiconque porte 
le nom de chrétien , de commettre á Pavenir de telles im* 
piétés, oules couvrir par fon filen ce. Si un empereur ou un 
grand le vouloit faire , qifil foit repris &  privé des facre- 
mens par le patriarche &  les évéques; puts misen péniten- 
ce , ou anathématifé , sfil ne s?y  foumet pas promptement. 
Que fi le parriarche de C. P. &  fes fuffragans négligent leur 
devoir encette occafion , qu’ils foient dépofés. Quant á ceux 
qui ont fervi á ces facriléges, nous leur donnons pour pé- 
BÚence d’étre trois ans féparés de la communion , un an pleu- 
rans hors de Péglife^ un an debout avec les catéehuménes 
le troifieme avec les fidéles. Qn voit.hien dans ce canonce 
qui regarde Photius.

Aprés- les canons on pubiia la définitien du concile ¿ deux 
métropolitains,. Métrophane de Smyrne &  Cyprien de Clau- 
diopolis, en firent la leflure au méme tems- Pun au haut?. 
Pautre au bas de Paffemblée. C*eft un long difcours qui con
fien: premiérement, une ampie confeíBon de fot, avec ana
díeme contre les hérétiques, particuliérement les Monothé- 
lites, entre lefquels le pape Honorius mefl; pas oublié 
contre les Iconoclaítes. On approuve les fept conciles gé~ 
neraux, auxquels on j.pint celui-ci comme le huitíémev& on 
confirme la condamnation ptononcée contre Photius par le 
pape Nicolás &  par le pape Adrien. Enfuñe- Femper-eur Ba- 
file demanda fr to-us les évéques étoient d’accorcl de cette dé? 
fa niñón*. Le concile témoigna fon confentement par plu- 
fieurs acclamations ; ajoutant les louanges de Témpereur, des 
deux papes &  des patriarches , avec des anathémes contre 
Photius, Grégoire &  Eulampius. Enfin on lut. un. difcours de 
Tempereur , oú il rend graces aux. évéques de la peine qu’ils 
ont prife , &  ajoute : Quiconque a quelque chofe á dire con
tre ce faint concile fes. canoas..,, ou fa définitioa.,. qu’il fe- 
ptefcnte. St qifil fe  dife ; foit évéque ? foit clerc ou laique r 
«poique _ ees derniers rfaient pas droit de parler des affaires 
ficdeuafKqjies-nous. fe periñettons pour £ermer la. Lonche i
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fout le monde. Aous fcavezque nous n’avons pasea peix de " a>-, c-7~ 
peine á aífembler le.mlégats de Reme &  des fiéges d’Oiientr *8. F¿r." 
ce que olufieurs avoíent tenté inutilemeut- Si queiqu’un done 
a quelque chofe á dire, qu il le dife pendan: que le con
tile eft affemblé ; quand il fera féparé, il ne fera plus tems y 
&  nous ne pardonnerons plus á perfonne, de quelque rang 
qu il foit, s il refufe de s’y foumettre. Quant á vous évé- 
ques, amis de Dieu, inflruifez chacun votre troupeau , ieur 
annongant toas les dimanches la doñrine céleíre, &  rame- 
nant les égarés. Car fcaehez que íi Ton apprend que quel
que héréfie fe cache dans quelque diocéfe , févéque fera con- 
damné par fon patriarche. Gardez la paix entre vous? &  con- 
íervez Tunion que vous avez établie dans ce conche. Jen dís 
autant á tout le clergé. Quant á vous autres laiques ? foit 
conílitués en dignité , foit particuliers, il ne vous efi: point 
permis de difputer des matiéres eccléfiaítiques, c’efl aux évé- 
ques. Quelque fcience &  quelque vertu qu’ait un Jaique, il 
rí’eft que brebis : &  quelque pe 11 de mérite qu'ait un évé- 
que, il eít toujours pafteur, tant qu’il enfeigne la vérité, 
Gardez-vous done de juger vos juges, &  vivez dans la fou- 
miffion.

Tout étant finí* les íégats du pape invitérent les empe- p* 
teurs á íbuferire les premiers* mais Baíile dit : Je voudrois 
foufcrire aprés tous les évéques, á Fexemple de mes prédé- 
ceffeurs Conftantin le grand , Théodofe, Marcien, &  les au
tres ; mais puifque vous le voulez , je foufcrirai aprés tous 
les Íégats. Alors Donar évéque d’Oílie foufcrivit en cinq 
exemplaires pour les cinq patriarches , puis les deux autres 
Iégats du pape; &  tous trois inférérent cette claufe á leur 
foufcriptíon : Jufqu’á la volonté du pape 5 c^eft-á-dire, fous fon 
bon plaifir &  á la charge de la ratification. Le patriarche Igna- 
ce foufcrivit enfuite, puis Jofeph legar d’Alexandrie, Tilo
mas repréfentant le fiége d5Antioche , &  Elie légat de Jé- 
Yufalem* Álors les empereurs foufcrivirent en cette maniere*
Baíile fit feulement une croix fur chacun des cinq exemplai- 
res j Conílantin fit auffi la croix pour lui &  pour fon frere 
Léon, &  écrivit les noms des trois empereurs $ le relie de 
la foufcription fut écrit par Chrííiofle premier fe eré taire. En- 
fuke .Baíile archevéque d’Ephéfe, &  tous les autres éveques 
foufcrivirent au nombre de cent'deux. Oétoit peu , vu la 
quantité d’évéquesqui dépendoient encore de Tempire de C. P* 1I'/*

E eee ij
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mais Photius avoit dépofé la plupart de ceux que fes precié- 
ceffeurs avoient ordonnés, &  enavoit^is d’aurres á la pla
ce , dont.aucun ne fut reconnu pour évéque en ce concile. 
II ne fe trouva que ces cent, qui euílent été facrés par les 
patriarches précédens..

Nícétas auteur du tems 9. dans la vie du patriarche Ignace. 
parlant de ces foufcriptions, dit: lis foufcrivirents,non avec de 
Tencre limpie-; mais r ce qui me fait trembler , comme je 
Tai oui aííiirer á ceux qui le f9avoient, trempant le.rofeau 
dont lis écrivoient dans le fang. du Sauveur. Les añes n’en 
difent ríen , mais la chofeífetoit, pas. fans exemple; rhifto- 
ríen Théophane dit du pape Théoaore., qu-il méla du. fang 
de Jefas - Chrift. á Tencte dont, ilécrivoit la dépoution de

Avant que de ¿bufaire ?ies légats-dú pape, craignant quel- 
que furprife de la part des Grecs, donnérent á examiner les 
.afles du. concile á Anaftafe. hibliothécaire qui fgavoit tres- 
Bien les deuxdangues grecque &  latine** II trouva que., dans 
une des lettres du pape Adríen on avoit- retranché. tont ee 
qui était.á la Iauange.de Tempereur L o u i s l e s  légats s’ea 
plaignirent hautement, &  les Grecs répondirent que dans 
un concile on ne devoit mettre les louanges que ae Dieu 
feul; &  toutefoís en celui-ci toút retentiffoit des louanges 
de Tempereut Balile. Enfin ron convint que les-légats fouf 
criroient:avec,1a- claufe que j’ai remarquée., fous. le bon plai-■ 
íir du pape.

On écrívit au nom du concile deux lettres fynodfques. La 
premiére circulaire, ,oü Ton rapporte íout ce qui s?eíl pafíe 
en cette affaire, &  l’on ordonne á.tou-s les.enfans.de fégli- 
fe , de quelque digrité ou condition qifils, foieat, de fecon- 
former &  fa foumettre au jugement du concile. La feconde 
lettre eft adreífée au pape Adríen ,&contient les louanges de 
fes légats &  du pape Nicolás , dont. ils ont fuivi le jugqment* 
Elle exhorte Ádrien k recevoir &. confirmer -lé concile, le 
publier Se* le . faire recevoir dans toutes les églifes* On en- 
voya la méme-lettre á tous. les.patríarcbes*- II y.&.aufliune 
lettre circulaire au nom d& Eempereur Balile- &  de fes deux 
fas, pour donner part á tous les évéques de la conduíion 
du concile*.Elle, eft .datée de la. troifiéme indlélion 5 qui eft 
cette année 870,̂ ,

u Oependant quelqu.es - uns. des .Grecs s'adreíTérent fecrette-
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inent au patriarche Ignace &  á Pempereur Baliie 5 fe plaignarit 
que par le moyen dg§*]ibelles que les légats avoienr fait fouf- 
erire , fuivant la formule apportée de Rome, on avoit mis 
Féglife cí C. P.fous la puifíance des Romains: foutenant qu’ils 
ne pouvoíent recouvrer leur liberté , íi on ne leur rendoit 
ces libelles* lis ajoutoientque la claufe inférée á la foufcrip- 
tion des légats ,-étoit un prétexte pour revenir centre le ju* 
gemente du concile, &  remettre les chofes dans la confufion 
précédente.L’empereur ronché de ces temontrances, ordonna 
aux officiers quil. avoit chargés de prendre ícin des légats * 
d’obferver quand ils iroient avec leurs gens a quelque églife,- 
pour entrer dans leur logis &. emporter fecrettement ces Ii- 
belles. Les légats étant done alies conférer avec le patriar- 
che , ces oi&ciers emportérent en eachette une partie de ce 
grand nombre de libelles ; mais ils ne purent tout prendre % 
parce que les légats, fe défiant de ce qui arriva, avoient bien 
caché ceux des principaux évéques»

A leur retour s’étant appercus de cette ílipercherie, ils en 
furent extrémement affligés ? &  allérent trouver Fempereur- 
Baíile avec Ies ambaffadeurs de Fempereur Louis , Suppon 
&  Anaftafe. Les légats dirent á Fempereur : Nous- n’oferions 
retoumer á Rome.,. aprés avolr perdu ces abjurarions , &  
vous ne tirerezaucun fruit de ce que vous avez commencé 
pour le bien de Féglife. Les amhaíTadeurs de Louis ajouté- 
rent : II n’eflpas digne dJün empereur de détruire ce qu’il a 
fait. Puifque ces libelles ont été donnés dé votre confente- 
mentr .íi vous vous en repentez, déclarez-le ouvertement; 
mais íi vous avez bien fait, comment fouffrez-vous la fouF 
trañion de'ces libelles ?■ Si vous dites quon Fá fait- a votre 
inf$u , on le croira quand vous les ferez rendre par les gens 
que vous avez donnés aux légats pour- leur fureté f. & quí 
par conféquentfónt reíponfables de ce qu’ils ont perdu. Apres 
bien des follieitations, les légats obtinrent enfin á grande 
peine la reftitution des libelles : mais elle fut entiére, & ii n en 
manquoit-pas un feul. lis les remirent aux. ambaífadeurs aé 
Fempereur Louis , pour l̂és apporter plus furenient eñ Italie, 

Le concile étant fini, on traita Faftaire des Bülgares dans 
une conférence particuliére. Les'évéques Fórmofe &  Paul * 
que le pape Nicolás avoit envoyés en Bulgane., etant reve- 
ñus., á Rome , rapportérent que certe nóuveile égíiie étoit eri- 
üérement fouxnife á Féglife Romaine ? &  préfentérent au pape

A s . %-at 
Vil. Haér.

Nota ¿ínafi, 
950.
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.Fierre envoyé da roi des Bulgares, II lui rendit des préfeílS 
&  des lettres du roi, par iefquelles il*¿e prioit inftamment 
de íacrer archevéque le diacre Marín, dont il connoiffoitle 
mérite, &  le lui renvoyer, ou quelqu un des cardinaux de 
fon églife, digne de la méme place , afin que quand les Bul
gares fauroient approuvé &  élu, il retournát pour étre or- 
donné par le pape, *

Marín ayant été envoyé légat k C, P. le pape envoya aux 
Bulgares un nominé Silveftre , pour étre élu archevéque : mais 
ils le renvoyérent promptement avec Léopard évéque d’An- 
eone, &  Dominique de Trevife , demandant qu’on leur en- 
voyát un archevéque, ou Formofe évéque de Porto, Le pape 
répondit, qu’il leur donneroit pour archevéque celui que le 
roi demanderoit. Mais ce prince , ennuyé de ces délais, en
voya á C. P. á Toccafion d’une autre affaire le méme Fierre 
qu’il avoit envoyé á Rome^ &  le chargea de demander k 
quel fiége Téglife des Bulgares devoit étre foumife : &  ce fut 
le fu jet de la conférence.

Done trois jours aprés que les afles du concile eurent été 
mis au net &  dépofés á Ste. Sophie, Tempereur fit affembler 
les légats du pape avec ceux d’Alexandrie, d’Antioche & de 
Jérufalem, &  le patriarche Ignace pour entendre les ambaf- 
fadeurs du roi des Bulgares, Pierre, chef de Fambaffade , parla 
ainíi : Michel prince des Bulgares , fgachant que vous étes 
affemblés pour l’utilité de Féglife , en a bien de la joie , & 
vous rend graces, á vous légats du faint fiége , de ce qu’en 
paffant vous Favez vifité^par lettres. Les légats du pape ré- 
pondirent : Comme nous fjavons que vous étes enfans de 
réglife Romaine, nous n’avons pas dú manquer á vous fa- 
luer. Les Bulgares reprirent : Ayant nouvellement re$u la 
grace du Chriftianifme , nous craignons de nous tromper; 
c’efl: pourquoi nous vous demandons k vous qui repréfentez 
Ies patriarches, á quelle églife nous devons étre foumis. Les 
légats du pape répondirent ; C ’eft á Réglife Romaine á laquelle 
votre maítre s’eft foumis par votre bouche , avec tout fon 
peuple. II a re^u du pape Nicolás des regles de conduite, 
des evéques &  des prétres, que vous gardez encore avec le 
refpeñ convenable. 3Nous conféffons, dirent les Bulgares, que 
nous avons demandé des prétres á Féglife Romaine , &  qne 
nous les avons encore , prétendant leur obéir en tout 5 mais 
üous vous prions de décider, avec ces légats des patriarches?
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íeqnel eft le plus raifonnable , que nous foyens foumís á Fé- 
gliíe Romaine , bu á celle de C. P. Les légats du pape ré
pondirent : Nous aV^ns finí les affaires que le faint fiége nous 
avok ciargés de régler avec les Orientaux, &  nous navons 
dans nos pouvoirs ríen qui vous regarde ? nous n5en pouvons 
ríen décider au préjudiee de Féglife Romaine j au contrai- 
re , puifque votre pays qft plein de nos prétres, nous déci- 
dons, autant qu’íl eft en nous 3 que vous ne devez appar- 
tenir qu’á Féglife Romaine*

Les légats d’Orient dirent aux Bulgares r Quand vous aver- 
conquis.ce pays, k qui étoit-il foumís? avoit-il des prétre3 
Latins ou des Grecs ? Les Bulgares répondirent: Nous l’avons 
conquis fur les Grecs, &  nous-y avons trouyé des prétres 
Grecs, &  non pas dés Latins. II eft done manifefte, dirent 
les légats d’Grient 9 que ce pays étoit de la jurifdiétion de 
C. P. Les légats du pape dirent; La diveríité des langues ne 
confond pas Fordte de Féglife , le faint lié ge , qui eft La
tín , établit en plufieurs lieux des évéques Grecs ? fuivant le 
pays. Du moins , dirent les légats d’Orient ? vous ne pou- 
vez nier que ce pays n’appartínt á Fempire des Grecs, Les 
légats du pape répondirent : Nous ne le nions pas ; mais il 
s’agit ici du droit des ííéges , &  non de la divifion des em~ 
pires.

Les légats d’Orient dirent : Nous voudríons fcavoir com- 
ment vous dites que la Bulgarie vous appartient. Les légats 
du pape répondirent: Vous pourrez apprendre, par les décré- 
tales des papes ? que le faint fiége a gouverné entiérement FE- 
pire vieille &  nouvelle 7 toute la Theffalie &  la Dardanie, 
qui eft le pays qfion nomine aujourd’hui Bulgarie. Ainfi elle 
n’a pas oté ce gouvernement á Féglife de C. P. comme on 
le fuppofe y mais Fayant perdu par Firruption des Bulgares 
paiens, elle Fa re§u d’eux maintenant qu’ils font clirétiens»- 
Secondement , les Bulgares qui ont conquis ce pays 
& le gardent depuis tant d’années , fe font foumis volon-- 
tairement á la proteétion &  au gouvernement du faint fiége** 
Enfin le pape Nicolás y a envoyé quelques-uns de nous qui: 
íommesici, &  les évéques Paul, Dominique, Léopard, Fort
ín ofe &  Grimoalde, qui y eft encore avec plufieurs de nos- 
prétres r comme les Bulgares viennent d'avouer devant nous,- 
Nous y  avons confacré des églifes-, ordonné des pretres, iní“~ 
ti'.uit plufieurs fidéles avec de grands. trayaux» Ainfi. Leglife:
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Üomaine en étant en poffeffion depuis plus de trois ans, elle 
:íi’en doit pas étre dépouillée á Linf^u-du pape,

Les légats d’Grient dirent-: Buquel ae ces droits voulez- 
■ yous maintenant’ ufer ? Les légats du pape répcndirent- Le 
faint fiége ne vous a point choiíís pour juges de fa caufe, 
vous qui étesfes inférieurs. Lui feul adroit de4juger toute le- 
glife: c’eft pourquoinous réfervons á fon jugement cette affaire, 
dont il ne nous a point chargés. Qu-ant á votre avis, il le 
méprife auffi facilement que vous le donnez légérement. Les 
légats d’Orient dirent : II n’efl pas convenable , que vous, 
qui avez quitté l’empire des Grecs pour faire alliance avec 
des Francs, conferviez quelque jurifdi&ion dans l’empire de 
-notre prince. C’eíl: pourquoi nous jugeons que le pays des 
■ Bulgaresy qui a été autrefois fous la puiffance des Grecs, & 
a eu des prétres Grecs , doit revenir maintenant par lechrif- 
-íianifrne á Té glife de C. P. dont il s’étoit fouílrait par le pa
gan! fine*

Les légats du pape fe récriérent , &  dirent: Nous caffons 
abfoluraent &  déclarons nulle , jufques au jugement du faint 
fiége , cette fentence que vous avez prononcée avec préci- 
pitation 3 fans étre choifis ni reconnus pour juges, par pré- 
fompticn, par faveur , ou par quelquamre motif que ce 
doit. Et nous vous conjurons, vous Ignace , conformément á 
cette lettre dupape Adrien,que nous vous préfentons, de ne 
jvous point méler de la conduite des Bulgares , &  de n’y en- 
voyer perfonne des votres, afín que vous ne faffiez pas perdre 
des droits au faint fiége , qui y cus ;a rendu les .vótres , &  que 
di vous croyez avoir quelque jufte fujet deplainte, vous le 
'Xepréfentiez dans les formes á Téglife Romaine votre protec- 
-trice. Le patriarche Ignace re^ut la lettre du pape 5 maisil 
•remit á la diré une autre fois , malgré Ies iníiances des légats 
du pape 3 &  répondit: Dieu me ga-rde de nfengager dans 
ces prétentions , contre l’honneur du faint fiége; je ne fuis 
ni affez jeune pour me laiffer furprendre, ni anez vieux pour 
radoter ? &  faire ce que je dois reprendre dans les autres. Ainfi 
-finit cette confére-nce.

L’empereur Bafile y affifta , &  on ri y  laifla entrer que ceux 
que lui & ie patriarche Ignace voulurent. Lesjégats d’Oriem: 
ni les ambaffadeurs Bulgares n’entendoient point ce que di“ 
foient les Romains 5 &  les Romains ni les Bulgares n’enten- 
doient point ce que dilbient les Orientaux. II n y  avoit qu’un

&
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íeul interprete de fempereur 5 qui nofoít rapporter les dii- 
cours des Orientaux ou des Romains autrement que fon mai- 
tre lui commandoit pfcrnr perfuader ce qu’-il vouloit aux Bul- 
gares \ &  on leur donna un ecnt en Grec ? contenant que 
leslégats u'Orient, comme-arbitres entre-les légats du pape 
&  le patriarche Ignace, avoient jugé que ia Bulgarie devoit 
étre foumife á la jurifdiñion de C. P.

La réfiftance des légats -du pape á -cette prérention, aug
menta la colére de l’empereur Baíile, déja irrité de ce qu5ils 
l ’avoient obligé á rendre les libelles d’abjuration. Í1 diffimula 
toutefois , invita les légats á diner ? &  leur fit de grands pre
ferís : puis il les renvoya avec l’écuyer Théodofe, qui les 
conduifit jufques á Dyrrachium ; mais ii donna íi peu d’ordre á 
leurfüreté, que s’étant embarquesquelquesjoursaprés, ils tom- 
bérent entre les mains des Sclaves, qui leur oterenttout ce qu’ils 
avoient, entr’autres foriginal des aétes du concile , oü étoient 
les foufcriptions. lis leur euífent méme oté la vie, s’ils rfa- 
yoient craint quelques-uns d’entr’eux qui leur avoient échap- 
pé. Enfin le pape &  Pempereur ayant écrit pour eux , ils ob- 
tinrent leur l i b e r t é & arrivérent á Rome le vingt-deuxiéme 
de Décembre ? la méme année 870 ? indiflion quatriéme. Les 
libelles d’abjuration 5 que des C, P. ils avoient r-emis a Sup- 
pon &  á Anañafe ambaííadeurs de fempereur Louis, arri- 
vérent heureufement .á Rome , avec .une copie des aftes du. 
concile., qtvAnaftafe avoit eu la ptécaution d emporren 

Le pape la rec.ut avec grand plañir., &  chargea Anañafe 
de la traduire en latín- II la traduifit mot á mot, autant que 
le permettoit la diverfité des deux langues , &  quelquefois 
au-delá, confervant trop les phrafes grecques. II ajouta des 
notes auxmarges, pour expliquen q.uelques ufages des Grecs, 
& d’autres faits qu il avoit appris a Rome ou á C. P* A la tete 
de fa verfion , il mit une préface en forme de lettre adreífée 
au pape Adrien : 011 il raconte Phíftoire du fchífme de Pho- 
tius , la tenue du concile &  Toccafion de fa verfion. Puis 
il ajoute : De peur que dans la fuite des tems , il ne fe trou- 
ve quelque chofe d’ajouté ou de change dans les exemplai- 
res grecs de ce concile , on doit fcavoir qu’il n y a ríen éte 
défini .5 que ce qui fe trouve dans Texempiaire grec qui eft 
aux archives de Téglífe Romaine , & qui a été fidellement
traduit en latín.

Pour rendre raifon de cet avis 5 il rapporte 
Tome KII*
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converfion des Bulgares, &  la conférence tenue á leur fujet; 
&  dic ? quil eft á craindre que les Grecs n’ajourent quelque 
chofe anx aftes du concile , pour faiíe croire qu’il a décidé 
que les Bulgares devoient erre íbumis au fiége de C. P, car? 
di t - i l ces  entreprifes- leur font ordinaires*. C’eft ainíi que 
dans le fecond concile iís ont donné des priviléges au fiége 
de C, P, contre Ies canons-de Nicée*. lis atrribuent au troi- 
fiéme concile quelques canons=, qui ne fe trouvent point dans 
les plus anciens exemplaires latins. lis en ont ajouté un au 
quarriéme coneüe , touchant les priviléges de C. P. que ja
máis le pape S. Léon n’a voulu recevoir. lis montrent auffi un 
grand nombre de canons 9 la plupart contraires á Pancienne 
tradition, qu’ils at-tribuent fauffement au fixiéme concile. En
fin dans le feptiéme concile, ils retranehent de la. letíre du 
pape Adrien- ce qui regarde Pordination de Taraife, & en 
général des néophytes,,

Nous n?avons les aftes entiers du huitiéme concile, que 
dans cene verfion latine d’Anaftafe : les; aftes grecs qui font 
imprimes n’en font qu’un abrégé , fait á la vér-ité aflea 
judicieufement 7 mais oti Ton a- beaucoup retranché de IV 
mginal,

Cependant Photius, loin de s’humilier, témoignoit fon 
mépris contre le concile, par les lettres qu’il écrivoit a fe&> 
amis.. Voici comme il parle á un moine nommé Théodofe : 
Póurquoi vous étonnez-vous que les profanes préfident aux 
afl’emblées des. plus illuílres prélats? .que les condamnés pré- 
tendent juger ?- que les innocens leur foient préfentés, envi- 
ron-nés d’épées, afin qu’ils n’ofent méme ouvrir la bouche t  
Vous en avez plufieurs exemples anciens &  nouveaux. Anne, 
Gaiphe &  Pilare jugeoient ; &  Jefus mon maítre &  moa 
Dieiv,. &  notre juge á tous , étoit préfenté &  interrogé. Ib 
ajoute les exemples de faint Etienne , de faínt Jacques évéque 
de Jérufalem , &  de faint Paul* &  continué : Toute la cruam- 
té des perfécuteurs contre les martyrs, nous foutnit. de tels 
exemples,. Geux qui avoient plufieurs fois mérité la morfr 
é'toient affis gravemente revétus du nom de juges j &  ceux. 
dont le monde n’étoit pas digne r comparoiffoient devant 
©ux pour étre jugés á mort. Ne vous étonnez done point dece 
que fon ofé faire ? &  ne croyezpas que la patience de Dieufoit- 
une greuv-e qu’il abandonne Ies chofes humaines til difgofe toufc
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pour notre bien par les fecrets impénétrables de fa pro- 
vídence. m

Photius écrit encore au xnéme : Quoique jufques á préfent 
il íoit fa? j exemple de transformer en évéques les députés &  
les efelaves des impíes ífmaéiites , de leur donner des privi- 
léges des patriarches &  les mettre á la téte d*un concilia- 
buie ; ne le trouvez pas étrange , c’eft une fuite de leurs en- 
íreprifes, lis fijavcient que la grace du facerdoce leur conve- 
noit également aux uns &  aux autres; une telle aíTemblée 
méríroit d’avoir pour préfidens les envoyés des ennemis de 
Jeíus-ChriíL Etqui auroit pu s’affembleraveceux. pour exercer 
leur fureur contre tant de prétres de Dieu , fínon les miniítres 
& les eleves des ennemis de Dieu ? Leur concile eft un bri- 
gandage de barbares. On n5a produit ni rémoins ni acoda- 
teurs, ni formé aucune plainte particuliére. Les martyrs, deft- 
á-dire lui &  fes cómplices , étoient environnés d’une armée de 
foldats Tépée ala main , qui les menacoient de mort y enforte 
qu iis n’oióient ouvrir la bouche. On les faifoir teñir debout 
des fix heures &  des neuf heures entiéres , parce qu’on ne fe 
íaíToit point de les infulter. C’étoit comme une repréfenta- 
tion de théátre, oü Fon faifoit paroítre divers prodiges , &  
on lifoit Tune aprés Tature des lettres barbares remplies de 
blafphémes. II veut dire les lettres latines. Enfin le fpeñacle 
finiffoit fans aucune apparence d̂ aétion ni de difcours rai- 
fonnable, maís par des clameurs infenfées comme en des 
bacchanales. On crioit: Nous ne Tomines pas venus pour vous 
juger , nous vous avons deja condamnés y il faut vous fou- 
mettre ,á la condamnarion. Quoiquhm attentat fi impie , fi 
impudent, fi inouÍ, paffe tous ceux des Juifs que le foleíl 
a vus &  que la lune a caches, Tinfolence des pa'iens, la fu- 
reur&Ja ftupidité des barbares, vous ne devez point vous 
en étonner, ni admettrela moindre penfée de murmure con
tre les jugemens de Dieu.

II écrit encore ainfi á un diacre nommé Grégoire : II y  a 
long-tems que le concile des Iconoclaítes nous a anathéma- 
tífés , non feulement nous , mais notre pere &  notre onde 5 
deft Taraife: les confeffeurs de Jefus-Chrifl: &  la gloire des 
;évéques. Mais en nous anathématifant, ils nous ont mis , quoi
que malgré nous, fur la chaire épifeopaie. Soyons done auffi 
anaintenant anathématifés par ceux qui méprifent comme eux 
¿es commandemens du Seigneur? &  qui ouvrent la porte á
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toute forte d miquités : afin que, maigré notre négligenee , ifa: 
nous enlévent de lá terre dans le royai&ne des cieux.

Et á Ignace métropolitain de Clan dio polis-: L5 anadié me 
éroit autrefois á éviter &  á craindre , quand il éroit lance 
contre les impies , par ceux qui préchoient lá vraié religión; 
mais depuis que íimpudence infenfée des fcélérats jette fon 
anathéme contre les défenfeurs de la vraie fo i, au mépris de 
toute loi divine &  humaine, &  de toute raifon 5. &  veut faire 
paffer pour loi eccléfiaftíque une fureür barbare 5 eette peine 
íi terrible &  la derníére de tornes-, fe tourne en fable & en 
jen d’enfans- Elle eft plutót defirable aux gens- de bien. 
Car ce n’eft pas l’audace des ennemis de la vérité, qui rend 
terribles les peines, principalement celles de feglife, mais- 
la confcience de ceux-qui les fouffrent. Enforte que lhino- 
cence fe moque de leurs punitions-, &  attíre dés couron- 
nes & une gloire immortelleá ceux qu’ils veulent punir. C’eft 
pourquoitous-les gens de bien- aiment- mieux-niiUe fois- étre 
cmtragés &  anathématifés par ceux qui lont féparés de Je- 
fus-Chrift, que de participer á leurs afírions impies , en re- 
cevant les plus grands applaudiffemens. Telle étoit la fierté 
de Photius^Mais queb eft le fchifmatique qui nepuiífe en dire 
autant ?■

Entre les évéques qui afíiftérent au Kuitiéme concile, un 
des plus remarquables eft Théodore métropolitain de Caríe, 
qui ayant fuivi le partí de Photius-, fe réunit-de' bonne foi- 
kr Ignace & áTéglife catholique.- 11 nous refte de lui quel- 
ques. écrits fous le - nom de Théodore Abou cara , c’eft - á - 
aire,en Arabe, pere de Carie j.ce-font'la plupart-des dia
logues de controverfe avec des infideles-&  desdiérétiques, 
particuliérement-des Neftoriens &  des Eutychiens. Ce qui m’y 1 
paroit de plus fingulier, font les^difputes avec les Mufiilmans , 
dont voici des .exemples**

C’eft, dit-il, la coutume des Sarrafins ^suls u-encontrent un-1 
chrétiem,.de ne le point faluery mais de lui dire auffi-tót: 
Ghrétien , rends témoígnage qu’il n’y  a qu’un -Dieu fans éga!,- 
& que Mahomet- eft fon íervíteur fonr envoyé. Un d’eux’
ayant done fait cette propofitiomá Aboucara v ib répondit 2'
N’étes-vous pas contení de poner faux, témoígnage , fanŝ  y 
exciter les. autres í  Le Muflí Imán répondit-: Je ne fuis point 
faux- témoin. Ne dites done point , reprit Aboucara, que 
JSieai.a envoyé. Mahomet... Le.Muíulman,reprit.: Je.rendóle;-
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fci&ne témoignage qu5a rendu mon pere. De cene maniere, 
dit Aboucara ? les gamaritains, les Jui f s les  Scythes, Jes 
chrétiens , leŝ  paleas íeront toas- dans la bonne eréance. Gar' 
iís fuiver: tous ía traditíon de Ieurs peres. Ne la fuivez-vous 
pas auffi-, dit le Mufulman? Ileíl vraiy dit le chrétien $ mais 
jnon pere m’a enfeigné de reconnoítre un envoyé de Dieu, 
qui a éré prédit auparavant, &  s’efl rendu digne de íoí par 
des miracleSi Votre Mahomet n’a ni l’un ni Fautre. Mais 
dit le Mufulman , Jeíus-Ghriíl a dit dans l'évangile : Je vous - 
envoie un prophéte nommé Mahomer. Le chrétien répond: 
L’évangile n’en fait point mention, II y étoit dit le Mu ful- 
man v mais vous l’aves effacé. Le chrétien répond : CelnL 
qui demande en juíiice une dette fians en avoir en main la 
promefle ? qu’obtiendra-rdl du juge ? Rien, dit le Mufulman* 
mais quand> je n-auroispoint- de preuves par Févangile, je 
montre que notre prophéte eít digne de foí par fes miracíes*- 
Et quel iniracle a-t-il fait ? Lá-deffus Le Mufulman fe jetta fur
ias fables , &  fut eníin réduit á fe taire. -

Un des plus fjavans-Mufulmans étant entré en conférence 
avec Théodore , celui-ciluidemanda:De troísfortesd’hommas
que Ionpeutdíffinguer-, fages, idiots , &  médiocrement radon- 
nables , y en a-t-il quelque efpéee qui puiflé recevoir un Dieu 
crucifié ? Non. Les chrétieny ne font done pas des hommes fe- 
Ion v-ous y toutefois ils font bien au moins la- quatriéme par- 
tie du genre humain'í Mais eomment dites-vous que ces troís 
genres ddiommes ont recu un Dieu crucifié ? Suppofez-, dit 
le chrétien, que vous étes dix chefs d’autant de nations ido
latres, Grecs, Rotnains, Francs,& ainíi du relie j & qiul 
vient tout d’un coup un étranger pauvre &  mal fait 3 qui 
vous dit avec une .grande hatdieíFe ; Pourquoi vous égatez- 
vous, en préférant rimpiété á 3a vraie religión ? Et quelle eíh 
direz-vous,* cette vraie- religión / C e ft , dit-il> d'adorer un - 
Dieu'crucifié. A ces mots 3-grii^ant les dents, vous vous jettez • 
íur Iui pour ie tuer y &  vous ne pouvez. Vous recommencez 
áEinterroger, &  lui- dites .: Dis-nous clairement cette-doc— 
trine íi étrange? II reprend ainíi : Dieu eíl defeendu du ciel 5-- 
s’eíl incarné au fein d’une femine , &  s’eít fait homme j il 
été nourri comme un enfant : étant*' pourfuivi par íes enne- 
mis y il a fui en Egyptc ¿ á fon retour il elt pris r on -lui don-'- 
ne desifoufflets on crache fur luf,. on lê  eouronnedepines,- 
m....le„ met-em- ctoix^ * i l  - expire r on irénfé y-elir; lee troifiéms~\
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jour il reííuícíte, pour montrer qu’il n’avoit pas trompé fes 
difciples dans les grandes chofes qu il avoit dites. Aprés I a- 
voir oui parler, vous direz : Mon ami , *51 n’y a pas un plus 
grand fbu que toi. Mais encore celui qui a tant fouffert , 
qu’a-t-il ordonné á ceux qui croiroient en iui? II répond ,: 
De mener une víe dure, de s’abftenir du plaifir, de renon- 
eer á la pluralité des femmes; ñon nous frappe íiir une joue, 
préfenter Tautre¿ fi on nous ote le mantean, donnerencore 
la tunique * aimer nos enñerais, bénir ceux qui nous mau- 
díffent  ̂ &  prier pour enx, Vous demandez: Quelle récom- 
penfe promet-il / Il répond : Ríen en ce monde $ mais quand 
vous ferez reffufcités au dernier .jour , vous jouirez d’une 
abondance infinie de biens ¿ternels. Vous répondez : Mon 
ami, la foibleffe de celui que tu préches eft evidente v auffi- 
bien que la dificulté d’obfetver fes préceptes; mais la ré- 
compenfe eft bien éloignée &  bien douteufe : qui voudra 
cmbraffer cette religión ? II répond : Dites-moi, la créature 
obéit-elle á un autre qu’au créateur ? Non. Amenez-moi un 
aveugle. Je te dis au nom de Jefus-Chrift Nazaréen , né de 
Marie á Bethléern , pris par les Juifs, crucifié, enféveli, reí-* 
íufcité, ouvre les yeux. Auffi-rót Taveugle recouvre la vue* 
&  par la méme inv o catión , il guérit des lépreux ? &  fait 
pautes fortes de miracles. Tous ceux qui le voient , fagés, 
idiots &  entro deux, reconnoiffent claírement que le Naza
réen eft Dieu & ftls de Dieu , &  qu’il a fouffert tout cela 
volontair.ement, pour une cáufe qui nous eft cachée. C’eft 
ainíi que Théodore prouvoit la religión par les baffeíTes ap- 
parentes de Jefus-Chrift , montrant en cette p.arabolé la ma
niere dont .elle s’eft: effeárivemetit établie.
Une autte foisun Mufulman lui dit: Evéque, pourquoi croyeẑ  

vous plus perrais d’avoirune femme, que d’en avoit plufieurs? 
ce qui eft mauvais en générai, eft aufli mauvais en fes parties* 
Théodore répondit: Cette partie ifeft pas comprife fous le gé- 
néral, commeun tel homme fous la nature humaine $ mais op- 
pofée., comme le modére á fexceffif, le jufte á finjufte* 
Montrez-le moi , non par Ifaie ou Matthieu, á qui je ne 
croi$ pas, mais par des conféquences néceffaires de princi
pes accordés. Comme il vous plaira. On fe marie, ou pour 
Je plaifir, ou pour avoir des enfans. Depuis Adam jufques 
¿  préfent, connoiffez-vous quelqu’un k qui Dieu ait donne 
ph® de délices qu a Iui ? Non,-Et combien forma-t-Rpour lu£
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de femmes ? Une leíale* Done le plaífir que donne une íem« : 
me eíl plus paríaít  ̂que celui qu5en donnent plufieurs. La ^  
eoníequence eíl bonne ; mais il femble quon doit avoir plus 
cFenfnis de plufieurs femmes* Théodore : Y  a-t-il eu un tenis 
oü la multítude des enfans füt plus néceffaire qu5en celui-Iá í  
Non. Ceíl done contre Fordre de Dieu ? &  par Famour de 
ía chair , que Ton a permis la polygamie ? aprés la multi
plicado» du genre humain ; pulique , dans le tems ou les 
hommes étoient íi rares 9 le créateur a ordonné de fe con- 
íenter d’une femme. Le Mufulman demanda une autre preuve 3 
&févéque dit : Suppofons deux efclaves d’un méme maitre9 
qui les envoie voyager enfemble. II permet á Fun de s’ha- 
biller autant qu’il voudra , & défend á Fautre de mettre plus 
d’une tuniquea la charge que celui des deux qui aura froid 5 
recevra quatre-vingts coups de fouet. Ce maítre vous paroit- 
il jufte, principalement íi c’efl au plus foible qifil défend de 
porter plus- dhme tunique? Le Mufulman répondit : Iieílin- 
juíte. Ét Févéque reprit : Vous accufez done Dieu d’injuf- 
tice, en difant ? qu’il a ordonné á la femme qui eíl plus 
fragüe * de fe contenter du qtiart d’un homme 3 Sr permis 
áFhomme qui efb plus fort d’avoir quatre femmes ? fans Ies 
troupes de concubines , fous peine de quatre-vingts coups de 
fouet pour chaqué faute. L’évéque avoit raifon d’empíoyer 
la comparaifon des habxtsj car c’eíl celle dont Mahomet 
fe fert lui-méme 9 difant fouvent dans FAlcoran : Vos fem
mes vous font néceffaire3 9 comme vos vétemens-,

Autre preuve. Dieu aime-t-iL la pahe ou la guerre ? La 
paix. Croyez-vous qu5un homme qui a plufieurs femmes foít 
plus en país , que s’il n5en avoit qu’une ? Peuvent-elles jamais 
s-’aimer entradles ? Non. N’emploient-elles pas fouvent le 
poifon contre leur man &  contre leurs rivales ? &  ne eau- 
fent-elles pas des inimitiés- irréconciliables entre leurs famil- 
les / Au lieu que le mariage de deux perfonnes reunir les ps- 
retís de Fun &  de Fautre, Done la monogamie eíl plus hon- 
néte & plus légitime que la polygamie.

Une autre foís un Mufulman lui dit : Pourquoi vous mo° 
qnez-vous des chrétiensr vous autres prétres ? De la méme fa  ̂ ¿3^ 
riñe vous faites deux pains: vous en laíffez un pour la nour- 
riture ordinaire, vous diílribue2 Fautre attr peuple- en petits- 
morceauXj que vous nommez le. corps de h  C. & vous a Sures7 
qu'il: peut donner la rémiífion: des peches- Vo us* trompea-
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vous vous-méme, ou trompez-vous. les autres ? Ni 1 un nífau* 
tre. Montrez-le-moi , non par vos écritures , mais par des 
jaifbns de feas commun, L’óvéque reprft.: Votre mere vous 
a-t-elle mis au monde auffi grand que veus é:es ? Non, j’é- 
íois petit. Qui vous a faitxroítre ? Lanourriture, avec lavo- 
JontédeDieu. Le painefl: done devemuvotre corps? Je Tac- 
.corde.-Comment Teíl-il devenu / Je n’en ícais pas la manié- 
xe. La nourriture étant avalée defeend dans Teflomac, & par 
la chaleur du foie quiirénvironne, s y  changejen chyle, qui fe mé- 
le avec le fang  ̂&  parles veines fe diftribue áxoutes les par- 
lies du corps. Imagíne-z-TOus que notre myílére s’accomplit 
He méme. Le prétre met fur la fainte table le pain &  le vin. 
II prie., &  par cette invocation le S. Efprit defeend fur Tof- 
:frande, &  par le feu de fa divinité, change le pain &  le 
yin au corps & au fang de Jefas-Chrifl:. tN*accordez-vous pas 
que le S. Efprit puiffe faite ce que fait votre foie ? Je l’ac- 
corde, dit.le 'Mufalman .en foupirant,, &  il le tut. Quoiqu’il 
£n foit de la .¿uíleffe de ce raifonnement  ̂on voit clairement 
ce que Théodore croyoit de reuchariftie*

Entre les ceuvres de Tliéadore Aboucara, on rapporte une 
grande lettre dogmatique , envoyée par Thomas patriarche 
de Jérufalem aux hérétiques d’Arménie. Théodore la diña 
en Arabe \ &  .Michel prétre .& fyncelle qui en fut chargé, 
la traduifitxn Grec. Elle contiene la doélríne catholíque fur 
riítcarnation , &  la défenfe du concile de Chalcédoine. Si 
elle efl: du méme Théodore qui a afíifté au huitiéme conci
le , il do.it avoir yqcu long-tems ? car Tilomas, patriarche de 
Jérufaiera, rpourut prés de ein guante ans avant le huitiéme 
concile. . " -

Cependant les Normands ou Danois faiíoíent -de terribles 
ravages en Angleterre. Ilsavoient xommencé des le temsdu 
roi Etheiulfemais fous les régnes foibles de fes trois fils 
Ethelbalde, Ethelbert &  Ethelred, ils rrouvérent moins de 
réfiftance. En 8 6 7 ils abordérent en Eílangle, d’oü ils en- 
trérent en Northumbre, prirent Ja ville d’Yorck, &  ravage- 
yent toute la province. Ils détruifirent entre autres le mo- 
naftére de Bardeney, &  tuéreru tous les moin.es dans Fégli- 
íe. En 870 ils vinrent eacore -en plus grand nombre, fous 
la couduite de plufieurs chefs, dont les plus fameux étoient 
IJn^ar &  Hubha. Le br.uit de leur cruauté /étant répanclu
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partout, Ebba abbeffe de Colmgham affembla íes religieu- 
fes en chapitre, &  lejir dit: Si vous voulez me croire, je fijáis 
un mojen pour nous mettre á couvert de Imfoience de ces 
barbares, Elles promirent de'Tui obéir, & i’abbeffe prenant 
un rafoir, fe coupa le nez 8c la lévre d'enhaut jufques aux 
dents. Toutes les religieufes en íirent autant : 8c les Normands, 
qui vinrent le lendemain, voyant ces filies fi hideufes, en eu- 
rent horreur &  fe retirérent promptement 5 mais ils brulé- 
rent le monaftére 8c les religieufes dedans-

En cene méme irruption , les Normands détruifirent les au- 
tres monaftéres fameux de cette cote, Celui de Lindxsfar- 
ne , oü étoit un fiége épifcopai, comme il a été dit; celui de 
Thynemouth, ceux de Jarou &  de Viremouth , que Bede a 
rendu íi célébres : celui de Streneshal de filies , & celui;d5Ely 
dont ils tuérent toutes les religieufes. Enfin Edmond roí d’Eftan- 
gle, ayant été pris par les barbares, fut attaché á un arbre , 
percé de fleches, 8c décapité le vingtiéme de Novembre , 
jour auquél l’églife Fhoriore comme martyr.

L’abbé Théodore gouvernoit depuis foixante &  deux ans 
le monaftére de Croyland , dans le royaume des Merciens, 
Ayant appris la défaite des troupes qui s’étoient affembiées 
pour défendre le pays contre les Normands , il retint avec 
lui les moines les plus vieux 8c les enfans quon élevoit dans 
le monaftére , croyant que les barbares en auroient pitíé , &  
ordonna aux plus vigoureux d’emporter avec eux les reliques, 
fijavoir le corps de S. Gurhlac, fa difcipline 8c ion pfeau- 
tier, avec les principaux joyaux &  les titres du monaftére ; 
8c fe cacher dans les marais voiíins , attendant révénement 
de la guerre. Ils furent trente, dont díx étoient prétres, qui 
fe retirérent ainíi, ayant chargé fur un bateau ce qui viení 
d’étre dit $ quant aux vafes facrés , ils les jettérenr dans la 
fontaine du monaftére, avec la table du grand autel, revé- 
tue de larmes d’or, que le roi Vitlafleur avoit donnée. Les 
trente étant partís, fe retirérent dans un bois voifin, oü ils 
demeurérent quatre jours*

Cependant fabbé Théodore 8c ceux qui etoient demeures 
avec lui, fe revétirent deshabits facrés, vinrent au choeur, 
chantérent les heures, puis tout le pfeautier# L*abbé célébra 
la grande melle, 8c lorfque luí &  ceux qui le fervoient a 
Tautel eurent -communié , les barbares fe jetterent dans 1 égh- 
fe* Un de leurs rois nominé Gsketul tua de fa main 1 abbe íur

Tome V IL  G  SSS

Sup. /¿V. xxxvih¿ 
*• 19.

Abbol ap. Sur, 
20. N o v m

Martyr* R, 20* 
Noy.

LTV.
Défolaiion díi 

monaftére de 
Croyland,

p* 855#



6 o% Hi  s t o í h e  E c c l é s  i a g  r  r-$u
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&  les vieillards qui fuyoient hors du qfeceur furent pris &  
tourmentés cruellement , pour leur faire découvrir les tré- 
fors de Tégjiíe. Tugar * ágé de dix ans, royant tuer le foíU 
prieur devane fes yeux dans le réfe&oire r prioit inftamment 
qu’on le fkmourir aveclui. Maisun comte Norinand nominé 
Sidroc eut pitié de ¿et enfant, qui étoit tres-bien fait 5 &  
lui ayant oté fa cuculle,lui donna un mantean Danois, & luí 
dit de le fulvre fans le quitter ; ainft il fut feul eonfervé de 
ce maffacre. Les Normanos ayant tué tous les moines, fans 
írouver les tréfors qu ils cher.choient , briférent tous les tom- 
beaux des Saints qui étoient des deux cdtés de celui de S* 
Guthlac , faits de marbre; &  n’y  trouvant point de richek 
fes, de dépit ils mirent enmoneeau tous les corpsdes.Saints & 
íes brulérent , avec les livres facrás, l'églife &  tous les báti- 
mens du monaftére, le troiíiéme jour de leur arrivée, qui 
étoit le vingt-fixieme d’Aoüt 870-

Le lendexnain ils marchérent vers le monaftére de Medef- 
hamfted ? dont ils trouvérent les portes fermées &  des gens 
pour le défendre. Ils Tattaquérent, &  au feeond aftaut, le: 
frere du comte Hubba ayant été dangéreufement bleffé, eelui» 
ci en fut íi outré y qu’aprés la prife du monaftére il tua de 
fa main tous ceux qui portoient fhabit monailiquej. au nom
bre de quatre-vingt-quatre. Tous les autefe furent renverfés, 
fes fépulchres brifés, la bibliothéque qui étoit nombreufe bru- 
lee j les titres déchirés , les reliques foulées aux pieds, le- 
glife brülée avec tous les lieux réguliers, &  le feu y dura 
quinze jours.

Le jeune Tugar s’étant fauvé revint a- Croyland , ouil trouva 
que les trente moines étoient revenus, &  occupés á étein- 
dre le feu , qui duroit encore dans les ruines du monaftére,. 
II leur conta comment l’abbé &  les autres avoient ététués, 
&  toutes les circonftanees de ce défaftre, Aprés avoir ré- 
pandu beaucoup de larmes, ils continuérent leur travail 5 & 
au bout de huir p u rs , trouvérent prés de Tautel le corps 
de l’abbé Théodore, fans tete, dépouillé de tous fes habits? 
á demi-brülé, écraíé par la chute des poutres, &  enfoncé 
en terre. lis trouvérent ainft fes autres en divers tems, &  
pluíieurs loin des lieux oh ils avoient été tuésj deux qui avoient 
vécu plus de cent ans , furent trouvés dans le parloir: c’é- 
toit un lien joignant fe cloítre ¿ oü fon pouvoit parler dans
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les tenis permis p ^  la régle, Gn peut juger par cet exem-

Íle ? ce quife pafla dans les autres monaftéres ruines par les 
f orinan ds.

Dans -me autre partíe cf Anglererre moins expofée k ces 
barbares , c’eít-á-dire dans le royaume d5Oueffex? vívoit alors 
Tabbé N eot, célebre par fa vertu* II étoit d’une naifíance il- 
luftre, &  proche parent des rois, II fut inftruit dans les let- 
tres &  la piété , &  íit un tel progrés, que lorfqu’il fut en 
á̂ge de porter les armes, il quitta le monde &  embraffa la 

TÍe monaftique á Glaftemburi, II y  pafla pluíieurs années fans 
connoitre perfonne du dehors, &  pour mieux cacher k fes 
eonfréres mémes fes exercices de piété, fouvent iL fe dé» 
guifoit pour aller la nuit á l’églife &  l’y  paflfer en oraifon, 

au retour reprenoit fon habit ordinaire. Levéque ayant oui 
parler de fon mérite, le íit venir, &  Fordonna diacre : ii 
fut enfuite ordonné prétre k la priére des moines &  des clercs5 
malgré fa réíiílance ¿ &  comme il étoit de trés-petite tailíe* 
il montoit pour dire la meífe fur un efcabeau de fer, que Fon 
garda depuis comme une relíque* II donnoit k pluíieurs per- 
fonnes des avis fpirítueís, &  faiíoit des miracles; mais voyant 
croitre fa réputation, il fortit de Glaftemburi avec un feul 
eompagnon * Barrí fon fidéle difciple, qui depuis le fuivít 
partout.

Saint Neot pafla ainfi en Cornouaille , &  aprés avoír erré 
quelque tems par les bois &  par les montagnes, il s’arréta au 
lieu nommé depuis, k caufe de lu í, Neoteftou. La il com- 
men^a á fervir Dieu avec une nouvelle ferveur ; maís aprés 
yavoir demeuré fept ans, il alia á Rome, &  re^ut la bénédic- 
tion du pape, avec ordre de précher. A fon retour 5 il ré- 
folut, pour étre utile á pluíieurs de n’étre plus folitaíre, &  
•commen^a de batir un monaftére au lieu de fa retraite. Ce 
fut un renouveüement de la vie monaftique dans un pays oü 
êlle étoit déchue. La réputation du faint s’étendit de tous 

cótés &  lui attira grand nombre de difciples. Pluíieurs no
bles vinrent fe foumettre á fa conduite, pluíieurs lui offri- 
rent leuts enfans. II ne reláchoit rien cependant ae fes auf- 
térités, &c fouvent il fe mettoit dans^une fontaine pendant 
le froid, &  y récítoit tout le pfeautier. On raconte de lui 
pluíieurs miracles, &  on met fa mort en 877 ? le trente- 
tmiéme de Juillefc,

LV.
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Q U a  n  0 le pape Adríen eut appris que le roí Char
les , .fans s’arréter á fes défenfes ? s’étoit mis en poffef- 
non du royanme de Lothaire , il le trouva fort manv-ais, & 

luí renvoya de nouveaux légats chargés de íix lettres de mé- 
me date , du cinquiéme des calendes de Juillet , indiftion trei- 
ziéme 5 c’eft-á-dire, du vingt-feptiéme de Juin 870. La pre- 
miére eft á Charles mérne á qui il reproche d’avoir méprífé 
fes légats , fans les recevoir comme les. rois avoient accou- 
tumé : c’étoit Paul &  Léon enjoyes Tamice precedente. II lui 
reproche encore d’avoir violé les fermens par lefquels il avok 
promis de ne point ufnrper les roy atunes de fes freres, &  par 
conféquent tous les états de Tempereur Lothaire, dont ceux du 
jeune Lothaire faifoient partie. Enfin de Pavoir fait au préj'> 
dice de Tempereur Louis, héritier legitime de fon freretan- 
dis qifil étoi-t occupé á combattre Ies Sarrafins ennemis du 
no-m chrétien. II conclud en difant : Nous vous enjoignons 
paternellement qu'aprés cette troiíiéme monition , vous cef- 
íiez d'envahir le royaume de ce prince ; autrement, nous 
irons nous-mémes fur les lieux, &  ferons ce qui eft de no** 
tre miniftére. Enfin il lui recommande fes légatsf9avoir., 
Jean &  Pierre évéques, &  Pierre cardinal, chargés de lui 
dire de bouche ce qu’il ne vouloit pas écrire. II y  avoit deux 
autres évéques, Vibode &  Jean, envoyés par Tempereur Louis. 
Le pape écrivit les mémes chofes aux évéques du royaume 
de Charles, en particulier á Hincmar* comme le premier en di- 
gnité. II fe plaint que ce prélat ifa point répondu á fes let
tres , envoyées par les légats précédens , ce qu’il dit erre 
fans exemple. II dit quJHincmar n’ayant pas détourné le raí 
de cette ufurpation , s’en eft non feulement rendu cómplice 
mais auteur; &  lui ordonne á lui &  aux autres évéques > 
qu’ea cas. que le roi Charles perfifte dans fa défobéiffance 
ils fe féparent de fa communíon , &  n’aient aucun com- 
merce avec lui 7 s’ils veulent demeurer dans la conxmunion 
du pape. II adreffa auíli une lettre aux feigneurs du royaume 
de Charles, qui n’étoxt qiTune copie de la lettre aux évéques. 

Enfin il écrivit a Louis roi de Germaníe &  aux évéques
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'¿e fon royanme. iMoue le roí de ce quil a toujours con- 
fervé la paix &  Fumon avec Fempereur Louis, fans préren- 
dre au royaume de¿Lothaire $ ce qui montre qu’íl étoit mal 
inílruit des íntentions du roí Louis, eomme nous allons voir. 
Mais ii fe plaint que ce roi eüt permis d'ordonner un évé- 
que de jCologne, fans la participation du faint íiége. Car, 
dit-ii 5 Gonthier ayant été dépofé par notre jugem enton 
ifa  pas dü lui donner un fucceífeur fans nous confulter. C'eft 
pourquoi nous ne confirmons pas cette ordination, jufques 
a ce que ceiui qui a été ordonné fe préfente devant nous , 
ponr étre jugé dans un concile,

■ Les églifes de Tréves &  de Cologne étoient vacantes de- 
puis fe  ans , c’eít-á-dire, depuis que le pape Nicolás avolt 
dépofé Teutgaud &  Gontbier en 864. Teutgaud archevé- 
que de Tréves étoit mort á Rome, oü Févéque Arféne homme 
tufé &  intéreffé Favoit fait venir avec Gonthier des Fan %6j ; 
leur faifant efpérer leur rétabliffement, pour en tirer des pré- 
fens. Le roi Charles s’étant emparé du royaume de Lothaire, 
donna , de Favis des feigneurs , Farchevéché de Tréves á 
Bertulfe neveu d’Adventius évéque de Metz, &  voulut met- 
tre á Cologne Fabbé Hilduin frere de Gonthier , que le jeune 
Lothaire avoit voulu faire évéque de Cambrai. Pour cet ef- 
fet il le fit ordonner prétre á Aix-la-ChapelIe , par Francon 
évéque de Tongres, qui luí donna le titre de S. Fierre de 
Cologne.

Louis roi de Germanie étoit malade en Baviére , tandis 
que fon frere Charles prenoit poífeffion de la Lorraine; je 
nomme ainíi le royaume de Lothaire, dont la province qui 
porte aujourd’hui ce nom n'eíl; qu’une petite partie. Louis 
le trouva fort mauvais, &  envoya prier fon frere d’attendre 
qu’il eüt recouvré fa fanté, pour régler enfemble á qui ap- 
partiendroit ce royaume. Cependant il envoya fecrettement 
a Cologne Liutbert archevéque de Mayence, avec ordre de 
prévenir , á quelque prix que ce fut, Fordination d'Hilduin , 
&  d5y  facrer un évéque tiré du clergé de la méme ville , par 
l’éleáion deŝ  citoyens.. Liutbert ayant pris avec lui d’autres 
évéques alia droit á Diuze , aujourd’hui Duyts , vis-á-vis de 
Cologne, de - la le Rhin n’ofant paffer ce fleuve de peur 
des par ti fans. du roi Charles. La il fit venir Íes principaux du 
clergé &  du peuple de Cologne , &  leur expiiqua Íes inten- 
tions duroi Louis. lis répondirent que Farchevéché étoit doñeé
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á Hilduin , qu’il étoit déja ordonné prftre de catre églife* 
que prefque tous s’étoient foumis á lu í, &  qu ’il ieur étoit 
impoffible d ’en élire un autre. Liutbert^ieur d it : Si y o u s  ne 
voulez pas ufer de j ’éle&ion que le roi vous accorde, il efl 
en fon pouvoir de vous donner tel evéque qu’il lui plai- 
ra. Ce qu’ayant oui, ils élurent tout d ’une voix Guillebert 
homme vénérable^ qui fit tous fes efforts pour refufer: mais 
rarchevéque Liutbert ne laifla pas de l’ordonner, ayant paffé 
le Rhin avec les autres évéques, le clergé &  le peuple; &  
Tinílalla folemnellement dans le fiége de Cologne , puis il 
fe retira promptement.

Le roi Charles, qui étoit á Aix-Ia-Chapelle, ayant appris 
cette ordination, en fut fort irrité, &  vint auffi-tót á Colo
gne : mais Guillebert &  tous ceux qui avoient eu part á fon 
ordination, fe mirent á couvert de fa colére en paffant le 

JRhin. Ainfi ne trouvant plus fur qui fe venger, il fut obligé 
de s’en retourner. Telle étoit done l’ordination de rarchevé
que de Cologne, dont le pape fe plaignoit. Mais il fut anífi 
peu obéi fur ce point, que fur la reftitution de la Lorraine» 
Guillebert demeura en pofleffion de fon fiége, &  tint un con- 
cile á Cologne le vingt - íixiéme de Septembre 870, oü il 
préfida avec les deux autres métropolitains, Liutbert de Ma
yen ce &  Bertulfe de Tréves : les évéques de Saxe y affif- 
térent, &  on fit la dédicace du dome , c’eft-á-dire, de la 
cathédtale de Cologne , dédiée á S. Pierre. Cologne &  Tré
ves échurent au roí Louis, dans le partage du royaume de 
Lothaire., qu’il fit avec le roi Charles fon frere , le vingt- 
huitiéme de Juillet de la méme année 870.

Au mois de Mai précédent, Charles avoit affemblé á At- 
tigni un cohcile des évéques de dix provinces , au nombre 
d’environ trente, ayant á leur téte fix archevéques , Hiñe- 
mar de Reims , Remi de Lyon , Harduic de Befangon, Vul- 
fade deBourges, Frotaire de Bourdeaux &  Bertulfe de Tré
ves. II y  avoit dix évéques de la feule province de Reims* 
En ce concile le roi Charles fit juger Carloman fon fils , á qui 
des fon bas age il avoit fait donner la tonfure cié rica le , puis 
Favoit fait ordonner diacre malgré lui, en fa préfence, par 
Hildegaire évéque de Meaux. II en avoit fait la fionófion en 
lifant l’évangile &  fervant l’évéque á la meffe , &  le roi fon 
pere lui avoit donné plufieurs abbayes. Mais il renon^a k la 
proféfRon qu’il avoit embraffée par forcé j &  s’étant mis eñ
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campagne avec des /troupes, il pilloit les églifes , &  faifoít ^  8 „  
des maux inouis, Lej^oi fon pere Fayant fouvent avertí, le fit 
enfin arréter , &  juger en ce concíle comme clerc. 11 fiit 
xnéme uouvé coupable d’infidélité &  de conjuración centre 
le roí qui luí ota fes abbayes , &  le fit mettre en prifon á 
Seulis.

En ce méme concíle d’Attigní, Híncmar évéqne de Laon IV; 
fut aceufé de nouvean de défobéiffance envers le rol &  en- d
vers fon archevéque Híncmar de Reims, Levéque de Laon Laon. 
lili avoit envoyé deux écrxts Fun aptés Fautre , contenant Su?‘ lív+ Lx’ 
des colleñions de canons pour juífifier fon appellation a ** cinc. Du$. ci 
Rome &  toute fa conduite, &  blámer celle de Farchevé- *3- T 
que. Celui-ci y  répondit par un long écrit divifé en ein- 
quante-cinq chapitres, qu’il fit lire dans le ccncile d’Attígní. Hinct epift* 35* 
Enfín le roí voulut bien que Févéque de Laon ne fut pas tom' ^ P* ¿Qí* 
jugé dans les formes , &  fe contenta qu il donnát une louf- 
eription , par laquelle il promettoit obéiffance au roí &  k 
fon archevéque.

11 en faifoit dificulté ; mais Frotaire archevéque de Bour- 
deaux yint á lui comxne il s’en retournoit aprés la féance da 
concíle &  lui demanda pourquoi il ne vouloít pas foufcrire 
puifqu’U n’y avoit aucun péril. Híncmar de Laon répondit ;
Je n’en ferai ríen fi mon onde ne me permet par écrit de 
garder. les droits de mon églife. Fro taire reprit : II ne vous  ̂ Cone.Bit%ac,£- 
le refufera pas. Puis il s’approeha d’Hincmar de Reims, qui 
étoit encore dans le lieu de la féance, s’entretenant prés d’une 
fenétre avec Odón évéque de Beauvaís 5 Frotaire vint á eux 
avec Enée de Paris, &  dit k Híncmar de Reims : No- 
tre frere Híncmar veut foufcrire le libelle &  vous ferez en- 
femble en p a ix co m m e  doivent étre un pere &  un fiís 
un archevéque &  fon fuffragant.. Híncmar de Reims en té- 
xnoigna de la joie &  on lui amena fon neveu, qui étoít au- 
prés d’une autre fenétre avec d^autres évéques. II demanda 
á parler á fon onde en particulier, &  lui dit : Ce n’efi paŝ  
que je me défie de vous, mais de votre fuccefíenr. Exon
de lui dit de difíer le libelle comme il voudroit 3 le neveu? 
le pria de le díñet lui-méme.

lis revinrent k la fenétre ou étoient Enée &  Odón , 8£
Híncmar de Reims dit á Odón de prendre fes tablettes r  
&  d’écrire le Übelíe qu’Hincmar de Laon devoit íouícnre^
Odón écrivit*. &  les deux Hinonar y  changéient ce. <¡a5b :
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voulurent. Enfuite Híncmar de Reims cdt á Odón d’appoN 
ter le Iendemain ce libelle écrit au nef^afin qu Hincmar de 
Laon y  foufcrivít dans le concile. Mais Hincmar de Laon 
dit qu’il avoit la fiévre', &  qtfil fe vouloit délivrer de cette 
affaire fur le champ ? pour fe faíre faigner. Hincmar de Reims 
dit á Odón d’aller au chancelier du roi lui demander du 
parchemin &  une écritoire, &  de Técrire auffi-tót. Cepen- 
dant il dit á Enée, en qui Hincmar de Laon avoit confian- 
ce , quJil valoit mieux attendre au Iendemain, &  Enée le 
lui perfuada.

Le Iendemain , qui étoit le vendredi feiziéme de Juin 
870, Hincmar de Laon vint au concile, &  fit fa déciara- 
tion conforme au libelle , qui contenoit ces m ots: Moi Hinc- 
mar, évéque de Laon, je ferai déformais fidéle &  obéiffant au 
roi Charles mon feigneur, fuivantmon miniftére, córame un 
vaffal doit étre k fon feigneur, &  un évéque á fon roi. Je 
prometí auffi -d’obéir au privilége d^Hincmar méttopolitain 
de Reims, felón Ies canons, &  les décrets du faint fiége ap- 
prouvés par les canons. Odón lui préfenta la plume : ii fouf- 
crivit devant tout ie monde, &  préfenta de fa xnaín le li
belle au ro i, puis á fon oncle , qui lui donnérent tous deux 
le baifer de paix. Le Iendemain dix-feptiéme de Juin , avant 
qu’Hincmar de Reims entrar au concile , Harduic archevéque 
de Befangon lui dit qu’Hincmar de Laon lui envoyoit un pe- 
tit écrit qu’il le prioxt de foufcrire, &  le luí donna fecrerre- 
ment. Hincmar le prit &  le ferra , pour le lire aprés laféance; 
mais on ne lui en parla point depuís, &  il ne crut point raifon- 
nable de donner une foufcription á fon fuffragant*

Hincmar de Laon ayant ainfi fatisfait au roi &  á fon oncle, 
il reíloit á contenter Normand &  Ies autres particuliers qui 
fe plaignoient de lui. II convine d*en paffer par Favis des trois 
évéques défignés par fon oncle, Aftard de Terouane, Ra- 
genelme de Tournay, &  Jean de Cambrai. lis avoient de
ja jugé quelques árdeles paiíiblement en préfence du roi, 
entr’autres, que la terre de Pouilli feroit rendue á Normand 5 
quand Hincmar de Laon ne rrouvant pas fon compte a cet 
arbitrage, avant Téchéance des délais accordés pour les au
tres arricies,fe retira fecrettement d’Attignipendantla nuit, 
fans que Faffaire fut terminée. Le fecond jour de Juillet , 
il envoya par un de fes diacres un écrit á fon oncle, oüil 
difoit; Vous fgavez que j’ai été déja appellé deux fois par
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le pape Adrien, &J que dés Fannáe pairee á Verberie 5 j ’zi 
demande la pcrmiíSíL^ d aller a Rome , comme je viens en- 
pore de la demandará Attignú Ceft ponrquoi je vous con
jure de nfobtenir du roi cette permíffion, d accomplír mon 
vceu &  cFobéir au pape ; aurrement , f^achez que je ne puis 
vous obéir contre fes ordres.

Hincmar de Reims ne luí ñt point de réponfe , mais le roí 
lui manda de revenir ; &  il lui écrivit , s’excufant fur ce 
qu’ayant la fiévre il n’ofoit s’expofer au foleil , &  períif- 
tant á demander la permiíEon d’aller á Rome. Le roí lui 
manda, en préfence des évéques , qu il étoit étonnant qu’il 
püt aller k Rome, &  ne püt le venir trouver. Ainíi nnit 
le concile d^Attigni y &  Hincmar de Laon vit le roi au mois 
de Septembre fuivant &  plufieurs fois enfuite, fans lui par- 
ler de fon voyage de Rome. Mais il écrivit au pape des 
plaintes contre le roi Charles &  contre Parchevéque fon on
d e  ; fe joignant au prince Carloman , qui envoya impiorer le 
fecours du pape contre fon pere.

Dans l’écrit de cinquante-cinq chapitres d’Hincmar de 
Reims ? il y  a quelques articles remarquables, Voici com
me il repréfente les droits d’un archevéque. J 5ai droit de 
vous appeller au concile, &  de vous juger , íi vous manquez 
á y  venir fans excufe légitime , exprimée dans une lettre 
que vous devez m’envoyer par un de vos confreres. C ’eft á 
moi á choiíir dans toute ma province le lieu du concile. Si 
on veut vous accufer , c’eíl k moi que votre accufateur doit 
s’adreífer, C ’eft á moi á vous donner des juges ou a approu- 
ver ceux que vous aurez choiíis. Si on ordonne un évéque 
dans la province de Reims fans mon confentement 3 il ne 
fera point évéque; &  íi vous, ou deux autres avec vous, 
vous oppofez k Pavis commun des autres évéques , mon avis 
foutenu du plus grand nombre Pemportera y &  c’eíl á moi 
dans la province k donner lautorité aux ordínarions &  aux 
autres affaires eccléíiaftiques.

Si lín évéque meurt, c’eft á moi de marquer un vifiteur 
pour Péglife vacante, &  d’ordonner Féleétion. Si les voix 
-font partagées , c’eíl á moi de choiíir le plus digne fujet &  
de Lexaminer avant Pordination. Vous Pordonnerez avec moi, 
comme les autres , &  vous foufcrirez aprés moi en votre 
Tang aux lettres qu’il doit recevoir de fes ordmateurs, Vous 
-devez foufcrire á mon décret ou á ma relation , quand je 
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vous fordonneraifauf en matiére de Foi; &  ne fíen fouf- 
crire fans moi, hors ce qui regarde y^tre diocefe. Vous de
vez me confulter touchant raliénation-défe biensde votre égli- 
íe, On peut appeller á moi de vos jugemens j &  fi vous 
avez excommunié quelqu un , nous pouvons en concile ré- 
former votre fentence malgré vous* Je fuis chargé du foin 
de toute la province. Tous ceux qui ont des- affaires ecclé- 
íiaftiques , doivent s’adreííer á moi. Si vous avez un différend 
avec un autre évéque , vous ne pouvez demander un juge 
d’une autre province $ mais-s’il y  a partage dans la xnienne, 
je puis appellen des juges-'d’une autre. Si vous píaidez avec 
un évéque d’une autre province , &  que la eaufe doive erre 
jugée dans la- mienne ; c’eft á moi á donner des juges. G’eft 
■á moi avec mes fuffragans a décider les queftions difíciles, 
fur lefquelles nous n’avons point de regles certaines ¿ &vous 
devez me coníuiter fur ces quefiions , fans vous adreffer á 
d’autres , pas méme au pape ; ce fera á moi de le confulter 
s’il eft befoin , pour réfoudre votre cas. Si vous étes obliga 
d’aller loin pour vos propres affaires, vous- de vez ufen de
mandar la permiíGon : vous ne pouvez fortir de la province 
fans mes lettres , ni envoyer un olere á la cour fans mon con* 
gé. En ce qui eft expreflement porté par les canons, je puis 
vous corriger auífi-tót fans attendre un concrie.

Dans le méme ouvrage, Hincmar, faifantde dénombrement 
des conciles généraux, n’en compre que íix, &  parle ainfi du 
feptiéme : Le faux concile univerfel, que les Grecs nonnnent 
feptiéme, eft touchant les images, que les uns^vouloient qu’on 
■ brifát , les atures qu’on les- adorar, ne prenant ni les uns 
ni les autres le bon-partí. II a été tenu á C. P. peu avant 
notre teins, fans Pautóme du faint fíége , .& envoyé á Home, 
puis en France par le pape. C eft pourquoi du tems du 
grand empereur Charles, on tinten France, par ordre du 
pape, un concile général, ou ce faux concile des Grecs fut 
rejetté &  réfuté par l’écriture &  la tradition. On fit un gres 
volume de cette réfutation , que Fempereur envoy a áRome 
par des évéques , &  que ĵ ai vu dans le paíais étant fort 
jeune. Q11 voi-t bien que ce íont les livres- carolins, & 
qu’Hincmar ne connoiffoit le feptiéme concile que par cet 
ouvrage; mais il eft affez étonnant qffen 870 ce concile, 
tenu en 787 r füt encore-fi.peu connu du plus f$avant évéque 
de France.. ■

/
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Les légats du pajL AcSrien &  de Fempereur Louis allé- 

rent d’abord en GejAanie, trouver le roi Louis fon onde ? 
qui les recut á Aix-.la-Chapelie. De la part du pane, ií 
y  ay oír aeux évéques cardinaux ? Jean 8c Fierre ? un 
prétre de l’églife Romaine $ de la part de Fempereur, Vi- 
bod évéque , &  Bernard comte. lis venoient dénoncer au 
aroi Louis de la part du pape, de ne point toucher au royau
me de Lorhaire ; mais la chofe éroit dé/a faite , &  il étoit en 
poffeííion de fa part. C ’eíl: pourquoi faus avoir égard á leurs 
remontrances ni aux lettres du pape ? il les congédia prompte- 
ment, &  les renvoya au roi Charles.

lis le trouvérent á S. Denis en France, ou il Ies recut le 
jo.ur de la fe te du Saint 5 neuviéme d’Oétobre , pendant la 
melle. Quand il eut vu Ies lettres du pape á lui 8c aux évé
ques de fon royaume , &  les terribles menaces fous lefquelies 
il lui défendoit de prendre le royaume de Lotliaire , il en 
fut mal fatisfaít. II ne lailTa pas ? á la priére des légats &  de 
quelques-uns de fes ferviteurs , de tirer fon fils Carloman de 
la prifon ou il étoit á Senlis, &  le faire venir auprés de lui, 
Enfuite il envoya les légats k Reims ? oü il les fuivit ■, &  y 
tint une affemblée de feigneurs, aprés laquelle il les renvoya. 
Puis il envoya lui-méme á Rome deux ambaffadeurs ? Anfe- 
gife prétre &  abbé de S. Michel ? 8c un laic íiommé Lo- 
thaire ? chargés de lettres pour le pape , &  de préfens pour 
S. Pierre ; fcavoir, un tapis d’autel, compofé de fes habits 
royaux de drap d'or 5 &  deux couronnes d’or ornees de pier- 
reries.

Ce Fut vraiíembla'blement par ces ambaífadeurs qu3Hine
niar de Reims envoya au pape une grande lettre, pour ré- 
ponfe á celle que le pape lui avoir écrite le vingr-feptiéme 
de Juin. Hincmar dit qû il a exécuté les ordres du pape au- 
tanr qu’il lui étoit poffible, &  rapporte une proteilation , 
quJil dit avoir donnée aux deux rois ? &  aux évéques des 
trois royaumes , aprés le traité de partage ? portant en íub- 
ílance : Le pape Adrien , par fes lettres que j’ai en mam , 
défend á qui que ce foit ? fous peine d’anathéme, d’envahir 
le royaume de Lotíiaire , comme appartenant par droit hé- 
réditaire á Fempereur Louis $ 8c fi quelquhm de nous au- 
rres évéques y  confent, il ne fera plus reno pour paíleur* 
mais pour mercenaire. 11 nfordonne , á moi en particulier, 
de détourner les rois &  les autres de cette entreprife. Tou-

H hhh ij

A>:. Sr?o, 
VIL

Fcgnts c'ACrlsa 
en Frunce.

Au. Fu: A Sya, 
Sup * íif 1.

v’govi- 
rsuie ¿Tllncmar»

Opufc. 41. íom* 
«.v* 659.

TZ* X*

;



An. 870,

f
%li H l S T O I R E  E c C L É S I Á p T K J U  E* 
tefoís , fapprens que les rois ont fait ufi traité pour s’oblíger 
á partager ce royaume., dont ils fe d&CT¿t héritiers; quefans 
ce traité, il y  auroit déja une grande divifion entre leurs 
fujets.j &  que s’il ne s'exécute , il s’élevera entr'eux des guer- 
res auffi cruelles qu’il y  en eut aprés la mort de Fempereur 
Louis. D'ailleurs on foutient que les évéques &  les feigneurs. 
attaqués  ̂ par les paiens, ne peuvent demeurer fansroi,. &  
ont la liberté en ce befoin de s’en choifir un, qui foit en état 
de les défendre. Entre le pé'ril de défobéir au pape , &  celui 
de nous expofer á íant de maux , je n’ofe ríen., réfoudre 
fansFavis des autres évéques , &  je réferve-au- pape la dé- 
cifion.

Hiucmar dit enfuite dans fa lettre au pape : Quant á ce 
que vous dites , qu'entre les évéques du royaume de Char
les , je fuis le premier en dignité 5 je ne vois point que je 
fois au-de flus des autres métropolitains , puifque fuivant les 
canons chaqué province doit étre contente du fien. Vous 
dites que, fi le roi Charles demeure obftiné, je dois me 
retirer de fa communion , fi je veux demeurer dans la vótre, 
Sur quoi je vous dirai avec une fenfible douleur, ce que me 
difent les eccléfiafiiques &  les féculiers á qui cet ordre 
n’a pu étre caché. Jamais aucun ordre femblable n’a été en- 
voyé á aucun de mes prédécefíeurs, quoiquede leur tems 
il y ait eu des guerres civiles entre les freres, &  entre le 
pere &  les enfans 5 &  maintenant vous n’ordonnez rien de 
íemblable aux évéques mes confieres , dont quelques-uns, 
á ce qu’on dit , ont appellé notre roi pour leurs inte- 
reís dans le royaume de Lothaire. On dit aú roi Char
les , que jamais votre prédéceffeur n’a ríen ordonné de 
femblable contre Lothaire, quoique engagé dans un adul
tere public ; &  que jamais les papes ni les plus faints évé
ques n’ont evité de paroitre devant les tyrans ou Ies prim
ees hérétiques ¿k fchifmatiques , &  de leur parler quand il 
étoit befoin , comme á Confxantius arien , á Julien Fapoftat, 
&  au tyran Máxime. Enfin on dit que , fi je me fépare 
feul de la communion de notre ro i, les autres évéques qui 
communiquenr avec lui fe retireront de la mienne ; vu prin- 
cipalement que le roi ne convient point des crimes de par- 
jure & d’ufurpation dont on l’accufe , &  n’en eít point con- 
vaincu juridiquement , comme devroit étre le moindre par- 
ticulier avaut qued’étre condamné.
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lis nous font lire Sans les hiftoites, comment Pepin fon 

hifaieul fut facré roy^ar le pape Etienne, venu en France 
implorer fon fecours; &  foumit le roi Aftolfe , nonparPex- 
communicitiondu pape, mais par la forcé de fes armes. Ce que SuP* ¿V-mní 
fit Charles du tems du pape Adrien de du rol Didier : comment 14‘ l8‘ 
il re^uc ía dignité de patrice, &  du tems du pape Léon íe 
som d'empereur. Comment le pape Etienne couronna k Sup. ¡i?* ^
Reims Fempereur fon pere $ &  comment le pape Grégoire, "■ 21- 
furpris par Lothaire , vint en France malgré fon pere , &  re- 
íourna fans y  avoir été honoré comme il devoit. lis font le 
dénombrement des défordres que notre roi a deja corrio-és 
dans le royanme de Lothaire &  difent que la conquéte des- 
royaumes de ce monde fe fait par la guerre &  par Ies vic- 
toires , &  non par les excommunications du pape de des 
évéqueSi

Quand nous les exhortons á recouñr a Dieu par lapriére,
&  leur repréfentons la puiffance que Jefus-Chrift a donnée 
aux papes &  aux évéques ils nous répondent : Défendez 
done le royaume par vos feules priéres , contre les Normands 
&  les autres ennemis , fans chercher notre fecours 5 mais ñ 
vous le voulez avoir , comme nous 11 e refufons pas eelui de 
vos priéres , ne cherchez pas notre perte, &priezle ¡3ape de 
confidérer qu’il ne peut erre tout enfemble roi- de évéque ¿ 
que fes prédéceffeurs ont reglé Téglife qui les regarde, &  
non pas Petar qui appartient aux rois } &  que par confé- 
quent, il ne doit pas nous ordónner de reconnoitre un roí 
£rop éloigné pour nous-fecourir contre les atraques fubites& 
fréquentes des paíens y ni prétendre nous affervir, nous qui 
fommes-Francs,. Car fes prédéceffeurs n’ont point impoféce 
joug aux nótres; nous ne le pouvons poner, &  nous avons 
appris qu’il eít dit dans Pécriture : Que nous devons combat
iré jufques á la mort, pour notre liberté de notre hámago.
Si un évéque excomtnunie un chrétien contre la régle , il 
abufe de fa puiffance ; mais il ne peut óter á períbnne la vie 
éternelle , li fes péches ne lalui ótent. II ne convient point 
aun évéque de diré, qu’il doive priver du nom de chrétien,
&  mettre avec le diable eelui qui n’eft point incorrigible;
&  le faire, non pour fes crimes , mais pour óter ou donner 
á quelqu’un un royaume temporal. Done íi le pape veut 
procurar la paix , qu5il le faffe fans excitep de querelles : 
car il ne nous perfuadera pas que nous ne puiffions arriverau
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Hincmar ayant ainfí mis dans la Tronche des autres, ee 
quilui íembloit trop dur dans la fíenne, continué de cette 
forte : Je ne vois pas comment je puis, fans péril de morí 
ame &  de mon églife ? éviter la compagnie &  la préfence 
de ce roí 5 dans le royaume duquel eít íitué mon diocéfe 
&  ma province. íl' apporte des paffages -de S. Auguflin, 
pour montrer qu’il ne faut fe féparer des pécheurs, que 
quand Péglife les a jugés, País il ajoute : Je ne dois pas étre 
féparé de votre comm unión pour le fait des autres, auqueí 
je ne prens point de part. Vos légats font témoins, qu’en exé- 
cution de vos ordres3 j5ai réfifté au roí &  aux feigneurs, juf- 
ques á me faire dire par luí ? que fi je demeurois dans mon 
fentíment , je pourrois bien chanter devant Pautel de mon 
églife., mais queje n^aurois aucun pouvoir furles biens ni fur 
les hommes qui en dépendent. Gn nous a fait encore d’autres 
íhenaces 5 qu’onne manquera pas d’exécuter, íi Dieu le per- 
met ; &  je vois par expéríence , que ni ma défenfe , ni 
le dífcours d’aucun homme , n empéchera notre roí &  les fei
gneurs de fon royaume d’exécuter leur entreprife*

Je ne -fcais comment je pourraí éviter la préfence &  la 
communion du roi &  de fa fuite , qui viennent fouvent non 
feulement dans mon diocéfe ,3 mais dans ma ville , &  y  de- 
meurent tanr qu’il luí plaír, &  en grand nombre 3 comme vos 
légats ont vu. Je ne puis quitter mon églife &  mon peuple, 
pour m’enfuir comme un mercenaire  ̂ &  je n’ai pas oü m’en- 
fuir hors de fon royaume* Mais je le re9ois, &  le défraye 
luí &  fa fuite aux dépens de Péglife $ car il dit que fes pré- 
déeeffeurs ont joui de ce droit 3 &  ne prétend point s’en 
relácher. C’eft pourquoi ? faint pe-re, ne nous ordonnez pas 
des chofes qui pourroient caufer une telie dividen entre Té- 
glife &  Tétat, qu il feroit difficile de Fappaiíer.j &  qui met- 
troient en danger les biens temperéis de Téglife,

11 répond enfurte á la lettre que le pape lui avoit écrite 
Vannée précédente 869 , en faveur d’Hincmar de Laon , oii 
illui ordonnoit d’excommunier Normancl. II lui montre qu’on 
Ta mal informé du fa it, &  pourfuií : Quand on -vous fera 
de teis rapports, ajoutez á vos ordres : S 5il eft ainíi que fon 
nous a dit. Et enfuite ; Quant á ce que vous m’avez écrit 9 
^n voyer .a Rome pour un concile ? le méme Hincmar &
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frois autres évéques, ^éputés au nom de tous ceux du royau- 
jue de Charles; vou^^de/ez fcavoir que je ifai aucun pou* 
y-oir d’envoyer un évKjue , méme de ma province , á Rome 
gu autre part, fans ordre du roí,; ni de forrirmoi-méme du 
royaume fans fa permiífiún,

Aprés qne le roí Charles eut congédié á Reims les lé^ats 
du pape ,„il alia áL yon , ou fon fils Carloman le quina, ŝ en- 
fuit de nuit, revint dans la Belgique; &  y  ayant- affemblé des 
troupes, commenca á piller &  commettre des eruautés &  
des ravages-incroyables. Les évéques-dont les diocéfes étoient- 
aínfi défolés, publiérent des cenfures contre ces rebebes; &  
nous avons la letrre qu’Hincmar dé Reims écrivit fur ce fu- 
jet á Remy de Lyon &  á fes fuffragans ; Ii dit qu’ii a parlé 
lui-méme á Carloman &  á fes cómplices jufques á trois fais, 
pour les exhorter á fe reconnoitre ; &  qu’ii les a fait avertir 
une quatriéme fois. Enfin il declare fes cómplices excommu- 
lúes aprés 1-onziéme de Mars de fannée- courante 871 , qui 
étoit le fecond dimanche de cáteme,-s’ils ne fe corrigenr au- 
paravant. Iln’excommunie pas Carloman lui-méme; parce que 
le roi fon pere le réfervoir au jugement des évéques de la 
province de Sens , dont il étoit cierc.

Mais le pape , qui ne fcavoit point ce qui fe paíioit en 
Erance r  ayant recu des députés &  des-lettres de Carloman,' 
qui appelloit au faint fiége, écrivit au roi Charles en ces term
ines : Entre les autres excés que vous avez commis en.ufur-- 
pant les états d’autrui, on vous reproche encore de furpaffer 
la férocité des b é te se n  traitant cruellemem vos propres en
trailles , c’efl>á~dire, votre fils Carloman; ne le privan: pas 
feulement de vos bonnes graces &  de vos bienfairs, mais 
le cha fian t- de votre royaume, &  pourfuivant fon excommu* 
nication. Rétablifíez-le done dans fes biens &  honneurs, jufques 
á ce que nos légars arrivent prés de vous, &  que fon régle 
ce qui fera- eonvenable. II écrivit en méme tems aux fei-- 
gneurs, pour leur défendre de prendre les armes contre Car- 
loman , fous peine d’excommunication , d’anathéme &  de 
condamnation éternelle; &  aux évéques , pour leur défendre 
de i excommunier, .jufques á, ce quil prenne connoiflance de 
Eaffaire. Í1 ajoute,-que Dieu permet cene diviíion entre le 
pere &  le fils, pour punir le pere de Fufurpation du bien 
d’autrui. Ces trois lettres font du treiziéme de Juillet 871.

Hincmar de Laon fut fommé jufqy.es a fix fois pyr fon-
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onde, de foufcrire á 15 ex c o mmunicatíon des cómplices de 
Carloman, comme les autres évéques djKa province de Reims: 
mais.il le .refufa toujours fous divers pretextes. -De quoi le roí 
irrité contre lui ̂  outre ce qui s’étoit paíTé Panaée précéden- 
te , convoqua pour le mois d’Aout un concile á Douzi prés 
de Moufon, dans le diocéfe de Reims , pour y  juger Hiñe- 
mar de Laon felón les canons. L ’archevéque de Reims fon 
onde Yy appella ,,comme les autres évéques de la province j, 
par une lettre du quatorziéme de Mai ou il difoit : Sga  ̂
chez que ceux qui l’année paffée nfont fait les plaintes fur 
lefquelles vous futes accufé au concile d’Attigni, me les ont 
réitérées. C ’eft pourquoi je vous avertis de venir íí bien pre
paré pour y  répondre , que vous fauviez l’honneur du facer- 
doce. Hincmar de Laon répondit par un grand mémoire plein 

de reproches contre fon onde, qu’il accufoit de Pavoir trahi 
&  fait arréter $ &  de ne lui en vouloir, que parce qu’il s’é- 
toit oppofé á lui dans l’affaire de Rothade. Hincmar de Reims 
.lui répondit ainíi : Le pape Adrien m’a écrit une lettre ton- 
chant les affai-res de notre province, qui doit étre lúe en con
cile. C ’eíl pourquoi je vous avertis, au nom du pape,, de ve
nir au concile prochain , qui fe tiendra á Douzi le cinquiéme 
d’Aoüt. En effet, Hincmar de Reims avoit re$u depuis peti 
tiñe lettre du pape , par laquelle ii difoit avoir appris qu’il fouf- 
froit plufieurs défordres dans fa province , &  rexcitoit k te
ñir un concile pour les corrigen

Le concile s'affembla done á Douzi dans le tems marqués 
Vingt &  un évéques y  affiftérent, en comptant huit arche- 
véques, dont Hincmar de Reims étoit le premier. Gn y  voit 
Vuifade de Bourges, dont il reíte une lettre paftoraie au 
clergé &  au peuple de fon diocéfe contenant de beaux pré- 
ceptes pour la vie chrétienne. II y  recommande la communiotr 
trois fois l’année, á N oel, á Paques &  la Pentecóte. Entre 
les évéques étoit Vautier d’Orléans, dont nous avons des 
anieles de difcipline fembiables á ceux d’Hincmar de Reims, 
&  autres du méme tems. Ingilvin, év.éque de París, eft nom- 
mé le dernier; auffi ne pouvoit-il avoir fuccédé áEnéeque 
depuis un an. Le roi Charles fe trouva en perfonne au con
cile de Douzi, &  y préfenta un mémoire contenant fes plain
tes contre Févéque de Laon, qui n’étoit pas encore arrivé, 

Le roi Faccufoit d’avoir manqué aux fermens qu’il lui avoit 
prétés^d’avoir excité des révoltes contre lui, de s’étre em

paré
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pare par voie.de des biens qu’il prétendoít appaftenir á 
fon églife-, de Favoil calomnié auprés du pape ? de lui avoir 
>defobei-, juíqu a lu^^Ríiftet á. mam armee. II dííbít entre au- 
tres chofe eontre íá prétendue appellation a Rome : Depuis 
que Féveque de Laon s’eíl enfoi du coneile d^Atrigni, il nfeft 
venu trouver jufques á trois fois en divers tems5 fans m’avoir 
témoigné qu’il voulut aller á R.ome, ni parlé de cette ap
pellation, Cependant de jour en jour il la renouvelle quand 
¿1 lui píaít : il dit que le pape Fa mandé, &  qu’il ne peut 
;obtenir ma permiíSon. Les évéques demandérent du teras 
pour répondre á la plainte du roi.

Hincmar de Reims préfenta la fienne enfuite, qui étok 
trés-longue, á fon ordinaire? mais on la peut réduire á ce 
-qui fuit, Hincmar de Laon a re^u * fans ma permiíEon ? un 
<emploi á la cour , &  je lui ai défendu, enpréfence duroi, 
de Fexercer. Toutefois il sJy  eft maintenu par la puiffance 
féculiére, &  de plus il a obtenu une abbaye dans une au- 
tre province 5 fans mon confentement ¿ &  a gardé Fun &  Fau- 
tre , jufques á ce que le red lui ait oté pour fa défobéif- 
Lance. II eíl alié á cette abbaye fans ma permiííion , toutes 
les fois qu il a voulu, il y  a demeuré tant qu’il lui a plu, 
-Etant appellé canoniquement pour Fordination de Jean évé- 
que de Cambrai, il n y  eft point venu, &  n5a envoyé ni dé- 
puté ni lettre de confentement, ce qui a fait différer ror
dination enfin Layant .appellé deux fois  ̂ il a fallu paffer 
outre fans lui.

L ’archevéque rapporte enfuite le différend arrivé entrene 
roi Charles &  Févéque Hincmar, au fujet des fiefs que 1 é- 
véque avoít otes :á quelques vaffsux ; &  iníiñe fiir la pre
míete excommunicatíon quil pronomja eontre ceux qui ve- 
noient de la part du roi ? mais encore plus fur la fe con de s 
par laquelie il mit en interdit tout le diocefe de Laon, dé- 
fendant d’y  célébrer la meffe , baptifer les enfans ? donner 
la pénitence &  le viatique auxmourans, ni la fépulture aux 
morís. Quand jerappris, dit. Farchevéque ? j’en eus horreur ; 
jé Fa vertís par lettres une &  deux fois de leyer une íi per- 
rdcieufe cenfure mais je me pus le faite obétr, quoique á 
fon ordination il m’eüt promis publiquement obéiffance, méme

£ar écrit ? fuivant Fufage de Féglife de Reims. La maniere dont 
[incmat de Reims parle de cette excommunication en pm- 

ieurs de Les écrits^ fait bien y oir qu’on ne connoiffoit point 
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encere Ies interdits ■ généraux , fi ufitéáidepuis : quoíque Vow 
pratiquát queíquefois, des interdits pafeiculiers 9 córame j5aü 
marqué en fon lieu. Hincmar continue^¿níi -en parlant de fon-, 
neveu : II a fait ferment de fidélite au ro i?,&  Fafoufcrit á -; 
la perfoaiion.de deux evoques- el’atures provínces^ . Yenilon 
de Rouen &  Ehé.e de París ¿ fans xna patticipation, ni de fes 
comprovinciaux 5, fans Jaquelle Ies canons lui défendent de.' 
ríen foufcrire..

Enfmte chercliant á fé fauílraire dé la dépendance de fon? 
métropolitain, il.fitun recueil. d’autorités des peres:, avant* 
les-canons de Nicée 7 ■ qu’il foufcrívit. fans notre permiffion ^. 
&  y fit foufcrire par ce ciergé.. En ce recueil i i  met des 
propoíltions abfurdesfgavoir : Que les évéques ne peuvent 
étre condamnés par les hommes qpe Dieu sen- eft ré-- 
fervé le jugement &  quon doií couper la langue ou látete; 
aux calomniatenrs5: quoique dans le méme recueilil détruife 
ces • propoíitions par des autorités* ©pppfées : ^montrant que 
les évéques doivent étre jugés par léurs confreres, que 

Téglife ne. répand point de fang. Dans ce recueiE il a'al
teré ^pIuíieurspaíTages  ̂des peres. 11 m?en voy a enfuite á Gon— 
douvíile un autre recueil * femblable, par rarchevéque Vem- * 
Ion. Fy  répondis dés-lors par un écrit> &  encore plus¿ample— 
ment par les cinquante-cinq chapitres que je préfentai au 
concile- a’Attigni. Hincmar de Réims ne- reprochoit;.point á/ 
fon neveu dfovonx rempli ce recueil -dé- fauífes decrétales $ 
parce qiiil ne les íoayoit pas diftinguer des vraies ,  & le s  citoit; 
fouvent Iui-méme.

U rapporte enfuite le reíléde ce qui fe paíTa air concrle d’At*-- 
tigni, &  la fuite d’Hincmar de Laon , dont il réfute les mau- 
vais pretextes ? , entre autres fon appei am pape 9 fur lequel i l 1; 
dit : Quand on le reprend de fes-excés , il appellé au faintí 
íiége , &  demande permiffion d'aller á Rorne : mais quand . 
le roi &  les . évéques lui foní.. favorables , il n’éít parle plus» . 
II reléve enfuite les contraventions á la feuferiprion d’Attigtii 
par des.- foufcriptions contraires..

Hincmar de Laon, .voulant fo u te nir. fon ex commu nicat i o n ? , 
envoya á.fon onde le dix-huitiéme de Juillet 870 un extrair 
du concite de .Toufí , tenu dix ans auparavant $ dont le pre- . 
mier canon;.ordonne que les uíurpateurs dti' bien d-’églifo 
feront excommuniés Sr , prives du viatique á Iá-í|ñorí d®̂ - 
k  .fépulture, eccléíiañique. Hincmar Re Reinas fe récria dés-
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íats contre cet extrájt foutint qu encore qu’ü eút aíEfté 
a ce concile, auííi-i^^ que fon nevem, Í1 n avoit jumáis oui

Earler de ce décret contraire aux anciens canons. Hincmar de 
aon repUqua qu il Favoit recu d’HarduIc archevéque de Be- 

fanfon 5 &  comme-fon onde-prétendoít -avoir un aurre exem- 
plaire du > concile de Toufi , Févéque de Laon explique ainfi 
la cliofe ;;¡Pai par devers mol lalettre que vous aviez com- 
pofée, .& que vous fites lire dans lexoncile ; &  jeme fou- 
viens qu’ácauíe de fa longueur, nous foufcrivímes á cet au- 

flEre décret.plus court. Nous avons eneore ce décret ducon- 
cile de Toufi, tel qu’il eft cité parHincmar de Laon, avec 
;les foufcriptions des évéques &  la lettre fynodale dreffée par 
fon onde féparément. Toutefois au concile de Touzi,Hmc- 
jmar de -Reims perfifta á snifcrire en faux contre ce décret¿ 
:&  on autoit fujet de le foupconner de mauvaife foi, n’éroít 
qu’ancim des évéques préfens ne le contredit., quoique piu- 
iieurs euífent été á ce premier concile.
. Hincmar de Reims continué ainfi fes plaintes contre fon 

■ •neveu. Environ deux mois aprés qu’il fe fiit enfui á Attigní, 
il obtint par fes artífices un ordre du prince, pour faite ju- 
.ger par des fécüliers les mémes affaires pour lefquelles il avoit 
choifi des juges eccléfiaftiques qui en avoient déja jugé une 
parrie 5 quoique les canons déf'endent d’appelier des juges 
que Fon-a'choifis-, ni de s’adreffer á des juges fécüliers, ua 
-tnépris des eccléfiaftiques , ni de fuivre la jurifdiftion du 
Jaique, s’il confent de fubír le jugement de Féglife.

II fe plaint enfuite qu’Hincmar de Laon-, tant de foís aver- 
n i , na point voulu foufcrire á Texcommunication des cóm
plices de Carloman, comme les autres évéques de la pro» 
vince de Reims* Puis il répond aux plaintes qifHincmar Ge 
Taon formoit contre lui 5 de l’avoir trahi &  été cauíe de fa 
détention á Silvac;;&  de méprifer Texcommunication du pa
pe. Sur ce dernier chef il répond que e’eft une purê  calom- 
.n ie i l  défie Févéque de Laon de la prouver, &  declare fa 
■ créanse Tur Fautorité du pape , qufil a le priviiege de pri- 
mauté fur toutes les égíifes du monde ; &  qu’encore que tous 
Jes apotres, &  par eux tous les évéques &  tous les pretres, 
aient ¿re$u le pouvoir dé lier &  de délier, il a touteíois été 
accordéd'une maniére fpécíale á S¿ Fierre &  a fes fucceífeurs, 

II dit encore de fon neveu : II nTa mandé par -1 archeve- 
que yenilon^ que fi je voulois avoir la paix avec lui, il fai-
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loir queje brülaffe ce que j ’avois écrit^e Fexcommunicatioi^ 
qu’il a portée contre ion diocefe ;  en^quoi il veut m’obli- 
ger á bruler récriture &  les canons dont f  ai rempli ces écrits* 
II foutient que la íbuícription qu il a faite á Attigni lui a- 
été. extorquée par forcé , &  par conféquent quelle ne Toblige 
point. Pour réfuter cette objeHíon-, Hincmar de Reims rap- 
porre en détail les circonftances de Ik foufcriptiop: díAttigni, 
&  foutient qu’on ne lui a point fait de violence. Enfin i£ 
dít, quVyant été appellé trois fois, U eít tombé danslá con- 
tumace, &  doit étre condamné , fans efpéránce d’appelyíui- 
vant les canons. Telles font les plaintes d’Hincmar de Reims 
qu’il conclud en proteftant quJil ne cherche point la ven- 
geance de fes injures particuliéres r tnais ffeulement la défen- 
ie de fa dignité &  des droits de ía métropole.

Les évéques ayant pris du tems pour delibérese íur la 
plainte du ro i, rapportérent la réponfe, qüi n’éft qu’iin re- 
cueil de canons, de loix &  d’autres autorités, pour montrer 
queüe peine mériteroit l’évéqne , snlétoit convaincu des cri- 
mes portes paría plainte, parjure, féditkm, ufurpation vio
lente , aliénation des biens d'égiifé, calomniey défobéiffance 
auroi, réíiftance árnain armée , intelligence ayec les rebelles*. 
En cet écrit ces paroles me paroiffeftt remarquables : No- 
tre frere Hincmar , ne- pouvant obtenir par lui-méme juftiee 
du roi ,, devoit le pouríuivre , premiéirement dans le concile' 
de fá province, nayant point de tribunal féculier oü il püt 
lefaire appeller; que íi,le s  parties étant préfentes, nous ne1 
pouvions terminer l’affaire par notre jugemenr, nous lui aû  
rions donné nos lettres pour en porter la connoiffance au3 
fáint fiége, II faut fe fe u venir que cet-écrit fe lifok devant 
le roi.

Cependant Hincmar de Eaon étant arrivé á Tbuzi, fut ci
té jutidiquement par trois fois, pour fe préTenter au concile r 
ouir les ordres du pape,, &  repondré aux plaintes- formées 
contre lui, Hincmar de Laon préfenta un grand mémoirepour 
le concile v &  dit qu’ilappellok au faint fiége. Máisles députés* 
lüi dirent : Venez vous- défendre, enfuire vous pourfuivrez 
yotre appel, s’il eft néceffaire. Au relie , ne craignez point r 
il ne vous lera fait- aucun- préjudice , par la confidération’ 
d’aucune perfonne, Ghacune de ces citations fe faifoit- par 
un éyéque , uiv prétre &  un diacre de la j province de¿ 
Réims^ " ‘ 1
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On cita auffi uií¡|curé de campagne nommé Haimerade , 

que Févéque de L ^ n  avoit avec lu i, &  au nom duquel it 
avoit préfenté un mémoire au concile d’Attigni. Ce prétre- 
ne fe préfenta-point k- Touzij inais Hincmar de Laon obéit 
enfin a la  troifiéme citation , &  comparut au concile. Quand 
il y  fu t, le roi Charles préfenta encore fa plainte , qui ayant 
été lúe en fa pr-é'fence- , luí fut donnée par Odón de- 
Beauvais pour Texaminer $-& oh lui aceorda du tems pour 
y  répoñdre. Odón lut auffi devant lui une lettre du pape 
Adrien , par laquelle il lui faifoit des reproches de n étre pas. 
venu á Rome, fuivant fapromeffe, &  lui ordonnoit d’étre 
íoumis1 á fon métropolitain,

Le lendemain Hincmar de Laon fut cité de nouveau pour' 
repondré- á la plainte du ro i, &  propofer fes défenfes le fa- RéponfedHii  ̂
medf fuivant j &  ce terme étant échu , on le cita encore unê  
fois v lui déclarant qu’on ne recevroit* point fes mémoires r  
iufqu?a ce qu’il fe fut défendn lui-méme. Le quatoméme 
d’Aoüt Hincmar de Laon; étant venu au concile pour la fe- 
conde fbís Hincmar de Reims lui ordonna de repondré á- 
la plainte^du roi- L’évéque de Laon propofa une exception* 
en difant r Je fuis* dépouillé’ de toas mes biens , c’eft pour-

3uoi je ne répondrai point en ce concile, Et il tir& 
e fon fein des eahiers r  gu il- commen^a á lire des* 

paffages touchant les appellations des évéques, Le con
cile. luf dit : Répondez á ce qufon vous objefte $ &  
enfuite vous pourrez , s’il eft befoin , appeller au faint fié- 
g e ,  oualler á Rome volontairexnent, avee la^permilEon du 
roi. Hincmar de Laon xépondit : Je fifis dépouillé de tous* 
mes b ie n s je  ne répondrai rien á ce qu?on m’objefte. Le 
concile lui ordonna de dire les- perfonnes qui Favoiení dé- 
pouillé &  ib répondit : Ges clercs le fcavent j montrant 
des prétres &  des- diacres de Laon qui faccompagnoient^
Le concile dit : vVous pouvez le dire vous-méme, vous avez-- 
Láge &  la permiffion de répondre¿ II répondit : Que mes; 
clercsde difent.- Le prétre Fagenulfo étant pris a ferment 
dit : Ií eft vrai qtfil ne peut difpofer de ríen- Le roi luí d it:- 
Nommez les-perfonnes qui font dépouillé, &  j’enferai juf-' 
tice felón la loh- Fagenulfe dit r C ’eft vous qui favez dé--

Alors le roi fe leva -, &  dit au concile ? Ce frere - ne 
pas vrair-J’ai appellé Févéque de- Laon a ce concile par-mes*



6^  -H I  S T  <5 1-R E E  C C L É S I  A # T  I  Q  
lettres., fiiívant Fufage de mes prédéceQiprs. Enfuite jaLété 
bien informé que des hommes libres de^aoa royaum equi 
luí appartenoient,, m’étoient infideles, f a ?  ordonné au conite 
&  á mes commiffaires de me les envoyer¿ Féveque a fait. 
armer des hommes libres &  des ferfspour réfifterámes com- 
miffaires, D ’aiileurs fa i appris qu'il veaoit au concile avec 
tous fes gens á main armée^ quoique jeulfe ordonné, tañí 
á lui quaux nutres évéques, d y  venir avec peu de .monde, 

;.afin quede reíle de leurs vaífaux fut prét á défendre lepays 
xontre les Normands. J ’avois done ordonné qu’Hincmar n’a« 
menát au concile que dixou douze hommes, oucre iesxlercs

les ^alets. J ’ai appris - enfuite qu’il avoit fait évader ees 
¿hommes., dont la fidélité m’eft fufpefte , avec les biens de 
■ Féglife.,, &  qu’il vouloit s’enfuir avec enx pour ne pas ve- 
,nir au concile. Pour l’en empécher , je lui ai envoyé des 
-gardes j mais á la charge que s’il vouloit venir , ils lui en 
JaiíTaffent toute ja liberté , fe xontentánt de Fohferver de loia 
tout á Fentour , de peur qu’ il ne fuivít des fugitifs. Hincmar 
¿tant arrivé id ,, n’a point voulu d’abord aller au lógis que 
íes gens lui avoient préparé. Je lui en ai offert un prés de 

d’églife,, qail.a  accepté j’ai donné ordre q.u’on.Iui gardát 
-fes xoffres. Mais enfuite il eft alié k fon logis, ou fes coffres 
xnt été portes fains &  entiers.; &  quand .il a voulu aller á 
rég life , lui ou des fiens, -perfonne do mes gens ne les ont em- 

^péchés. Voila desxlercs &  des JaicS nobles , par qui je le puis 
prouvet.

Les témoins produits par Je roí furent ou'is Eagenulfe 
&  l,es autres clores de Laon -reconnurent la vérité de leurs 

-dépofitions'j mais Févéque -Hincmar varia dans fes réponfes* 
í l  fet done prouvé que lejour méme il avoit dit á Irminon* 
fon prétre., de prendre en cachette un cálice d’onyx garni 
¿For &  de pierrexies avec fa paténe, que le roi avoit don- 
nés á Notre-Dame de Laon, de peur qu’on ne les trouváí 
dans fes coífres. Qtfil emportoit avec lui des reliqués que 
Pardulus fon prédécefíeur avoit données á Féglife, entr’au- 
tres une croix d’or ornee de pierreries , donnée par la reine 
Jrmentrude j de plus , les titres&.les papiers de;Féglife.

Hincmar de Laon, preñe de rendre la croix qufil portoit 
íur lu i, dit qtfil la rendroit fi fon méiropolitain le lui or- 
donnoit. Hincmar de Reims , voyant qu’il vouloit auffx Fac- 
xnftr de le .dépouiHer, .tfra Je iivre des canons ,  :& d it; Je
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m  vous Fordonne Ju e  fuivant ces regles. II fit lite un ca
non du concile d’Aj^oche', marquant la diftinñion des biens 
de Féglife &  des b&ns de levéque, - Aprés quoi le roi d it: 
Hinemar de Laon eftdu nómbre les évéques pauvres, Quand 
il fut fa^ré, il eft évident qu’il navoit pas un denler; c e -  
toit fon onde qui le nourrifíbit &  l’entretenoir aux dépens 
de Féglife de-Reims* Hinemar deLaon foutint qu'íl avoit des 
ierres &  des ferfsj mais fon onde monrra que1 fon pere gr
ífen aieuí jouiffoiént de touti Enfin Févéque de Laon tírala 
Oroix de fon fein , &  la rendit au tréforier de Féglife,

Enfuite Hinemar de Reims Iui ordonna de répondre aux- 
accufations. II dit : Je ne recevrai point votre jugement, 
j ’ai contre vous desfujets de récufation ; c’eft pourquoi j’ap-- 
pelle au>faint- fiége, Hinemar; de Reims- répondit: Vous ne 
pouvez m’accufermimoi ni perfonne, que vons ne vous foyez' 
vous-méme juílifiéV- Quand vous aurez été jugé vous pour- 
tez appeller-, fi bon vous femble* On fit relire les letrres du 
pape Adrien aux deux Hinemar $ mais Févéque de Laonre- 
vint á dire :■* Jé ne répondrai á aucune accufation dans ce 
concile,- S¿ je ne reconnoítrai point mon.métropolitain pour; 
ju ge, parce qu’il m’a fait metí re en prifon par le roi*

Alors-Hinemar de Reims fe leva, St dit au ro i: Seigneur , je 
vous prie de; vouloir bien diré, en préfence de cé concile , ñ- 
o?eft parmon confeil ou de mon confentement que vous avez- 
fait mettre Hinemar en prifon, Le roiprenant Dieu á témoin 
protefta que non , - &  ajoúta : -Si ce n’étoir pour la confidé- 
Fatiorrdé fon onde , il-y, a deux ans que je-Faurois envoyé - 
lóin de Laon dans une étroite prifon ycar je ne pouvois plus- 
fouffrir fes infolences. Et fi je ne Favois tiré des mains de 
plufieurs de mes ferviteurs, ils avoient réfolu de Farracher 
de monpalais, pour le mutiler ou le batiré jufques á lá mort* - 
Hinemar de Reims conjura encore Odón dé Beauvais 
Hildebalde de Soiííons, de dire ce qu’ils en f^avoienr, &  
iis témoignérent devant le concile , qu’il n’avoit point eu de' 
part á Fémprifonnement d’Hinemar de Laon, Deux pretres 
&  deux comtes v  qui étoient avec le roi quand cet eveque 
füt arrété ,, rendirent le méme témoignage , &  déclarérenf 
qn’il avoit été mis en prifon pour navoir pas voulu promet- 
tre .de venir au prochain concile , &  parce que'ié bruit com - 
roit qu’il vouloxt abandonner fon églife , &  paffer'an férvice- 
dú^roF: Lothaire» -̂ Aprés- quoi le concile jugea Hinemar-de;-
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Reíms juilifié de ce reproche ,, &  Hiimpnar de Laon co.ti- 
v_a¡ncu de calomnie ., &  non .recevablefe récufer ion mé- 
tropolitain. . .

Enfuite Hincmar de Reims , par ordre du concile , dit á 
Hincmar de Laon de prendre la plainte du roi qu’il avoit 9 
&  d’y répondre -arti.de par amele. Comme il le refufa 9 
larchevéque en-fitJire une autre copien &  fur le premier 
article.il íui demanda : S’il avoit fait au roi le ferment qui y 
étoit exprimé. L ’évéque de Laon dit : Que cjuand il  jura s 
ií ify  avoit point la d’évangiles 5 ajoutant qu’il avoit gardé 
la fidélité qu’il [avoit jurée, &  d’autres réponfes fri-voles, 
revenant toujours á fon appel. II fut enfuite xonvaincu par 
plufieurs témpias ífavoir fait ce .ferment , &  ainíi de tous les 
autres arricies de la plainte du roí &  de celle de l’archevé- 
que. Comme il faifoit du bruit &  crioit dans le concile , 
íarchevéque le fomma encore une feconde &  une troifiéme 
fois de répondre aux accufations; &  comme il perfila dans 
fa contumace , Tarchevéque, par ordre du concile, deman
da les *avis.

Harduic, archevéque de Befan^on, opina le premier., &  
d it: Notre frere Hincmar évéque de Laon , ,étant convaincu 
par fes paroles &  fes écrits, &  par des témoins dignes de 
fo i, d’avoir aíLuijié des féditions , píl jugé par les canons 
digne de dépofition, fauf en tout le jugement du faint fié- 
ge. Ero taire de Bordeaux infiíla fur le parjure &  la défo- 
béiffance au roi. Yulfade de Routges, fur les calomnies cen
tre le ro i, portees-á Rome ; .& ainfi chacun des pvéques ap- 
puya fur qudque crime en pjrticülier , &  tous jeonclurentjt 
la dépofition, Hincmar de Reims , .comme préfidant au con
di e , opina le dernier , &  pronon ca la fe n ten ce , la liíant 
fur un écrit. Elle fut foufcrite parlesvingt-unévéquespré- 
fens,puis parles députés de huit évéques abfens^ &  parjiuit 
autres ecctéfiafiiques.

Le .cpncile écrivit au pape Adrien une lettre fynodale, en 
lui envoy ant les aftes dont il demande ,1a confirmation , ou 
que du mdins, fi le pape veut que la caufe foit encore ju- 
gée, elle foitjenvoyée fur les lieux, &  qu’Hincmar de Laon 
demeure cependant excommunlé. Proteítant que fi le pape 
caffe leur jugement, ils ne fe méleront plus de la conduite 
de cet évéque. A la fin ils recommandent au pape,'A ñard 
de Nantes 3 éiu archevéque de Tours , qu’ils lui envoyoient

porter
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porter les a cíes du íoncile. La lettre eft datée du fixiéme 
de Septembre 871.

Hincmar de Reiir.í écrivit auíE fa lettre particuliére , oü 
il commence par Faffaire d’Añard , &  dir au pape : J’en ai 
pris foin ? comise vous me l’aviez ordonné j &  parce quhi 
étoit chaffé de fon fiége par les Normanda &  les Bretón? , 
je lui ai permis ? du confentement de mes fuffragans &  du 
xoi? de faire les foníHons épifcopales dans une églife va
cante de ma proyince. C ’étoit celle de Terouane. Mais il 
ne pouvoit en étre évéque titulaire, parce que ce quirefte 
des biens de Féglife de Nantes , eft trop éloigné de notre 
province , &  qu’il ne pouvoit pas réguliérement appartenir 
á deux provinces. Maintenant qu’il eft demandé par le cler- 
gé &  le peuple de Féglife métropolitaine de Tours5 en la- 
quelle il a été baptifé, tonfuré &  elevé par tous les dégrés 
jufques á Fépifcopat ? nous vous Fenvoyons pour Fordonner 
archevéque titulaire de cette églife , á condition qu’apres fa 
mort , fon fucceffeur fera ordonné fui van t les regles , par 
Íes évéques de la province ? fur FéleéUon du clergé &  du 
peuple.

II vient enfuite á Hincmar de Laon ; &  aprés avoir relevé 
fa mauvaife concluiré, &  les efforts inútiles qu’il a faits pour 
le corriger ? il déciare qu’il ne veut plus s’en méier, ni le 
íegarder comme fon fuffragant. J ’aimerois mieux , dit-il5per- 
dre un oeil, un pied ou une main , que de difputer davan- 
íage avec lui ? fans aucune milité. 11 eft tems que je cherche 
le repos , &  que je fonge á finir ma vie en paix. Enfin il 
rend compre au pape de Faffaire d’un curé de fon diocéfe, 
nominé Trifinge , qui étant ivre avoit bleífé un homme, á 
deffein de le tuer. Hincmar de Reims Favoit dépofé_, &  le 
conpable avoit été fe plaindre au pape.

Nonobftant ce qu’Hincmar dit ici en faveur d’Aflard , 
une lettre qu’il écrivit depuis montre qu’il n’approuvoit pas 
fia tranílation. Un évéque Favoit confuiré íur ce fujet, &  
il lui répond ; Que les évéques etant etabhs, non pour jouir 
des honneurs &  des revenus attaches a leur dignité , ma s 
pour travailler au falut des ames 5 aucun rootif d ambition &. 
d’intérét ne doit les faire paffer d une ville a l autre. Venam 
au fait particulier, il dit qu’Aélard pe devoit pomt quiner 
Nantes ? s’il pouvoit y  demeurer * ni etre éliy pour le fiege 
de Tours, íi on pouvoit trouver un autre fujet ^3Sne 
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de le remplir ; mais qull eft abfolument cintre les canons , efe
garder enfembíe Fuñe &  Fautre églife.

Pour montrer qull peut demeurer^fc Nantes, i ldit  que 
c’eft une ville oü réíide un comte., habitée par des cleros &  
des laics nobles.&  non nobles j &  que dans le d iocéfeily  a 
des laboureurs, &  méme des Juifs. O r , ajoute-tdL, un évéque 
qui n’a ni femme ni enfans ? peut bien vivre dans une ville oii 
demeute un comte ,, homme féculier &  marié, quoiqull de- 
meure entre les palens. D^autant plus que cet évéque. a d’au* 
tres terres &  des ahbayes par la libéralité du roú Ainfiquand 
il dit qifá Nantes il y  a des eccléfíaftiqjues fufíifans pour aíTifi 
ter. le peuple, mais quil ma pas de quoi y  foutenir fa dignité r 
ce n’eft que laxupidité qui le fait parlen Et que f§ait-il f i?. 
entre ces. paiens qui y demeurent ? il n’y  en a point pluíieurs 
prédeftinés, quí pour.roient étre convertis par fes inílruñions?, 
lí devroit au moins demeuret en pay ant, tribut aux infideles^ 
comme le patriarche de Jérufalem , &  cotiime les, chxétíens. 
de Cordoue &  des autres viiles d’Efpagne. Cette lettre fait 
juger.que, quand Hincmar écrivoit en faveur. d’Aélard ? ce n’é- 
toit pas de fon mouvement ? mais par ordre du roí.

Cependant Fempereur Baíile &  le patriarce Ignace écriví-* 
rent au pape Adrien par Fabbé Théognofte, qui retournoit 
á Rome. Le patriarche confultoit Le pape fut les leéteurs, 
ordonnés par Photius , qui étoíent en trés-grand nombre dans, 
tous les lieux de la dépendance de C. P. pour fgavoit slls. 
pouvaient étre promus aux ordres. fupétieurs* II demandoit 
encore difpenfe pour Paul garde-chartes de Féglife de C. P- 
que Photius avoit ordonné archevéque , &  á qui le pape, 
avoit permis de conférer toute autre dignité, hors le facer- 
doce. Ignace demandoit. qu 11: fut. rétahli dans Fépifcopat* En- 
fin il demandoit grace pour Théodore métropolitain de Ca
rie- G ’eft.moi , difoir Ignace , qui Fai ordonné ? &  il a beau- 
coup fouffert pour moi* II eft vrai q u ila  cédé enfin á la per- 
fécution de Photius ; mais i l s ’en eft repentlr &  a demandé: 
pardon. Vos légats Font interdit des,, fanflions du facerdoce,, 
parce quli avoit fouferit a la dépoíition du pape Nicolás. Nous, 
vous prions d?uíe t ? sll eft poíiible, de diípeníe fut ces trois, 
articles.

L ’empereur demandoit au pape la méme grace ? &  té* 
moignoit étre en peine des légats qui avoient préfidé au 
concile j, n’ayant point eu de. nouvelles de leur retour*. Ces,
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Cieiix lettres étoientAccompagnées de préfens, CeuxdeI em- ~~ 
pereur font des ¿toftj? dont les noms nous fon t ínconnus j 
ceux du patriarehe , un évangile grec-latin, trés^exaclement 
corrígé, une étole ornéed’or, une belle chafuble , &  déla 
thériaque trés-éprouvée.
* Le pape répondit á Fempereur :N os légats font enfin reve
nus, quoique tard &  aprés beaucoup de périís, On les a pillés, 
orna tue leurs gens ¿ iís font arrivés dépouillés de tout, &  fans 
aucun fecours humain.Tout le monde en gemir, &  on s’étonne 
qu'ils aient fouffert ce qui n’eft arríyé á aucun légat du faint 
íiége, fous aucun empereur, &  que vous ayez Íí mal pourvu k 
leurfüreté. Aprés Ies avoir demandés avectant d’empreffement, 
vous deviez au moins fuivre l’exemple de Michel votre pré- 
déceffeur, qui renvoya avec une bonne eícorte ceux qui lui fu- 
rent envoyés. II y  a encore un autre point fur lequel vous avez 
effacé toutesles marques de bonté que vousaviez données au 
faint íiége. C ’eít que, fous votreproteñion, notre frere Ignace 
a bien ofé coníacrer un évéque chez les Bulgares. Nous vous 
fupplions de Fobliger, du moins á préfent, á s’abílenir du 
gouvernement de ce pays : autrement il ivévúera pas la peine 
canonique ; &  ceux qui s ’attnbuent en ce pays-lá le titre 
d-évéque, ou quelqu autre que -ce foit, feront dépofés, outre 
Fexcommunication qu’ils ont déja encourue.

Quánt aux trois arricies dont vous nous avez priés á la 
follicitation d’Ignace, nous ne pouvons ríen changer á ce quí 
a  été réglé, principalement en ce qui regarde les ordinations 
de Photius-; íi ce n’eft que les parties intéreffées fe préfentent 
contradiñoirement devant nous, &  nous inftruifent de quel- 
ques faits que nous ignotons. Car il n’y  a point en nous de 
óui &  de non , &  nous ne pouvons en aucune maniere nous 
¿cárter de ce que le pape Nicolás, ou nous, avons ordonne,
&  de ce qui vient d’étre decide par le concile univerfel. Ce 
n’eíl pas notre coutume d’abufer felón notre fantaifie des or- 
donnances de nos peres, comme font chez vous quelques 
.prélats, qui alléguent Ies canons des conciles ou les décrets 
du faint íiége, quand ils veulent nuire á quelqu un ou fa
vo  rife r leurs prétentions, &  les paíTent fous filen ce quand ils 
feroient contr’eux ou pour les autres. Au reíle , 1 abbe Theo- 
gnofte n’a ríen épargné pour obtenir ce que vous defiriez. - 
La lettre elt du díxiéme de Novembre , indiQion cinquieme , 
qui eft fan 871.  II faut bien remarquer cette fermeté des

K  fcki ij
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papes, k refufer les difpenfes, &  s’airachfcdnviolablement auk
rég les.  ̂ ^

No as n’avons pas la réponíe au patriar che Tgnace r m ais- 
fe ulement un fragment d’une autre lettre , oü le pape luí 
dit: Vous nfavez écrit, que nos-prétres &  nos évéques foient 
chaffés honteufement de Bul gane , quoiqu’il n*y ait eu en
core fur ce point aucun jugement devant vous; car nous. 
n’avons jamais été appellés en juítice pour ce fujet. Si vous 
dites que nous avons commencé á défendre aux prétres de 
la dépendance de C. P. de faire leurs fon&ions en cepays-lá* 
nous ne le nions pas* C Jétoit des gens de la commumon de 
Photius, que nous avons interdits, non íeulement en Bulga- 
ríe, mais par toute Téglife, comme nous faifons encore* Vous 
qui le fgaviez, ne deviez pas les fouffrir en Bulgarie. Nous 
avons appris que vous faites plufieurs autres. chafes contre 
les canons , &  en particulier que vous aviez ordonné des 
laiques toutdhm coup diacres , nonobñant les décrets du der- 
nier concile. Vous fjavez que la chute de Photius a com- 
mencé par-lá,

Sup Uvt li. & 48c Le fondement de cette piaítite du pape étoit, qu’aprés la
vna Hadr. m fin, coílf¿rénc  ̂ de C. P. au fujet des Bulgares., les légats d’Orient 

&  les Grecs leur perfuadérent de chafler les pretres Latins, &  
de recevoirdes Grecs- lis renvoyérent a Rome l’évéque Gri- 
moalde, qui fe retira chargé de richeífes, fans congé du pa
p e , &  apporta une grande lettre du roi des Bulgares , oh 
ce prínce prérendoit juíhfier fa conduite, par le jugement 
des légats qui avoient préíidé au concile. Grimoalde difoit 
que les Bulgares -Pavóient chaffé,, quoique la lettre n’en dit 
ríen* &  les prétres qui Taccompagnoient', difoient qu’ils n’á- 
voient été chafl’é s , ni par les Grecs , ni par les Bulgares 
mais trompes par Grimoalde lui-méme: ce qui donna* grand 
fujet de le foup^onnér d’avoir trahi fon miniftére,. 

xvtt.  ̂ Ce futdone alorsjque les Bulgares,.gagnés par lesexhortations
í ’lg^ede^c^p5 ^  ^béralités de Tempereur Baíile,, re§urent un archevé- 

Confi. m Bajá, que Grec , &  lui laifférent ordonner dans leur pays grand 
nombre d’évéques, On y  envoya auffi quantité de moínes 
pour travailler á leur inílruftiom Amíi la religión chrétienne 
s’y  affermit, mais avec le rit grec &  la dépendance du 
hége de C, F. qu’ils reconnurent toujours depuis* C ’eít fans 
doute á ce premier archevéque de Bulgarie, que Fierre de 
Sicile dédia ion hiftoire des Manichéens.
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Ce Pierre fot enjoyé par í’empereur Bafile á Tibrique cu 
Tephríque, capitaíc^ics Manichéens d Armenle ? pour traite? 
de I echange des cáptífs* Cétoit la feconde année que Ba- 
fiíe ré^noit avec fes deux fils Conftantin &  Léon 5 c’eft-á- 
diie 9 en 871 5 &  du tenis que Chryfocfiens comirtandoit á 
Tibrique. Fierre y  demeura neuf mois , pendant lefquels íl 
s’inftruifit exañement de tout ce quí regardoit la feñe des 
Manichéens ou Paulícíens, par les fréquens entretiens qu3il 
eut, tañí avec eux-mémes , qu'avec pluíieurs catholiques qui 
demeuToient chez eux, II apprit quus devoíent envoyer en 
Bulgaríe pour féduire ces nouveaux chrétiens, croyant qu’il 
feroit plus facile dans ces commencemens d y répañare leurs 
erreurs, C ar, dit-il, ils ont accoutumé d’en ufer ainfi, &  
ils s’expofen-t volontiers á de grands travaux 8c de grands pe
nis pour ia propagarion de ieur doflrine. C e íl pourquoi 
aprés fon retour, ií écrivit ieur hiíloire, &  FadreíTa á lar- 
chevéque de Bulgaríe pour le précautionner centre leurs 
émiffaires. Sa cramte n’étoit que trop bien fondée : l'héré- 
fie des Manichéens sinfínua &  s’étabíit en Bulgaríe , y  jetta 
de profon des racines , &  de la s5é tendí t dans le refle de l’Eu- 
rope , comme nons yerrons en fon tems.

L/auteut dit d-^norcí, que le plus für pour les limpies, efi 
de ne point entrer en difpute avec ces hérétiques, 8c ne 
point repondré á leurs queflions, mais de garder le fííence 
&  les fuir, &  pour cet effet il efí: utiíe de Ies connoírre. 
II eft difficile r ajoute-t-il, de ne s’y  pas laiííer féduire r car 
ils ont toujour-s á Ja boliche des paffages de l’évangile &  de 
S. Paul r & il faut étre bien verfé darts fécriture pour dé- 
couvrir leurs artífices. Quand ils commencent á paríer á quel- 
qu’un , ils font profeífion d’nne mótale puré, &  auné créance 
conforme á celle des catholiques. Ils connoiffent la Ste, Tri- 
iiiré, 8c anarhématifent ceux qui ne la reconnoiflenr pas; ils 
difent que Notre-Seigneur seít incarné dans une Vierge, 8c 
anathematifent ceux qui ne confeílent pas ton res les proprié- 
tés de rincamation. Mais ils ne le difent que de bouche 9. 
&  ont une autre créance dans le coeur. Ils anarheinatiíení' 
volontiers Manes 8c fes difciples ? parce qu ils ont a aurres 
maítres beaucoup pires. Enfin ils changent comme le carné- 
léon felón les tems , les lieux &  ¡es perfonnes, pour féduire 
plus facllemenu -Qoand ils voient que Ton écoure leurs re
venes  ̂ ils commencent á découvrír un peu leurs myíléres^
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&  íís ne Íes communiquent pas á tcusraeux de leur fefte, 
mais á un petít nombre quí leur paroiflPót Ies plus parrafe 

L ’auteur propofe enfurte leur dofltriné, qu’il réduit á fe  
árdeles* 1. lis mettent deux principes, un Dicu bon &  un 
mauvais. Ce dernier eft l’auteur &  le maítre de ce monde, 
Fautre du fiécle futur. Quand ils parlent un peu libremente 
ils difent que c’eft ce qui les fépare des Romains ; car c’eít 
ainíi qu’ils nous ■ appellent, fe nommant feuls chrétíens. C’eft, 
difent-ils , que vous croyez á Fauteur du monde 3 &  nous 
■ croyons á ¿celui dont le Seigneur dit dans Févangile : Vous 
n ’avez jamais oui fa vo ix ,n i vu fa figure. Ils hament la Ste. 
Vierge , ne la mettent pas méme au limpie rang des perfonnes 
vertueufes 3 &  difent .que Notre-'Seigneur n’a pas été formé 
d’elle , mais qu’ii a apporté fon corps du ciel 3 .& qu’aprés 
Favoír mis au monde, elle a eu d’antres enfans de Jofeph. 3. 
Ils rejfettent la cotnmumon des myftéres terribles du corps &  du 
fiang de Notre-Seigneur 3 &  difent que cene futpas du pain 
&  du vin qu’il donna á fes difcíples á la cene , mais qu’il 
leur donna fes paroles d’une maniere fymbolique, comme 
du pain &  du vin. 4. lis ne re$oivent point la figure de la 
croíx, &  lui font mille outrages. 5. ^ls|ne,re$oivent aucun 
des livres de Panden, teftament, trairant le^prophétes d’irm 
poíleur-s &  de voleurs. Mais ils re^oívent les quatre évangb 
l e s , les quatorze építres de S. Paul, celle de S, Jacques, 
les trois de S. lean , celle de S. Jude, &  les .aftes des apo
tres, mot pour mot, comme nous les avons. Ils ont auffi des 
-lettres de leur do&eur Sergius. Mais ils rejettent les deux 
de S. Pierre , le.haiffenr &  le chargent d’injures.. 6. Ils re
jettent les -prétres de Péglife , s’arrétanr au feul nom , -parce 
.qu’il eft dit dans Févangile que Ies anciens presbyuroi :S3af- 
femblérerv? contre le Seigneur, '■ =

Pierre de Sicile fait enfuite Fhiftoire des Manichéens., com- 
mengant par le -récit de S» Cyrille de Jérufalem , que j5ai 
•rapporté en fon fien. II met eníuke ce qu’en difent Fhi-fto- 
rien Socrate &  S. Epiphane 3 puis il vient en' Fon hiíloire 
parriculiére , qu’il reprend depuis le régne de Conftantin , 
ou plutótConftant petit-fils d’Héraclius , &  continué jufques 
á fon tems : J ’ai .rapporté en divers endroits de mon hiítoire 
tout ce qui ufa paru important dans celle de Pierre de Si
cile 5 &  il eft Fuñique qui nous apprenne laliaifon .des an-
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crens & des nouveaA Manichéens, dont nous verrons l’im-
portance, -

Chryfocherisy chef des Manichéens d5Armérñe ? étoit em 
grande réoutation de valeur &  de prudence, &  incommo- 
doit fcrt Les Romaíns par les couríes qvñl faifoit fur leurs 
rerres &  tes captifs qu’il prenoit. Ceffi pourquoi Tempe- 
reur Baíile luí fit la guerre des le commencement de fon ré- 
gne:, &  Fobligea; á fe renfermer dans Téphrique fa capita- 
le, Mais le fiége tirant en longueur , Terapereur fut con- 
traint, de. fe retirer., faure de vivres. En une autre campa- 
gne , il brula Argaouth &  quelques autres places des Mani
chéens , &  étant de retour á C, ii prla Dieu, par Tinrer- 
ceíiion de S. Michel &  de S, E lie , de ne le point retirer du 
monde r;qu5il n’eüt enfoncé rrois fleches dans la tete de Chry- 
fccheris. En effet Tannée fuivante ? une partie de fes trou
pes attaqua les Manichéens y en criant : La croix a vaineu^ 
lis furent défaits , &  Chryfocheris tué en fuyant. On envoya 
fa téte á Tempereur, qui aequitta fecilement fon vceu, en 
tirant trois fleches dedans. Les Manichéens demeurérenr af— 
foibíis par cette viñoire , mais non pas ruines.

Mers le méme t e m s c ’eA-á~dire , fous Temperenr Bafíle 
& le pátriarche Ignace,. arriva La converñon des Ruñes j cette- 
ñation fi farouche &  fi impie, qui avoit commencé á'paroi- 
tre fous le re gne précédent. B afile les attira par des préfens- 
d’or. &  d argént, &  d’étoflfe de foie, pour traiter avec eux, 
faire, la p aix ,.&  leur permettre de fe faire baptifer &  rece- 
voir un arohevéque ordonné par le patriarehe Ignace. Quand- 
il fut arrivé chezeux, on dit quil s’acquit de Tautorité par 
ce miracle. Le prince des Ruñes ayant aífemblé la nation P 
&  étant aíEs avec. tes vieillards qui compofoient fon con- 
feil &  qui étoíent les-plus attachés á leur ancienne' fuper- 
ftition , its-délihéroient- shls-devoient la quitter pour la reli
gión .chrétienne. lis firent venir i’arehevéque, & luí deman
de rent. ce qu’il venoit leur- enfeigner. II leur moiura- te Ii- 
vre de Tévangile?-& leur raconta quelques-uns des miracles- 
de Jéfu-s-Chrifl: &  quelques-uns aufli de Tancien teñamente 
Les-Ruñes direat : Si. nous ne -voy-ons* q-uelque merveille fem 
blable* &  principalemenr comme celle que tu nous as dites 
des- trois enfans. dans la fou-rnaife ? nous ne t ecouterons pas 
volomiers. Lar c h e ve qu e . r e po nd i t : Quoiqu n ne foit pas per
ráis de temer Dren, toutefois , fi vous. etes endérenient rüb-
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Ceftresplaintiyess 
de Photius.
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ltis de. yqu;3 appmdier de k ü , demandi|| ce que yous vou- 
drez , &  aífurément il fe fera en confidfration de votre foi? 
.quoique nous en foyons indignes. lis demandérent que ce 
livre méme quil tenoit, füt jetté dans un. feu cu’ils auroient 
ahumé ; &  promirem que , s’il n’étoir poiní brüié , ils crol- 
roient. L’atchevéque leva les yeux &  les mains au ciel, &  
di t : Seigneur Jefus, gloriñez votre faint nom en préfence 
de tout ce peuple. On jetta dans une fournaife ardente le 
livre de révangile , &  aprés qu’il y  eut detneuré plufieurs 
heures , on étdgnit le f eu, &  on trouva le livre en fon en- 
tier, fans que les bords memas ni les fermoirs, fuffent gátés. 
Les barbares étonnés commencérent fans héfiter á demander 
le baptéme.

Cependant Photius, exilé &  enferméécrivi t  ainfi á Baíile: 
Ecoutez, trés-clément empereur, je tfaliégue pas maintenant. 
notre ancienne amitié, ni les fermens terribles &  les promeffes, 
ni P onflion facrée &  le couronnement, ni les faints myítéres 
que vous avez re^ s de mes mains , ni Padoption fpirituelle de 
votre fils; je ne dis ríen de tout cela , je ne vouspropofequeles 
droits communs de Phumanité. Tous les hora mes Grecs &  bar
bares ótent la vie áceux qifils condamnent á mort$ mais ceux

Su’ils veulent laiffer vivre, ils ne les forcent pas á mourir par la 
tim &  par mil le autres maux. Pour moi , je méne une vie 

plus cruetle que la mort. Je fuis captif, privé de tout, pa
reas, amis, ferviteurs; en un mot de tout fecours humain: 
&  toutefois quand on menoit enchainé le divin Paul , on 
n’empéchoit pas les amis de le fervir , &  bien qu’on le con- 
duisit k la mort, il trouvoit de Phumanité dans les paiens 
enn erais de Jefus-Chrift. Ce quí eíl de plus nouveau , c5eft 
que Pon nous a oté jufques aux livres. feft-ce de peor qne 
nous tfentenóions la parole de Dieu ? Si nous faifons mal, il 
falloit nous donner plus de livres, &  méme des maiíres pour 
nous inñruire ; íi nous ne faifons point de mal , pourquoi 
nous en fait-on ? Jamáis aucun cat-holique n’a été ainfi traite 
par les h eré tiques. II ap porte Pexemple de S. Athanafe, de 
S. Jean Chryfoítome &  de plufieurs, autres , jufques k S. Ni- 
céphore perféeuté par Léon PArménien. II fe plaiiit enfuñe 
que Pon a ruiné les églifes &  les hópitaux qu’ii avoit bátis» 
comme fi on vouloit nuire a fon ame : lui ótant d’iin cote 
les livres qui pOurroient Pinftruíre , &  de Pautre les moyens 
de rachetsr fes pechés* On ne nous laiffe de vie ? ajoute-nl,

que
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qne ce quii en^Vaut pour fentir nos maux aínfi nous 
fouíFrons ce que la mort a de plus douicuteux , íans rece
ñ i r  la feule confolation qtfelle donne , qui eft de finir íes 
fouffrar ~:es* Faltes-y réflexíon , Seigneur / &  fi voíre con- 
fcience ne vous reproche ríen, ajoutez á nos peines : fi elle 
vous condamne, n’attendez pas ce jugement oü le repentir 
eftinutile. Souvenez-vous que vous eres homme, quoiqu’em- 
pereurj que vous portez la méme chair que les parnculíers:
■ que nous avons le méme maítre , le méme créateur , le méme 
juge, Je ne vous demande ni des diguités, ni de la gloire , 
ni de la profpérité; mais ce que les barbares ne refuíent pas 
h leurs efclaves , de mener une vie qui ne íoit pas pire que 
la mort , ou d’étre promptement déíivré de ce corps,

II écrivít auffi aupatrice Bahaues en ces termes: Autrefois les 
Romains &  les Grecs, pour lie pas dire les chrétiens , met- Eplflt n£ 
toient des bornes au mal qu’íls faifoient á leurs plus grands 
énnemis : les barbares gardent des regles dans les punitionsj 
&  on dit qu’il y  a méme des bétes qui épargnent les mal- 
heureux. Cependant Tétat ou vous nfavez mis, vous qui eres 
fi humain , m5a rendu malade : il y a un moxs que je le fifis, 
j ’ai befoin d’un médecin , on vous a fouvent prié de permet- 
tre qu’il me vifitej &  toutefois, oü eft rhumanité &  le chril- 
tianiíme ? vous ne i’avez pas accordé* Je ne puis encore me 
réíbudre a vous traiter de barbares, ni de bétes feroces : 
c ’eft á vous á confidérer , aprés avoir inventé contíe nous 
des fupplices fi étranges &  fi nouveaux fous le foleil, quel 
hom vous trouverez convenable á vos aftions, au lien de 
ceux; de chrétiens , de Romains, de Grecs, de barbares, de 
bétes farouches. Pour moi fi je cede a la maladie , fgachez que 
je remporcerai contre vous une plus illuftre viñoire , laif- 
fiant ma mort violente pour monument éternel de votre ín- 
humanité. Telle étoit la douceur &  la patience de ce pre
tenda confefteur.

On voit les mémes hyperboles &  la méme amertume en 
plufieurs autres lettres, particuiiéremetit dans une tres-Ion- 
;gue aux évéques de fon parti. C ’eft une apologie contre les 
reproches de queíquftm , qifil ne nomme point; parce , dit- 174-
i l , que Ton profite plus aifément des a vis qui font donnes 
ainfi fans défigner perfonne. II fe piaint que ce calomnía- 
teur prérend deviner méme fes penfées, pour Taccufer d a- 

Tome V IL  L IU
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voir perdu la raifon , jufques á mépr-iíer loix de Dieu gr 
trahir toute i’églife. Ceíf-á-dire, qu’on publioit qu’il avoit 
deffeín de faire fa paix avec le pape &  avec Ignace. Ce n’eít 
pas, dit-il-, que les maux dont je íuis accablé ne foient ca- 
pables de faire perdre refprit $ &  lá-deffus il décrit pathéti- 
quement fes fouifrances : ruáis il dit,; qyie 1’ami qui l’aceufe 
de trahir Péglife, eft plus cruel que tous fes perfécuteurs, 
II. emploie tout Tartifice de fon éloquence,, pour le charger 
de confuíion &  le faire rentrer en lui-méme.. Je ne m’etonne 
pas, dit-il,, qaon m’abandonne en Tétat ou je fuis,. quoi- 
que fous mon nom ce foit abandon-ner la vérité : ce quieíí 
infupportable, c’eíl devouloir m’attribuer la caufe de cet aban- 
don, II rapporte enfuñe, cotnme une preuve de la bonté de fa. 
caufe &  un miracle évident, que perfonne ne s’eft feparé de lui 
dans une íi grande tempéte r.ni grand ni petit, ni évéque dune 
ville obfcure ou d’une ville célebre :.les ignorans , les fcavans  ̂
les éloquens, les vertueux, pas un feul n’a cédé au tems & ne 
s’eft laiffé emporter au torrent,. Et il eft vrai qu’il vlj eut 
que les cent évéques qui avoient été ordonnés par Medio* 
dius & par Ignace , t qui foufcrivirent au huitiéme concile: 
Photius f$ut reteñir dans f̂on partí tous ceux qu’if. avoit or
donnés , qui étoient plus de trois cens. II sevient, enfin á la 
douceur, &  emploie toutes les: expreffions les plus tendres- 
de la charité, pour ramener celui qui Pavón offenfé. Puis il 
s’adreffe aux évéques, quil exhorte á demeur.cr, fermes , & 
finit en leur recommandant de prier- pour fempereur, 

A&ard, élu archevéque de Tours,. ayant porté á Rome le& 
afles &  les lettrres du concile de Douzi, avec celles du roi 
Charles’, le pape Adrien confirma fon éle£Hon : mais il n’ap- 
prouva point la, condamnation d’Hincmar de Laon comme 
il paroit par. fes lettres,., Tune aux évéquesdu concile, l’au* 
tre au roi. ILdit aux. évéques , que, fuivant leur defir il a éta- 
bli révéque Añard' métropolitain , cardinal de Téglife de 
Tours j alléguant pour autorifer. les tranfladons, la fauffe 
decrétale dupape Antérus, II ajoute qu’Aftard. confervera fon. 
diroit fur- ce qui refte á l’églife de Nantes j que-de fon vi- 
vant il n’y aura point d’autre évéque dans.ruñe. &  dans l’au- 
tre$> qu’aprés fa mort- l’archevéque de Taurs fera, élu á Por— 
dinaire, &. ordonné pan fes fuffragans;. &  que fi féglife de: 
Sanies.; reyient. á.fon, premier état, cette.unión temporellc?;.

\
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feit6 par neceffite luí unirá poínt , &  nseinpéchera poinr 
qu’elle ait un évéque particulier. r

Quant a Híncmar de Laon, le pape dit : Puifqu’il erioít 
dans  ̂ le concile quil vouioit venir fe défendre devane 
le faint fiége, il ne falloit pas prononcer de condamna- 
tion contre lui : mais córame vous ne Tavez jugé que fauf 
k  jugement du faint fiége, nous voulons qu'il vfenne á Ro
zne avec un accufateur légitime, pour érre examiné en no- 
tre préfence dans un conciie. Car nous ne pouvons juger fans 
connoiflance de caufe5 &  vous ne devez pas trouver mau- 
vais que fa caufe foit revue devant nous, parce que ia vé- 
rité éclate d’autant plus qu elle eft plus fouvent examinée. 
Cependant nous défendons d’ordonner un autre évéque dans 
l’églife de Laon, Cette lettre eft; du feptiéme des calendes de 
Janvier, indiñion cinquiéme : c'eft-á-dire, da vingr-fixiéme 
de Décembre 871.

La lettre au roi Charles commenee par des plaintes , de ce 
qu’il ne re^oit pas avec affez de foumiffion les corre ftions 
paternelles du pape. Touchant Hincmar de Laon , il répéte 
mot pour mot ce qu’il avoit écrit aux évéques 5 &  veut que 
le roi Fenvoie á Rome avec efe or te* II répéte aufíi ce qu’il 
avoit dit d’Aflard de Tours , &  prie le roi de prendre la 
proteftion de cette églife fi vénérable ; puis il ajoute : Vous 
fijavez que tout monaftére doit étre, fuivant les canons, en 
la puiffance de Tévéque j &  ie mépfis de cette régle a caufé 
la ruine de pluíieurs monaftéres, comme celui de S. Médard 
de Tours, ou font fes premiers évéques S. Lidoire &  S. Ga- 
lien : comme Marmoutier &  pluíieurs autres dans la méme 
cité. Saint Médard eft un prieuré au fauxboutg de 1a Riche.

Aftard ayant apporté cette lettre au roi, il en fot extré- 
mement choqué  ̂S c j  répondit par une lettre trés-ferme, qui 
fe trouve entre les oeuvres d’Hincmar de Reims, & qui eft 
bien de fon ftyle. II répond pied apied á toute la lettre, &  
fe plaint d’abord de ce que le pape Faccufe de xnurmuret 
contre fes corre&ions. Dans vos lettres précédentes_, dit-il, 
vous nfavez appellé parjure , tyran, perfide, &  diffipateur 
des. biens eccléfiaftiques , fans que j’en fots convaincu : dans 
celle-ci vous m’accufez de murmure, qui eft encore un grand 
crime, fuivant lsécriture; &  vous voulez queje re^oive agréa** 
blement vos correfíions. Ce feroir tacitement me reconnoítre 
coupable de ces eximes, &  me rendre indigne non feulement
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des fonftions de ro i, mais de ia comrmiqj|>n de l’églife. Ecrb 
veS'nous ce qui convient a votre miniñere & au nótre, comme 
ont hit vos prédécefíéursj &  nous le recevrons avec joie & 
reconnoifiance.

Voslettres portent : Nous voulons &  nousordonnons5par 
Fautorité apoftolique , qu’Hincmar de Laon vienne á Rome & 
devant nous , appuyé de votre puiffance. Nous admirons oü: 
Fauteur de cette lettre a trouvé qu’un roí, obligé á corriger 
les méchans &  á venger les crimes  ̂doive envoyer á Rome un 
coupable condamné felón les regles vu principalement qua- 
vant fa dépofition , il a été convaincu en trois conciles d’enrre- 
pril'e contre le repos public, &qu3aprés fa dépoíirion il perfévére 
dans fa défobéifíance. Nous fommes. obligés de vous écrire en
core, que nous autres rois de_France,nés de race royale, n'avons. 
point paffé jufques á préfentpóur les lieutenans des évéques,. 
mais pour les feigneurs de la terrea &  comme dit faint León 
&  le concile Romain les rois &  les empereurs que Dieu 
a établis pour commander fur la'ierre : ont permis aux évé- 
ques de régler les> affaires fuivant leurs ordonnances y mais 
iís n’ont pas été les oeconomes des évéques. Et íi vous feuil- 
letez les regiflres de vos prédécefieurs, vous ne-trouverez. 
point quMs aient écrit aux nótres comme vous venez de 
nous écrire, II rapporte enfuite deux lettres de S. Grégoire,., 
pour montrer avec quelle. modeílie il écrivoit non feulement 
aux rois de France , mais aux exarques dltalie. II iníifte fur
ia digníté royale établie de Dieu ; il rapporte le paffage dw 
pape Gelafe, fur la diílinftiorr des deux puíffances fpintuelie 
&  temporelle, que ĵ ai rapporté en fon liéu.

Ne nous faites done plus écrire,. ajome-t-il, dés comman- 
demens &  des menaces d3éxcornmunication , contraires á Fe- 
enture &  aux canons.Car, comme dit S* Léon, le privilége 
de S. Pierre fubfifie, quand on juge felón fon équité y d’oit: 
il s’enfuit que, quand on ne fuit pas cette équité le privi
lége ne fubíifte plus, Quant á Faccufateur , que vous ordon- 
nez qui vienne avec Hincmar; quoique ce foir contre toutes- 
les regles* je v.ousr declare que íx lempereur mon neveu nfaf- 
íure lá liberté des chemins , & que j-áie-la- paix dans moíi 
toyaume contre les paiens, j^rai moi-méme á Rome tne por- 
ter pour accufateur&  avec tant dé témoins irreprochables 
qu’il paroitra que j3ai eu raifon de l’accufer. Enñn je vous; 
prie dañe me plus,envoyer ,, a.moi, ni aux évéques demon>
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royanme ? de telles Ĵettres que vous nous «vez envoyees juí- 
ques y afín que nous puiíiiGns toujours rendre ? comme 
nous deíirons, á vos lentes- & á vos légars, Fhonneur &  le 
reípeft qv leur eonvient. Cette réponíe étoit daos un cahier 
fcelié 5 accempagné d’une petite lettre d’envoi.

Les eveques du concile de Douzí répondirent au pape á 
peu prés fur le méme ton.. Nous avons rrouvé, diíent-i!s? 
dans vos lettres, des chofes que nous avons fait relire píu- 
fieurs fois , doutantfi nous les avions bien entendues 5 &par 
le réeit de notre confrere Aftard , nous avons compás que 
la grandeur de vos occupations ne vous a pas permis de Hre 
tout au long les añes de notre concile 3 ni méme de donner 
l’attention néeeffaire a notre lettre. Nous prenons done 
la liberté de vous repréfenrer, qu avant que de condamner 
Hincmar f nous avons fait lire dans notre concile le canon 
de Sardique touchant les appellations du faint íiége. La 
lettre des évéques eít- ímparfaite en cct endroit; ftulement 
il paroít qu’ils vouloient prouver, que Tappel a'Híncmar ne 
devoit pas erre jugé á Rome, mais en France ? par des juges- 
délégués, fuivantie concile de Sardique.

L’archevéque Aflard retourna á Rome porter ces réponfes, 
&  en rapporta une lettre du pape au roi Charles ? bien dif- 
férente des précédentes 5 dont il excufe la aureté , & s'etend 
fur les louauges du roi. Nous avons appris , dit-il 3 de plu- 
íieurs. perfonnes vertueufes3 &  principalement de notre con
frere A&ard r que vous étes le plus grand amateur & pro- 
tefteur des églifes, qui foit au ■ monde ; enforte qu’il n’y a 
dans votre royaume ni évéque ni monaílere, que vous n’ayez' 
enrichi de vos biens ; & que vous- íouhaiteriez ardemmenr 
d’honorerle íiége de faint Fierre, de répandre vos íibéralités 
fur fon vicaire & fon clergé , & de les défendre de tous leurs 
ennemis.Etenfuire :Tenezfecrette cette lettre, & n’en faitespart 
qu5á vos plus fidéles ferviteurs , nous vous aífürons & vous 
promettons , que íi vous furvivez á notre empereur, nous - 
auffi, quandon nous donneroit plufieurs BonTeanx d'or 3 nous 
ne# reeonnoítrons jamais d’autre empereur Romain que vous;. 
&  dés-á-préfentce cas arrivant, le clergé ? le penple & la-- 
nobleíTe de Rome vous defirent pour chef 3 roi - patrice r em* 
pereur &  défenfeur de Feglife..- Quant á Hincmar de Laon .̂ 
le pape declare qu’ib ne veut. prendre connoifiance de fon ap  ̂
peí que fui van t les can ojos 3. &  promer? apres quil fer¿ venu.s*
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Rome , d’en renvoyer le jugement íur I^lieux. Ceft la der- 
íiiére lettre que nous ayons du pape Adrien., qui mourut-vers 
la fin de cette année 8yz.

La nxéme .année mourut auffi S. Athanafe é\éque de Na- 
pies. Cette ville étoit dés-Iors une des plus confiaérables di- 
íalie.y par la piété de fes habitans &  la multitude des églifes 
&  des monaftéres j on y  célébroit Toffice divin en grec & 
en latín, &  il y avoit quelquefois deux év-éques pour les deut 
nations. Athanafe étoit frere de Grégoíre gouyerneur de la 
ville , &  en fut ordonné évéque en ,850 , rvetant ágé que de 
díx-huitaris, tant les canoas étoient alors mal obfervés. Gré- 
goire étant mort, eut pour fucceffeur fon -fils .Sergius, hom- 
me léger &  intéreffé, Se tout áfait différent du pere. L'é- 
véque fon .onde le reprenoit fouvent, &  lui donnoit des avis 
falutaires que la femme de .Sergius ne pouvoit fouffrir j elle 
lui diíoit que, sil youloit erre le maítre dans Naples, non 
feulement il devoit ne point déféter aux remontrances de 
l’évéquem ais Téloigner de la ville ,  o.u méme le faire 
périr.

Sergius 3 perfuadé par fa femme, ñt cacher chez lui des 
gens armes \ &  ayant mandé févéque Athanafe , fous pré- 
rexte de teñir un confeil, le fit.arréter., dépouiller de fes ha- 
bits facetdotaux , &  mettre dans une étroite prifon. Toute 
la ville en fut émue, &  vint le redemander á Sergius. Les 
Grecs & les Latins, les prétres &  les moines vinrent au palaíŝ  
Se Antoine , abbé vénérable par ion age &  par l’auftérité de 
fa vie , fe mit á la té te du clergé, fe faifant fon teñir á caufe 
de fa foibleffe- II fit de grands reproches á Sergius, &  le 
menaga de fa per-te &  de celle de toute la ville , sil ne luí 
?rendoit fon paíteur. Sergius demanda du tems pour délibérer  ̂
&  les renyoya jufques á t-reis fois. Enfin yoyant que le cler- 
-gé inenagoít de dépouiller tous les autels,, &  de le frapper 
lui-méine d’un anathéme perpétuel, il rendit Tévéque au 
bout de huir jours, &  feigriit de lui demander pardos $ mais 
il retint fes freres qull avoit auffi arrétés.

Enfuite voyant la joie du peuple pour la liberté de l’é̂  
ve que , il fexepentit de Pavoir délivré, &  -le fit obferver 
par des efpions qui ne permettoient á perfonne d’en ap- 
pro che r. Athanafe ayant emvain prié fon neveu de le trai« 
ter autrement, fcella de fon feeau le tréfor de Péglife, & 
y  mit une infeription en ces termes : Anathéme á qui lera

t
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©nyrir cette portean mon abfence ou fans mon ordre ; Se 
fe retita dans ñíle %u Sauveur, diftanre de Naples de de* 
mi - lieue ou douze ftades* Sergius luí fit dire : S5íl veut vi-- 
vre en repos, quil prenne Thabir monaftique , qu’il melaif- 
fe difpoier deFégtife, &  renvoie les cíercs.qffil a emmenés- 
Athanafe répondit : Je ne quitterai point volontairement Fé* 
poufe que Dieu m5a donnée, 8e n’abandonnerai point eeux qui 
Ei’ont íuivi par charité* Taut ce que je demande a Sergius ? 
tf’eft qu’il me laiffe en liettfür , jaiques a ce que Dieu lui tou- 
che le coeur*
• Sergius ayant recu cette réponfeaffembla des troupes 

de Napolitaius & de Sarraíins affiégea pendant neuf jours 
I-ifle ou étoit Athanafe.. Ce. que Fempereur Louis ayant 
appris , il y envoya Marín gouverneur cFAmaífi , avecvingt- 
barques qui mírent en fuite les troupes de Sergius; &  on ame
na Févéque Athanafe a Benevent oü étoit Fempereur , qui 
le traira avec grand honneur. Sergius au défefpoír qu il lui- 
eüt échappé,- forca le tréfor de F é g life & en diffipa toutes 
Ies richeües : il fit fuíliger des prétres & les trainer nuds-par 
les rúes j .&  il. donna les églifes á des Jaiques, qui en ache-- 
toient la garde á prix d’argent, Lavílle de Naples étoit dans- 
une extréme confternation*-

Le pape Adrien en étant averti-, écrivit une lettre á Ser
gius , 8c une autre au clergé 8c au peuple de Naples : leur 
ordonnant, fous peine dJanathéme , de recevoir leur évéque. 
lis n5en tinrent compte; c’eíl: pourquoi Anaftafe bibliothécaire 
&  Fabbé Cefaire vinrent á Naples de la pan du pape & de - 
Fempereur, & pronon cérent Fanathéme. Gependant le faint 
évéque alloit de cóté &  d’autre ,.errant & affiigé ; & la-fem- - 
me de.Sergius, qui neceffoit.de perfécuter ce prélat, en
voya des gens-pour Fempoifonner á Rome. Dieu le garantir 
de ce p é r i l8 c il- fe retira á Surente. Un jour comme il y  
étoit avec Févéque Etienne fon frere5ríl commenea á pleurer- 
amérement» Etienne lui en ayant demandé le fujet, il ré-- 
ponditYoilá la malheureufe viile de Naples frappée d ana- - 
tbérae,de: la-pan du pape &  de la rnienne; fí nous xnourions¿ 
Fun Se Fautre , comme . il peut arriver  ̂que deyiendroit-elie ?. 
L’irai- á . Rome , & je prierai le pape de Ja délivrer de cette 
excommunicatioru II le fit r 8c le pape Adrien enyoya ut\ 
évéque nominé Dominique , dever la ceníure* Entinte com- 

Athanafe alloit avec* Fempereur Louis pqui ette retablL
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Aans fon fiége, il mourut dans roraroi%de S, Quince á £x 
nuiles du Mont-CaíTm , le i 5 de Juiiler , mdiflion cinquiéme, 
.qui cft Tan 872. II fut vingt-deux ans évéque, &  la perfécution 
qu'ií fouffrit dura vingt-un mois. L’églife honore fa mémoire 
!e jour de fa mort.

Cependant I’empereur Louis pourfuivoit á main armée Adab 
gife duc de Bénévent. Des l’année 871 r ce duc avoit appellé 
centre lui les Grecs , &  fait révolter la partie méridíonale 
de Tltalie. Louis foumir les rebelles, &  revint vi&orieux á 
Bénevent, dont le duc feignoit de luí étre fidéie. Mais comme 
il avoit congédié fes troupes, ce traitre voulut le furpren- 
dre dans fon palais lorfqu'il dormoit fur le midú L’empereur 
fe fauva. dans une tour &  sy  défendit trois jours $ enfin Té- 
véque de Bénevent obtint qu’on le laifleroii fortir en faifant 
uníerment. On apporta des reüques: Fempereur jura, avec 
f  impératrice , la princeffe fa filie &  tous les fiens, que ja
máis il ne pourfuivroit la vengeatice de cet attentat, &  ne 
viendroit en armes fur les ierres de Bénevent. Etant ainfi for- 
ti, il prir le chemin de Ravenne, &  manda au pape Adrien 
de venir á fa rencentre pour fabfoudre dé ce ferment lui 
&  les fiens, L’année fuivante 872 , Fempereur viñt á Rome 
k la Pentecdte &  y fut couronné par le pape Adrien , appa- 
remment pour le royanme de Lo th ai re. II fe plaignit en pleine 
aííembíée de la trahifon d’Adalgife , qui fut declaré par le 
fénat ennemi de Léta-t. L’empereur marcha enfuñe á Béné
vent mais A d al gife, foutenu par les Grecs, ne fut p as fa- 
cile á réduire, & la guerre dura jufques en 873,

Avant qu’elle fut fiñíe, le pape Adrien mourut au mois 
de Novembre 872, aprés avoir tenu le faint fiége prés de 
cinq ans,; &  le Dimanche 14 de Décembre on lui donna 
pour fucceffeur Jean VIH du nom, alors archidiacre de Fé- 
glife Romaine, qui tint le faint fiége dix ans. Comme il avoit 
tenu fur les íonts un des enfans d’Adalgife, FempereurLouis, 
qui craignoit de ne pas finir á fon avantage la guerre con- 
tve ce duc, envoya prier le pape Jean de le venir trouver 
á Capone & deles réconeilier, afin qufil parüt ñavoir par
do nné a-n duc qu’a la priére du pape.

En'France, le roi Charles ., fgachant que les mécontens de 
fon royaume mettoíent toujours leurs eípéranees? dans fon fils 

#C$rloman , fit aflexnbler en 873- un .concite á Sen lis,, ou il 
fai&it garder ce prince. Charles y  préfenta fa plainte adref-

fée
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lee a Anfegife arcjjfevéque de Sena, &  á Hiláegaire évé- 
que de Meaux : patee que ce demier avoit ordonné diaere 
Carioman, &  qu’Anfegife étoit fon métropolitain. Laplainre 
s’adreffoft auífi aux évéques de la province de Reims ? 
parce que Senlis en depend. Tous dírent ieurs avis, Se par 
le jugement du concile , Carloman fot dépofé du diaconat 
&  de tout dégré eccléfiaftique Se réduit á la comino 
nion laique : maisce jugement, loin de décourager les mé- 
contens , releva Ieurs efpérances. lis dirent que ce prince n*é- 
tant plus eccléfiaftique , ríen ne l'empéchoit de régner, &  
íéfolurent de le mettre en liberté á la premiére occafion,

Ce que le roi Charles ayant appris, il le fit juger de nou- 
veau pour les crimes dont les évéques navoient pu prendre 
connoiffance, &  il fot condamné ámort. Maispour lui don- 
ner le tems de faire pénitence, Se Lui óter le moyen d’exé- 
cúter fes mauvais deffeins , il fot réfolu tout d’une voix de 
lui faire crever les y eux , &  telle fot la trille fin de fon or- 
dination forcée,

L ’année fuivante 874 , le treiziéme de Juin ? le roí Char
les fit affexnbler un fecond concile á Douzi, compofé d’é- 
véques de plufieurs provinces. Ce concile écrivit une grande 
lettre aux évéques d’Aquitaine, contre deux abus fréquens 
en ce tems-lá, les mariages -inceftueux & Fufurpation des biens 
d’églife. Pour aut orife r les mariages entre parens , on vou- 
loit fe prévaloir de Findulgence dont avoit ufé S. Grégoire 
avec les Anglois au commencemenr de leur converfion j mais 
¿I ajoutoit que ? quand iis feroient affermis dans la foi ? ils ob- 
íerveroient la párente jufques á la feptiéme génération,

Ce me me concile fit un décret au fujet d’une religieufe, 
tiommée Dude , qui pour devenir abbeífe avoit fait un com
plot avec un prétre nominé Humbert, auquel elle s’étoit aban- 
donnée. Elle Favoit engagé á écrire des lettres á diverfesper- 
fionnes-, pour faire dépofer fon abbeífe , Se fe faire mettre á 
fia place- Humbert porta ces lettres jufques aux commiffaíres 
du roi .5 devant lefquels il fot convaincu de menfonge, de 
parjure, cfinfidéli-té Se de caiomnie contre Fabbeffe , á laquelle 
il avpit fait ferment, &  contre fon faperieur. Dude etant 
devenue groíTé, declara que c’etoit du pretre Humbert; mâ s 
il le nioit, &  demandoit á étre re$u á fien purger par fer- 
311 ent, Se faire j.urer d’autres prétres de fon innocence, ful- 
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~ vant fufage du tems* Deux religieufes >yerte &  Erpredé  ̂
étoient cómplices du crime de: Dude r cdítime elles avoient: 
confeffé.

Le concile declare le prétre Humbert non recevable á fe- 
purger par ferment du crime commis avec Dude, comme* 
avant été déja convaincu de parjure &  de calomnie, Etpar- 
ce que fuiv-ant les loix &  les canoas les crimes doivent étre. 
examinés- & jugés fur les lieux,.il eft dit que: des députés, 

4* du-concile fe tranfporteront au monaftére avec des; commíf- 
faires- du roi.. lis interrogeront féparément: les religieufes ,r 
pour voir íi elles períiíteront dans leurs dépoíitions. Dude, 
íera interrogée du tems. &  du lieu oü elle a commis le 
crime j & on lui en repréfentera Yénormité ,. foit de celuf 
dont elle s’accufe , foit de la calomnie; On interrogerá fépâ  
rémenr les deux religieufes cómplices v pour voir: íi. elles per~ 
fiftent; On interrogera auffi le prétre Humbert; s’il confeffe r 
on le fera venir dévant la: communauté avec Dude &  leurs? 
cómplices, pour y réitérer leur confeffion. Si Humbert dé* 
nie, il viendra devant les députés daconcileles coHirmffaires 
du roir Ies prétres &  les cleros du monaílére^FabbeíFe &  faoonrw- 
munauté; Dude &  fes cómplices y  viendront áuffi  ̂&  le con- 
vaincront , en rapportant les circonítances du tems &  du 
lieu dont dhaeune aura connoiffance. S’il confeffe, fa pénn 
tence fera.plus douce y ruáis s'il períifte á nier, onfera juren 
Dude &  fes complices .de dire vérité : puis elles porteront 
leur témoignage contre Humbert, qui fe trouvant ainíi con
vaincu par trois témoins , fera dépofé au nom.- du concite, 
par les députés, &  envoyé en exil perpétuel- en-.pays éloi~ 
gné par les commiffaires du roi. On renfermera dans un mo- 
jnaftére pour faire. pénitence - ne luilaiíTant quela communion 
laique.

Quant á Dude, aprés luí avoir lu les autorités des petes. 
&  la régle de S. Eenoit, pour luí montrer. l’énormité de íorv- 
péché , .011 la .mettra en pénitence. Et premiérement elle fe
ra fouettée de: verges fur le-dos nud empréfence de. Tab̂  
beflfe &  des fceurs, mais fans- qu’il y  ait aucun homme , elle 
demeurera trois ans féparée de la communauté, Tfans. entrer. 
dans foratoire ,. fui vant le vingt-cinquiéme chapitre de? la ré~r 

~ gis jilos trois années fuivantes elle priera avec les foeurs. 
non dan& le choeur , mais ¡ derriére la porte au lieu qui lui 
feta marque enforte qu’elle fóit vue de tout le monde. L̂ i?
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Teptieme annee ellcjjxa a 1 offrande ? mais la derniére de toa- 
íes ; &  aprés les ífept ans elle recevra la commumon du 
corps &  du fang de Notre-Seigneur * fi elie a dígnement ac- 
compli fi -pénitence.'Tout le refte de fa vie elle s’exercera 
á Thuimirté &já la mortificatíon ; mais iabbeffe prendrao-ar- 
de , fuivant la régle ? de ne la pas traiter avec-une rlgueur in- 
difcrerte.

Les deux cómplices Berte &  Erprede ont du découvrír le 
crime dent elles a-voíent connoiffance y n’érant pas obligées 
au fecret comme-les-confeffeurs. Elles feront done chátiées 
de verges modérément, &  feront pénitence á preportion 
commeüude, mais pendant trois ans feulement. Cedécrer, 
auffi bien que la Iettre fynodale, font apparemment Touvrage 
d’Hincmar ? comme on peut juger par la longueur du ftvíe &  
la multitude des cítations.

La méme année il tirar un fynode au mois de Juillet, ouii 
donna á fes cures leŝ cinq árdeles fuivans. On din que des 
prétres de notre diocéfe négligent leurs paroiffes, -& recoi- 
vent la prebende dans le monaftére de Montfaucon $ &  que 
des chanoines du méme monaftére prennent des paroiffes á 
la catnpagne. Gn appelloít prébende la íivrée ou diílribution 
en efpéces ? que chaqué chanoine recevoit pour fa fubfiftan- 
ce ? cfou vient qu’on a pris enfuite ce mot pour une place 
de chanoine. Hincmar rapporte enfuite les canons ? qui dé- 
fendent aux cler-cs de paffer d’une églife á fautre, & encore 
plus d’en teñir deux enfemble. Ceux-ci veulent, dit-ií, avoir 
en méme teros la fureté des monaftéres & le profit de la di- 
me y mais ils ne peuvent s’acquitter enfemble des devoirs 
de curé &  de chanoine. Si -la nuit il fauí baptifer un enfant 
en péril, ou porter le -viatique á un malade , l*e chanoine 
ne fortira pas du cloítre pour aller au viliage. C’eft pour- 
quoi fi un prétre , pour infkmké cor por elle , ou pour quel- 
que peché fecret , veut íe reti-rer dans un monaftere, qu il 
renonce par écrit au titre "de fa cure $ autrement, quil y de- 
meure. Les monaftéres 'des chanoines étoient encorê  ferro es 
córame ceux des moines j &  cétoient des iieux de fureté au 
milieu des hoftilités qui régnoient aiors. Hincmar continúen 
Je voús-ai fouvent avertis touchant les matriculiers, comment 
vous les devez recevoir &  leur diftribuer une partie de leur 
díme. Cétoient les pauvres inferits dans ia matricule de i’é-
glife . comme il a été dit fur la régle de S. Chrodegang. Je
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vous ai défendu,:cíntinue-t-il,. de prendjp pour la= place de 
la matricule r ni pré'fent ni fervice ? dans la maifon ou ai'lleurs.. 
Je vous le défends encore r. puifque e’éft vendre Paumóne*. 
Et je vous declare que le prétre qui le fera, fera dépofé 5 & 
n’aura pas méme, comme pauvr.e,..la part de ladíme que re- 
foivent les matriculiers..

II renouveUe la. défenfe de La fréquentation des femmes ? 
&  dit : Je ne nfinformerai pas íi vous avez péché^avec elles,. 
mais fi vous leur aveztendu des viíites hors de faifon,. Vous 
devez choifir auquel vous voulez renoneer , k cette fréquen
tation, ou avotre miniftére. J ’ápprens que quelques-uns a’en- 
tre vous négligent leurs églifes &  achétent des aleus,. c’eft- 
á-dire des terres en propriété,. qu’ils cultivent, &  y bátiffent 
des maifbns ou des fe romes deme ur ent &  ils, ne laiffent
pas ces fonds á Péglife , felón les canons r mais k leurs pareos; 
ou á d’autres. S^achez que je punirai fuívant la févérité des 
regles- ceux que je trouverai coupables de cet abus* G’eil que 
les prétres faífoient ces acquifitions des epargnes,de leurs re- 
venus eedéfiaftiques, aux dépens de .Pauxnóne/ &  de Phof- 
pitalité. Enfin il leur défend dedonner des préfens aux pa- 
trons ?! pour obtenir des. cures vacantes &  y- mettre leurs dif- 
ciples*. Vous fcavez,dit-il, qu’il n’y a. point de fidéle dans- 
notre diocéfe qui veuille que fon églife demeure fans prétre 
&  il n’én peut avoir que par Pordinatíon de Pévéque : or je 
n’ordonnerai point le- elere qu’ilme préfentera ,Sv je n’en fuis 
content y ainíi vous Ates caufe que les patronsne cherchent 
pas de bous clercs* Gn voit ici qu’Hincmar ríordonnoit les 
prétres que pour remplir un titre vacant*

La .méme année 874 , le pape Jean VIlLvxnt á Ravenne ,̂ 
8¿ y  tint un coneile de foixante-dix: évéques , oüil termina 
un différend entre Urfus duc de Venife &  Fierre patriarche. 
de Grade. Sénateur évéque de Torcelle étant mort v on élut 
k fa place Dominique ahbé du monaftére d’Altino 3; mais le 
patriarche Fierre refufa de Pórdonner, parce qu’il s’étoit luí-* 
méme fait eunuque. Le duc de Venife , qui vouloit que Do
minique füt évéque, intimida tellement le patriarche par fes 
xnenaeés , qu’il alia á Rome 9 &  pria te pape efexaminer Laf* 
fáire &: la décider 3 il revint á Ravenne avec le pape r Hen- 
delmar, patriarche d’Aquilée s’y  rendit; aufliy. &  les*, autres- 
évéquesr.de lâ  province», Enfin on accorda ¿5 D o m in iq u e . ks: 
íevenus.de iegrife de. Torcdle^
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LTempereur Lou|l II mourut Tannée Vuivante le dernier 

\om d’Aoüt, aprésSavoir régné prés de vingt ans ? depuis la 
jnort de fon pere; &  fut enterré k Milán dans leglife de 
S~ Ambro f̂e- AuíE-tot que le roí Charles fon onde en eut ap- 
:pris la nouvelle , il partir de Douzi en Ardenne, &  marcha 
en Iraüe avec fant de diligence quhl arriva á Rome le dix- 
feptiéme de Décembre r y  étant invité par Le pape r qui le 
xegut avec de grande honneurs dans Téglife de S. Fierre, &  
le jour de Noel il le couronna empereur. Charles oñrit de 
grands préfens k faint Fierre j & on difoit qu’il en avoir 
auffi fait beaucoup: au pape lean ? au fénat &  au peuple 
Romain*.

Cependanr Louis roi de Germaníe, autre onde du défunt 
empereur y qui, commefaíné ? prétendoir avoir plus de droir 
k lui fuceéderr entra en France a main armée ? pour obli- 
ger Charles á quitter FIralie y &  vinr jufq.ues á Attigni r oh 
il pafla la. féte de Noel. Sur le bruit de fa marche r & avant 
.qu’il fut en Franceles évéques. de la province de Reiras 
¡eonfultérent Hinemar leur archevéque 5 eomment ils devoient 
je conduire en cette occafíon y car les íeigneurs qui vouloient 
fe donner á Louis , difoient que Charles les avoit abandon
áis. Hincmar écrivit une grande lettre’remplie d’autorités des 
peres r  oü il confeilla fes fuffragans de demeurer fidéles k 
Charles fans toutefois fe féparer de la communion de Louis? 
jnais' en Favertiííant de fon devoir touchant la- foi des traités 
faits avec fon frere.

Le roi- Louis retourna dans fon royaume au-delá du Rhin 7 
des le mois-de Janvier de l’année fuivante 876 3 & l’em- 
pereur Charles étant parti de Rome le cinquiéme du méme 
mois r vint á Pavie, oü il tint un parlement, & declara Bo- 
fon , frere de Richilde fa femme, duc de Lombardie , lui don- 
nant la eouronne ducale & la qualité de commiíFaire im- 
périal. Ce parlement de Pavie eft compré entre les conci- 
les, &  nous en avons un afte dreffé. au nom des évéques 
&  des autres feigneurs du royaume d’Italie , qui difent á 
Charles : Puifque la bonté divine v par 1 mtercefííon de faint 
Fierre &  de. faint Paul % &  par le miníflére dû  pape lean 
leur vicairevous a appellé pour lutilite de leglife & de 
noustous, &  vous a élevé a la digníte impériale : nous vous 
élifans^unanimement pour; notre proteéleur & notre feigneur  ̂- 
auquel’ nous nous foumettonsavec joie? &  prometrons d-cé>

Ay. 9-5-.
XXX.

Morrde Louis IL 
Charles leChau- 
ve empereur.
Afín, Bsrtt Fuld¿
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ferver touí ce qu  ̂ vous ordonnerez pomr Puniré de Péglífe 
&  notre falut. Cet afte eft foufcrit par fix-fept évéques de 
Toícane &  de Lombardie, dont le premier eft Ansberr ar- 
chevéque de -Milán : enfuñe font les íbufcripf ons d’un abbé , 
du duc Bofcn &  de dix comtes. Le méme concile fit quinze 
canons ou anieles de difcipline, qui regardent principales 
ment le refpefl: dü aux eccléfíaftiques, la -confervation du 
temporal des églifes, &  Funion entre les évéques &  les-com- 
tes. II eft ordonné aux Jaiques d’affifter les jours de fétes aux 
offices ¿publies, á la viüe ou á la campagnej& défendu de 
célébrer la mefíe dans les maifons,fans la permiffion de-'Fé- 
véque. Les évéques doivent demeurer dans les cloítres, avec 
leur clergé $ &  les défeníes -de chaíFer ou portel* les armes 
font renouvellées pour tous les oleres*

Des le mois de Eévrier de cette aunée 876,. le pape fe 
plaignit á Pempereur Charles, de Grégoire n ornen daten r de 
i’églife Romaine , &  de Geotge fon gendre, Le nomendateur 
étoit un officier qui appelloit ceux que le pape invitoit á man- 
ger, &écoutoit ceux qui lui demandoient audience. Ceíui-ci 
étoit ftlsde Théophylañe, qui avoit pófledé lá meme chatge. 
Le pape étant done informé que Grégoire &  fon gendre avoient 
confpiré contre lux &  contre l^empereur , lui en porta íap láte
te $ puis les fit-dter le dernier jour de Mars, pour fe venir 
défendre á un certain jour, lis répondirent honnétement, & 
promirent de fatisfaire le pape : mais ils clifférérent de jour 
aen jour, fous pretexte de mal adié 5 efpérant cependant faire 
mourir le pape avec ceux qui lui étoient affe&ionnés, ou 
faire entrer dans Rome les Sarraíins, Mais voyant que le pape 
étoit fut fes gardes , &  que le jour de leur jugement appro- 
choít, ils fe joignirent á Formo fe évéque de Porto , Etienne 
fecondicier, Sergius maitre de la milice, &  Conftantin ffis 
du nomendateur : qui n’avoient point encore été cités par 
le pape, mais qui. avoient toujours été ennemis de fempe- 
;ceur, &  s’étoient toujours oppofés á fon éiedion.

lis fortirent tous de Rome pendant la nuit , par la porte 
de S. Pancrace, dont ils avoient de faulTes clefs, &  qu’ils 
laifférent ouverte, quoique les Sarraíins couruflent par-tout 
aux envkons j &  ils emportérent avec euxtous Ies tréfors 
de Féglife. Le pape envoya diez eux deux évéques, á qui 
íeuts gens dirent qtfils ne fcavoient ou ils étoient alies. On 
temit leur jugement k un autrejour} &  aprés les avoir en*
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core fait cherchar j:¿idiiquement ? ie papeí affembla fon con* 
cile dans Teglífe de  Norte-Dame des Martyrs ? aujourd’hui 
ía ftotonde, oüaprés les procédures- régulíéres- il pronon^a

Formofe évéque de Porto , . ayant été envoyé en- Bulcra- 
fie par notre. prédéceffeur Nicolás dTieureufe mémoite, í§ut 
tellemenr gagner par fes artífices feíprit du roí nouveau bap* 
tifé, qull fengagea , fous de terribles-fermens ? á ne dernan- 
der jamais au iaint fiége drautre évéque v lui vivant; &  de 
fon cóté il protnit,-par des fermens femblables ? de retour- 
ner au plutót trouver ce roi v &  ohtiat de nous la permif-" 
f io n le s  le tires & les fecours néceflaires pour ce voy age, 
"Depuislong-tems.il s’eft efforcé par brigue de pafler d\m moin- 
dre. fiége á un plus grand , ceft-á-dire,. au: fiége de Reme i  
&  maintenant il a abandonné fon diocéfe fatis notre permif- 
fion ?.eft forti.de Rome , &  a confpiré avec fes- fauteurs contre: 
le falut de l’état & de notre cher fils Charles j qüe nolis avons 
élu &  ordonné empereur. C’eft pourquoi ? fi’dans-di-x jours, 
c’eft-á-dire., le vingt-neuviéme d’Avrii de cette indidion neû  
viéme il ne fe repréfente pour nous fatisfaíre v nous ordon- 
nons qu5iL fera privé-de toute communfon eccléfiaílrique* L’or- 
donnez-vous auffi ? Tous répondirent : Nous Tordonnons, Et 
fi dans quinze jours , e’eft-á-dire T le quatríéme de Mai 
prochain r ne fe. repréfente pour nous íatisfaire, nous le ju- 
geons dépouilié de. tout miniftére facerdotal Le jugez-vous 
auffi-?. Tbus répondirent : Nous le jugeons, Et sil ne íere*- 
préfente dans víngt jours , c’eíí-á-dire le neuviéme de 
M a i 011 sil canfe du trouble. dans Féglife , & prétend re
venir contre notre préfente fentence-, qull fóit anathémari- 
fé , fans efpérance d’abfolution^

Le lefteur prudent doir- fufpendre fon jugetnent fur les cri- 
tnes dont Formofe eít chargé dans ce jqgement prononcé par. 
défaut: : la fuíte fera voir qull paffoir pour un évéque de 
grande vertu, &  on- peut croire que fon plus grand crims 
étoit. de ne pasu approuverl’éleftion de Charles le Chauve 
pour Lempire.

Le. pape, prononga une pareille fentence contre Grégoire 
nomenclateur, comme, ayant deshonore ieglife pendant pres 
dé ,huit ans par fes. parjures ? fes fraudes, fon avarice, fes ta
piñes -ayant brigué le fo uve rain pontificat j s etant rendu c cul
pable., tant contre l’empereur Charles 5 que contra le pape5 *

Aííi

Sup, YmXin. yfw -
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mis de fe Tepréfenter ? &  de reílituer ce qu’ii avoit pris aux 
églifes &  k drautres; &  s*étant en fui de Rome en fraude s 
pour éviter le jugement? &  conípirer contre l’état &  Fem- 
pereun La méme fentence comprenoit Etienne lecondicier, 
frere de Grégoire , comme coupable d’avoir pillé &  dépouillé 
pluíieurs égli/es : George gendre de Grégoire, accufé d’adul- 
áéres, d’hGmicides partículxérement d^avoir pillé le tréfor 
,du palais de Latran : Sergius maítre de la milice, &  Conf- 
tantine filie de Grégoíre , .accufés auífi de divers crimes, 
qui font Voiría corruption qui régnoit á Rome, méme dans 
Íes familles des papes ; car George avoit époufé la niéce du 
pape Benoir, qii’on l’accufoit d’avoir tuée : Sergius avoit 
époufé la niéce du pape Nicolás , &  fuñe &  l’autre avoit 
enrichi fon marL Tous ces accufés é.toient excommuniés aprés 
Ies clix jours, &  aprés les qninze anathématifes á jamais.

L ’empereur Charles .étant de retour en France, fit teñir un 
eoncile k Pontion, au mois .de Juin, incUfiíon neuviéme ? qui 
eftla méme année 876. II y  avoit deux légats du pape , Jean 
é.véque de Tofcanelle^ &  Jean évéque d’Arezze, avec cin- 
quante evoques de France , a la tete defquels étoient fept ar- 
chevéques ; Hincmar de Reims , Áhfegife de Sens, Aurélien 
de Lyonl? Erotaire de Bordeaux, Otram de Vienne , Jean 
de Rouen., Bremond d'Embrun. Remy archevéque de Lyotx 
étoit mort au plutót en 874, &  Aurélien lui avoit fuccédé* 
II éfoit né dans. la méme province, de parens nobles : étant 
entré j cune dans te clergé, il fut ..archidiacre d’Autun , &  
on iui donna fabbaye dAifnay en bénéfice., qui étoit á peu 
prés comme aujourdliui en commande. Ce monaftére étoit 
abandonné &  défert :: mais Aurélien entteprit de le rétabltr 
fuivant fon anden état; &  pour cet effet, il fit venir des 
moines de Bonneval au di o ce fe de Chames. II fonda enfuite 
un nouveau monaftére dans le Bugey, au lieu nommé alors 
Saxiacaujourd’hui SefTieu ; &  tel étoit ratchevéque Auré
lien. Gtram archévéque de Vienne avoit fuccédé á S. Adon 
mort Pan né e precedente 875 , á lage de foixante &  feize 
ans , aprés avoir rempli feize ans ce Sé ge. L’églife honore fa 
méraoire le jour de fa mortfeiziéme de Décembre. Gutre 
fon martyrologe, il a laiffé une chronique qui commence k 
la création du monde;, &  finir aú régne de rempereur Lo-

thaite
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tliaire &  de fes fils Roíais quelqukutre Taj continúes jufques 
á l5an 879» >

A la prendere feffion du concile de Pontion , qui fut le 
yingt-uniéme de Juin, les évéques &  tout le clergé étant 
en habits eccléíiaftiques., l’égiiíe tapíffée , le livre des évan- 
gilei pofé fur un pupitre au mílieu du concile, deyant le fiége 
imperial : Tempereur entra vétu á la Francoife , d3un habit 
orné d’or, On fcait que! étoit Thabit Francois dans ce tems- 
la ? par la defcription qu’en fait Eginhard, &  encore mieux 
par une anciemxe bibie ;manufcrite tirée de Téglife de Metz, 
oü Charles le Chauve eft repréfenté dans fon troné , ac- 
compagné de deux comtes, &  devant lui plufieurs eccléfiaf- 
tiques. En cette miniature, qui eft du tems méme , Tempe- 
reur Charles -eft vétu de long á la Romaine; mais les deux 
comtes font en habits Frangois, &  les eccléíiaftiques en cha- 
fuble ? comme pour aller á Tautel. Uempereur entra dans le 
concile , accompagné de deux légats du faint fiége , &  aprés 
que les chantres eurent entonné Tantienne Exaudí nos, Do
míne , que Ton chante encore en commencant les fynodes , 
Jean évéque de Tofcanelle prononja Poraifon, &  Tempe
ren r s’affit.

Alors le méme Jean, premier des légats, lut les lettres du 
pape, entre autres une du fecond de Janvier de cette année 
876 , par laquelle il établiffoit Anfegife archevéque de Sens, 
prímat des Gaules &  de Germanie, comme vicaire du pape 
en ces provinces , foít pour la confervation des conciles, foit 
pour les autres affaires eccléíiaftiques: ordonnant qu’il notifie- 
roit aux évéques le décret du faint fiége , luí feroit le rapport de 
ce qui auroit été en exécution, &  le confulteroit fur les caufes 
majeures. Les évéques du concile demandérent la permií- 
fion de lire eux-mémes la lettre qui leur étoit adreífée$ mais 
Tempereur n’y  confentit pas, voulant toutefois les oblíger á 
y repondré. lis dirent qu’ils obéiroient aux ordres du pa
pe, fans préjudice des metropolitanas, &  fuivant les canons, 
&  íes décrets du faint fiége conformes aux canons. L’ernpe- 
reur &  les légats preflerent les archevéques de répondre ab- 
folument touchant la primauté dAnfegife 5 mais ils n’en pu- 
rent tirer d’autre réponfe. II ny eüt que l’archevéque Fro- 

'taire qui paría conformément a Tintention de Tempereur : ce 
que les autres,regardérent comme une fiatterie pour faire au- 
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torífer- fa tranílaticfn, Car Fr o taire avoiV paffé de Bourdeaux 
á Poitiers.v &  prétendoit encore paffer m Bourgesi

L’empereur irrité.'dit, que le pape Iui. avoit: donné com~- 
xniffion de le-repréfenter. en ce conciíe , , &  qu’il youioit exé- 
cúter íes órdres. II prit done la lettre du pape fermée- com- 
me elle, étoit’, &  ávec les deux légáts, lá donna á Anfegife»- 
II fit mettre un fiége pliant avant tous les évéques de. fon ¿ 
royanme au-defá des-Alpes , prés de Jean Tofcanelle r qui> 
étoit affis á fadroite* de ordonria á Anfégife de paffer de- 
vant : tous ,lés évéqués plus anciens que lui d'ordination, 
&  s’affeoir- fur ce fiége. Hin curar. dé. Ileims V y ' oppofa , : &  
protefta / devant to.ut le coiicile* que cétte eritreprifej étoit 
contraire aux íaints canons : máis 1 empereur deméura fierme 
dans fa réfolution , &  n’accorda pas méme aux évéques de 
preñare copie de cette. lettre du pape., Nous^avons un traité 
dJdincmar adrede aux- évéques,. oü íl.déduit.au long les* cau- 
fesldeffoñ oppofition á la primauté d’Anfegife. IL.met pour 
fondement les canons de Nicée : f^ávoir le íixiéme .̂.q.ui con-' 
firme les anciens priviléges de toutes les églifes; &  le qua- 
triéme’: qui dit, que ce qui fe falt en chaqué province doit 
erre. autorifé par le métropolitain. II releve la force des.ca- - 
nonSi de Nicée , par le témoignage de S. León &  de plu- - 
fieurs autres papes; II eft Vrai ? ditfil., que le pape ay-ant. 
fous fa jurifdi&ion particuliére certaines provinces éloignées  ̂
de-*lúi, .il, y ; a établi des vicaires au-deffus des métropoli- 
tains. II entend . la Macédoine &  le refte de rillyrie deciden- 
tale. Encoré y. ájente - t-il 5 les droits * des. métropolitains y 
étoient. confervés. II eft encore vrai que les papes ont.qfiel- 
quefois i établi des vicaires dans les Gaules , inals pour . des 
caufes ■ paffagéres , comme pour empécher la fimonie &  les 
ordinations prématuvéesou.pour le rétabliffement de la dis
cipline &  la converfion des infideles' : coróme, fut la . com- 
miffion de S. Boniface; les églifes font \enfuite réntrées dans - 
leur ancien droit. Hincmar fait ici beauconp valoir Jé  privi- 
lége qu?il avoit obtenu du pape Bénoít aprés la.- condamna- 
tion d’Ebbon, & ne manque.; pas de remarquer que le vi-- 
cariat accórdé á Drogon évéqiie de Metz par le pape Ser- 
gius, du tems. du roi Lothaire demeura fans effet. II conclud , 
que . quand/deux ou. trois. flatteurs: confentirdient au privilege 
dont il, su'git ? Foppoíítion du grand nombre: doit ̂  rémpor-:
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fer-; & qae Fempejeur n’a pas le pouvoit de' régler Ies al
falfes eccíéfiaftiques.

>£
oit

La feconde feffion du conche de Pontlon fut le 22 Juin 
87 6. Ony lut I a£te du concile de Pavie pour la confirma- 
íion de Péle&ion'de Pempereur, &  les arricies drefles á Pa- 
v̂ie. Le lout fut confirmé fuivant Pordre de Pempereur, par 

, leŝ  évéques les feigneurs de France, de Bourgogne, d’A- 
•quitainede Septimanie, de Neuftrie &  de Provence.

La troifiéme feffion fut íe 3 e. de Juiliet, mais Pempereur n’y af- 
ffiftapas. O ny difputa touchant les prétresde divers diocéfes 
qui réclamoient les légats du faint fiége. Le lendemain fut 
tenue la 4e. feffion, Pempereur y étant. II, y  donnaaudience 
aux ambaffadeurs du roi Louis fon frere , fcavoir Guillebert 
arclievéque de Cologne &  deux comtes , qui demandérenr 
au aiom de leur maítre ía part du royaume de Pempereur 
Louis., fuivant fon droit de fuceeffion &  les fermens faits en
tre-íes freres. Enfuite Jean évéque de Tofcanelle , lut une let
tre du papelean adreffée aux évéques du royaume de Louis, 
&  en donna copie a Parchevéque Guillebert pour la leur 
cendre. En cette lettre Louis eft fortement blátné , cPérre en
tré á main armée dans les états de Tempereur Charles fon 
frere pendant fon abfence, quoique le pape fe fut offert pour 
étre entre eux le médiateur de la paix. Mais il bláme encore 
plus les évéques de ne lui avoir pas réfifté j &  applique á 
ce fojet ce que dit S. Paul , qué nous n’avons pas á com
batiré la chair &  le fang,, mais Ies princes &  les puiífances, 
&  pluíieurs autres paffages de Pécriture auffi bien entendus. 
II conclud que les évéques doivent.par leurs exhortations dé
te urner íe roi Louis de cette injuíte entreprífe, s’ils ne ven- 
lent étre dépofés, excommuniés & anathématifés, fans efpé- 
tance d’abfolution. Car, ajoute-t-il , quiconque refufera de fe 
trouver avec nos légats au lieu qu’ils auront marqué , pour 
examiner les. affaires furvenues cette année entre ces deux 
princesa quil loache, de quelque condition qu’il feit, quil 
u’y aura point. de par don pour lui.

On lut une lettre aux comtes du royaume de Louis, con- 
tenant les mérhes reproches contre lui, &  Ies mémes mena- 
ces contre -cux,.  s ils ne fe írouvdient á la conférence Inüv 
quée par les légats, On lut auffi une. lettre aux évéques &  
aux comtes du royaume de Pempereur Charles, qui luiétoient
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ceux qui avoiení pris le parti de celui- 
bíámant les autres, &  leur ordonnant á tous d’obéir aux lé-
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louant íes um

gats.
Le dixiéme de Juillet on tínt la cinquiéme feffion du con- 

elle , oü vinrent deux nouveaux légats du pape , J-ean fon 
neveu &  fon apocrifiaire , évéque de Gabii, &  Fierre évé- 
que de Foflembruneapporfant des lettres á Fempereur 8c 
á rimpératrice , &  des complimeris aux évéques.. Le lende- 
main on tint la íixiéme feffion, oii on lut une lettre du pape 
adrefíee a tous les évéques de Gaule &  de Germanie, con- 
tenant la fentence prononcée contre révéque Formoíe, le 
nomenclateur Grégoire &  leurs cómplices-j 8c exhortant les- 
évéques á la faire publier &  exécuter par tous les diocéfes- 
Daos- certe méme feffion on donna á Fempereur les préfens 
du pape, dont les príncipaux étoient un . feeptre &  un báton 
d’or, &  á Fimpératriee des étoffes précieufes &  des brace- 
léts ornés de pierreries*

La feptiéme feffion fut le quatorziéme de Juillet. L ’empe- 
reur. y en voy a les légats du pape , reprocher durement aux 
évéques de n’étre-pas venus le jour précédent, fuivant fon 
erdre : mais ils en rendirent des raifons fi canoniques , que 
les légats s’appaiférent. lean de Tofcanellé lut encote par 
ordre de Fempereuf la lettre touchant la primatie d^Anfegi- 
fe, & demanda la réponfe. Les archevéques répondirent Fun 
aprés F'autre , qtfils prétendoient ohéir- aux décrets du pape 
felón les regles , comme leurs prédéceffeurs avoient obéi aux 
íiens; &  parce que Fempereur étoitabfent, leur réponfe fut 
mieux regue quJá la premiére feffion. II y eut eneore plu-. 
fieurs conteífations touchant les prétres qui s’adreífoient aux 
légats du pape .y enfin, on lut une requere de Frotaire arche- ! 
véque de Bourdeaux , tendante á ce quil lui fut permis de ; 
remplir le fiége de Bourges , attendu que les incurfions des 
paiens , c5efl-á-dire des Normans, Fempécboient de demeii- 
rer dans fa vilLe. Les évéques rejetrérent fa demande tout 
d’une voix ; mais Frotaire ne laiffa pas d’obtenir enfuite le . 
fiége'de Bourges. '

Les évéques s’affemblérént pour la 8e. & demiére fois, fe 
matin le de Juiílet par Fórdre des légats. L’empereur vint 
au concile á: Fheure de nórie, paré &  couronné á la grec- 
que, c-eíba-dire , córame on- voit les empereurs de Pi
dan* Ies; médaiiíes &  les manuferirs., L ’annalifte de Fulde dit
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que Charles, á .fon^etour d’Italie, portoít une daimatique Ion- A». 876,. 
gue &  une oeinture qui pendoit jufques aux pieds , un voiíe 
de fóie fur la tete &  une couronne par-deffus : qu5il venoit 
ainíi á Féglife les dimanches &  les fétes : &  que méprífant 
lec couronnes des Francois ? il eílimelt les vanités grecques,
Charles vint don-c au concile en cet ha-bit, conduit par les 
légats habillés á la Roniaine , les évéques érant en habit.ec- 
cléfiaflique, L ’évéque Léon prononca foraifon, &  Jean evo
que d’Arezze , autre légat, lut un écrit deftítué de raifon &  
d’autorité, comme díient les- anuales de S, Berrín , écrites par 
Hincmar, ou par fon- ordre. Enfuñe, ajoutent-elles , O don
de Beauvais lut certains artícles que les légats Ánfegife &
Odón luí-ihéme avoient diétés , fans la participation du con- 
ciJe qui fe contredifoient , n’étoient d’aucune utilité , &. 
rfavoient ni autorité ni raifon. C’eft pourquoi ils ne font pas 
inferes ici. On renouvella La queftion de la primarle d’Aa- 
fegife $ &  aprés plufieurs plaintes de Fempereur &  des légats 
contre les évéques Anfegife n’obtint ríen de plus á ce der- 
nier jour du concile, qu5au premier  ̂Les chofes font demeu- 
rées au méme état t Farchevéque de Sens depuis ce tems-la. 
prend le titte de primat des Gaules & de Germaniemai& 
ce n’eft quhm titre fans aucune jurifdiftion. Enfuñe Fierre 
é.véque de Foffembrune &  Jean de Tofcanelle allérent á la. 
chambre de Fempereur & amenérent dans le concile 1 ím- 
pératrice Richilde couronnée.. Elle fe tiut dehout prés de 
Fempereur, tous fe levérent :Léon de Gabii &  Jean de Tof
canelle eommencérent les acclamations de louanges , pour le 
pape, pour Fempereur, pour Fimpératrice, &  pour les au- 
tres, fuivant la coutume : le legar Léon prononca Foraifon r 
&  aínfi finir le concile*

Les arricies dortt Fannaliííe de S. Bertin parle avec tant XXXV; 
de ixiépris, font, comme Fon croit^les neuf fuivans, quilfe 
trouvent en d’autres exetnplaires avec la date de la derníére ■
feífion feiziéme de Juillet 87(5. Ces arricies portent : L ’em- 
pereur Louis- étant m o rtle  pape Jean a-invité le roi Char
les par Gaderic évéque de Velitre, Formofe de Porto , &
Jean d’Arezze., de venir á Kome * Ira choifí- pour défeníeur 
de Féglife deS.Tierre, &Fa couronne empereur Romain. Moas, _ 
done, ohéiffantcomme nous devons á fes ordres , eonfirmons 
tout ce. qtfil a fait. Le concile étaut affemblé á Rome avant.
Farrivée de Fempereur le. pape , du confentement.de. tone ~
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a envoyé >des Iettres au roi Louis &  á. fef enfims., aux ar- 
chevéques,, ¿aux évéquesaux abbés &  aux autres feigneurs 
de fon ¿royanme : les admoneftant par Fautorité apoftolique 
de gardet la paix, &  ne faire aucune irruption dans le royau- 
me de Fempereur, jufqiies á ce qu’ils vinffent á une confé- 

- r̂ence, &  quede pape réglát entre eux le drolt de .leurs royau- 
xnes,y inivant le miníftére que Dieu íui a confié. Odón évé- 
que de Beauvais a été chargé deces Iettres, les a pré- 
íentéesdeux fois : mais elles ont été abfolument refufées. Au 
contraire, le roi Louis eíl entré á maín armée dans le royaume 
de fon frere, qu’il a ravagé, &  y a iait commettre des ho- 
micides, des facriléges, une infinité de crimes*

Le pape,_affligé de ces m auxs’efl: preñe d’envoyer les évé- 
ques.Jean de Tofcanelle & Jean d’Arezze fes légats avec d’aû  
tres Iettres, pour admonefter le toí Louis de faire péniten- 
c e , &  fe retirer du royaume de fon frere: mais il ifa  pas 

& voulu recevoir ces4égats,& cette feconde monition. Le pape 
a enfuite envoyé Léon évéque de Gabii & Fierre de Fonem- 
brune , pour faire les mémes tnonitions; &  ileít encore incer- 
tain fi elles feront recues.Mais parce que quelques affaires ecclé- 
Üaftiques empéchent ces deux légats, Léon oc Fierre , de de- 
meurer ici plus long-tems , &  qu’il ifeít pas jufte de reteñir 
Jes évéques qui font venus de loin ? il a été réfolu que les 
autres légats Jean deTofcanelle &  Jeau d’Arezze, avec quel- 
-ques évéques choifisache ver ont ce qui refte á faire , foit 
pour convoquer un conciie , foit pour punir les défobéif- 
fans ; le pape avec toute Féglife Romaine appr olivera tout 
ce qu’ils auront ordonné.

^ Comme le pape Jean, du confentement de Fempereur Char-- 
les, a ordonné qu’Anfegife archevéque de Sens feroit fon vi- 
caire , &  lui a donné la primatie de Gaule &  de Germa- 
nie, pour convoquer les conciles, décider canoniquement 
les anaires occurrentes, &  renvoyer les plus importantes au 
pape; nous Fapprouvons tout d une voix, &  nous ordennons 

,■& qu’il foit primat de Gaule &  de Germanie.- Nous confentons 
par notre jugement au conciie tenu depuis peu par le pape 
Jean , pour la dépofition de Formofe évéque de Porto , de 
Grégoire nomenclateur, Etienne fecondicier /  Grégoire vef- 
tiaire & leurs cómplices; &  nous obéiffons comme nous de- 
vons k tous les décrets du pape* Nous confirmons auífi la 
.condamnation qu?Ü a prononcée contre les excés commis par
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le roi Louis &  fq¿'cómplices, s’ils ne viennent á réfipifcence 
&  ne rendent auífaint fiége Pobéiffance qui lui eft due. Ce 
fonti íanŝ - doute ces trois derniers articles qui furent les plus 
mal ré5us par les évéques de France au eoncile de Pontiom
- En ce méme concile y  Pempereur Charles Fe fit préter de 
noiveau fermenr par tous-fes  ̂vaffauxy &  entre autres par 
Larchevéque Hincmar r qui lui étoit fufpefi: d’avoir favorífé 
P-invafion du roi Louis fon frere^Hincmar le trouva fort mau- 
vais-, comme ií paroxt par un-écrlt adreííe á Pempereur, oüil 
chicane íur chaqué parole de ee ferment,- dhme maniere qui 
ne fert: qu’á montrer fon chagrín., Voici ce quil y  dit de plus 
íolide : Votre pere, d’heureufe; mémoire r  ne demanda aux 
évéques-qui avoient confenti á fa dépofítion &  á Ebbon méme 
leur- chef, que des décláratious - que fai en main , on ne de* 
■ voit pas-auffi me demander- maintenant d’autre fermenta que 
ma déclaration íi- long-temsobfervée jufqu’á la vieilleffe» Mais- 
ríPheft pas étonnant que des miniftres envieux vous excitent 
avraei demander , ce que votre pere ne nfa demandé de fa 

~vie quoique pendant environ huit ans il m’ait confié fes 
fecretsy &  ce que vous-méme ne nfavez point encore de»

'mandé pendant trente-fix ans.
- En deux'endroits dú concile de Pontion, il eft parlé des 
conteftations touchant les prétres de divers diocéfes , qui 
s’adreífoient aux légats du pape 5 &  ce fut apparetnment Poc- 
cafion d’une lettre qu’Hincmar écriviruu pape fous lé nom 
de Pempereur contre les; appellations á Rome deja trop fré- 
quenteSi II fe plaint que, depuis les- différends qtfil a eus avec 
fon neveu Pempereur Louis-, les prétres de deca les Alpes-, 
condamnés canoniquement par leurs évéques , ont commen; 
cé á aller á Rome fans congé de leurs évéques ni de leurs 
métropolitains, &  ont obtenu par furprife des.refcrits contra 
les regles. II remonte Porigine des appellations au 
pape y c’eft-á-dire au concile de Sardique , qui ne les 
accorde qu’aux - évéques 9 veut qu’elles foient jugées' 
fur. les lieux. Qüant aux prétres* &  aux clercs inférieuts , Ies 
canons-ne' perméttent 'de les accufer - que pardevant leurs

’ évéques y .qui doivent Ie$f juger avec ie clergé ¿ &  s’ils veu» 
lent fe plaindre de leurs jugem ensils doivent s’adreffer aux ̂ 
évéques voifins j fuivant-les5 conciíes de Nicée &  de: Sardí- 
que y ceíl-á-dire, au concile-provincial ou préfide le metro» 
politainv Et fuivant lé concile-de^Carthage , le- jugéinent doií-
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toujours étre rendú/fur les lieux , afin q Jil ne íbir pas diffi- 
cile de produire les témoins* Ceffc pourqujú les canons d’A- 
frique défendoient les jugemens d’outre-mer, auxquels, dit 
la lettre , nous pouvons comparer ceux dé delá les monts. 
Car comme íes évéques de de^a ne peuvent envoyer á Rome, 
pour chaqué prétre qu’iís ont conaamné, des députés avec 
des lettres , les a&es  ̂du procés &  les témoins néceífaires ;
• ehacuti de cés coupables pourra hardiment fe dire innocent, 
n’ayant perfonne pour le convaincre. Ce qui montre avec 
quelle fageífe les auteurs des canons ont ordonné de finir 
toutes les affaires fur les lieux 5 &  combien' ili eíl irrégulier 
de vouloir obliger les évéques d’aller á Rome foutenir leurs 
jugemens.

Hildebold évéque de SoiíTons, qui affifta á ce concile de 
Pontion , íe trouvant dangereu-fement maíade , envoya fa 
confeffion par écrit á Hincmar fon métropolitain, qui fe con
tenta d’abord d’ordonner pour lui des priéres par tout le dio- 
céfe de Reims > mais Hildebold lui renvoya fa confeffion par 
un prétre , lui demandant des lettres d’abfolution. Cette dé- 
votion fut trés-agréable á Hincmar, &  il écrivit une lettre á 
révéque de SoiíTons j oü aprés avoir relevé la puiffance fa- 
cerdotale de remettre les péchés, il lui donne une abfolution 
générale en forme de priére , &  ajoute : Parce qu’étant 
ínalade moi-méme je ne puis vous aller trouver, j y  vais 
■en efprit, &  je prie. nos freres de faire fur voüs ce que 
je ferois en perfonne $ vous' envoyant par ce prétre de-Phuile 
que j’ai bénie de ma main. De plus , je vous avertis par pre
caución , ne doutant pas que vous ne Tayez déja fait, qu’ou- 
tre cette confeffion générale , vous ayez foin de confeffer en 
détail á Dieu &  á un prétre , tout ce que vous reconnoif- 
fez avoir commis depuís le commencement de votre vie juf- 
ques á préfent, Ef-il fuíüt d’ávoir.fait une fois au prétre cette 
confeffion de tous les péchés en particulier pourvu qu’on . 
n’y foit point retombé 5 que fi on retombe, il faut recourir á la 
pénitence, & ie  fbnvenir quil ne fert de rien d’avoir regret de 
fes péchés fi on ne les quitte* Quant aux péchés ordinaires &  
légers, il faut les confeffer tous les jours á.nos freres, pour 
les effacet par leurs priéres &  par les bonnes ceuvres. On 
volt bien que cette abfolution qfffíincmar envoie par écrit, 
ffeff qu'une efpéce d’indulgence & de bénédi&ion, &  non 
une abfolution facramentelle , puifqu'il fuppofe d’ailleurs que
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Fon doit fe confeffer au prétre en détail : j& ce qu’ií appelle 
ici confeffion génér&le, eft ceile ou Ton ne fpécifie aucun 
peché , comme le Confíteor, &  les aurres priéres fem- 
blables*

Sitór que le concile de Poation fut fini, Fempereur Char
les re a voy a les légats Léon &  Fierre chargés de préfens, &  
a.vec eux Anfegife de. Sens &  Adalard ou Adalgaire d'Au- 
tun , comme le pape avoit defiré. Un mois aprés fuívant la 
réfolution du concile, Fempereur envoy a les deux premiers 
légats du pape 5 Jean de Tofcanelle &  Jean d5d rezze , avec 
Odón évéque de Beauvais, &  dfutres ambaffadeurs de fa 
part, au roi Louis fon frere &  á fes enfans , aux évéques &  
ílux feigneurs de fon royanme. lis partirent le vingt-huitiéme 
d’Aout, &  le méme jour le roi Louis mourut á fon palaís de 
Francfort 9 ayant régné trente-íix ans depuís la mort de fon 
pere. II fut ênterré au monaftére de Laurisheitn dédié á faint 
Nazaire $ &  efl: connu dans nos hiítoires íous le nom de 
Louis le Germanic. II eft loué pour fa píété &  fa juftice 
dans la diftribution des dignités eccléfiaftiques &  féculiérese 
Ses trois fils Carloman , Louis .& Charles partagérent fes 
états.

Mais Fempereur Charles fon frere voulut profiter de Foc- 
cafion pour rentrer dans ce qui lui avoit été cédé du royau- 
rae de Lothaíre, &  étendre fa domination jufques au Rhin, 
Le je une roi Louis qui avoit fuccédé acetre partie du royan
me de fon pere, ayant envain effayé les voies de douceur 
pour arréter Fempereur fon onde, s’avanca a la tete dhme 
armée , &  fi-c avec fes comí es des j cunes &  des priéres pour 
implorer la miféricotde de Diera Les gens de Fempereur s’en 
moquoient ymais Louis, voulant montrer d’autant plus la juf
tice. de fa caufe, fit faire Fépreuve de Feau chaude par dix 
liommes., celíe du fer chaud par dix autres , &  ceile de Feau 
froide.. par dix autres. Les annales portent que tous furent 
confervés fans aucun mal ¿ &  il' eft certain que? les armées 
éran-t venues aux mains, Louis remporta la vidoire.

L’empereur .Charles fe mettoit par cette entreprife hors 
d’état d’envoyer uu pape les fecours qifil lui avoit promis 
contre les Sarxafins , que lé pape attendoxt mceíTamment  ̂
comme il paroit par une lettre au comte Bofon beau-frere de 
Femper;enr ?; oudl dit : Nous avons appris que Fempereur. 
doit xigmis renvoyer du fecours dans Fextréme befoin de ce 
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pays, que ¡es Sarrpfins ont prefque tour ravagé. C’eíl potir̂ - 
quoi nous vous prions inftamment que ’rous ne permettiez. 
poin£ á ces troupes, qui viennent, &  fuffent-elles deja ve- 
núes , de faire aucun féjour mutile en vos quamers ; mais, 
que vous íes preffiez vivement» Car íí elles ne vieimcnt tres- 

. promptement , nous craignons de plus grands maux* Cette 
lettre eft du premier de Septembre 876 , Tindifíkm dixiéme 
eommen§ante ; &  c’efl la premiére de celles que nous avons 
du pape Jean VIII. Une autre de méme daré efi adreffée 
au roi Louis le Germanic, dont le pape ne pouvoit encore 
fg avoir la mort. Ce prtnce fe plaignoit de Fempereur fon 
frere 3 mais le pape répond que Tempereur s’eft plaint le pre
mier, &  qu’il ne peut ríen décider fans avoir oui les parties... 
11 exhorte Louis á la paix, &  on volt bien qu’il craignoit de; 
choquer Tempereur dont il attendoit du íecours,

Cependant le pape, apprenant que fes légats León 8c 
Pierre étoient arrivés á Pavie , les preííoit de revenir \ 8t 
aprés qifils furent arrivés il apprit d’eux , entr’aucres chofes , 
comnie la province de Bourdeaux étoit défolée par lesin-' 
curíions des Notmands , enforte que Tare heve que Fr o tai re 

,13’y pouvoit plus faire aucun fruit. C^eft pourquoi le pape 
vóulant lui donner Üeu d’exercer fes talens, &  á la priére 
de Tempereur, le transféra au fiége de Bourges vacant par 
la mort deVulfade, fans tirer a eonféquence , attenduque' 
cette tranílation fe faifoit contre les regles &  par deŝ  rai- 
fons íinguliéres, CJeft ce qui paroit par les- lettres que le 
pape en éerivit á Tempereur Charles, au clergé .& au peu- 
ple de Bourges,, qui demandoient Frotaire ; aux évéques de 
la province, &  áFrotaire lui-méme. Ces lettres font du vingt- 
huitiéme d’Gflobre 876, On y voit les formalités néceffaires 
pour les t-ranílations; Tinformation fur Tetar de Téglife que 
Tévéque quitte , &  la demande de celle ou on le transiere».

En renvoyant les deux évéques Anfegife &  Adalgaire que 
Tempereur avoit envoyés á Rome, le papeles chargea de 
plufieurs lettres. La premiére du quatorziéme de Novembre, 
oh il le remercie de les avoir envoyés. Mais , ajoute-t-il, ils 
n’ont pu exécuter ce quils auroient voulu touchant les en- 
nemis de Téglife Romaine. Car ils fe font caches parla pro- 
te Sion que leur donnent quelques marquis, qui ne vous font. 
pas fidéles. & que vos ambáffadeurs vous feront Cónnoítre. - 
On appelloit alors marquis Marchiones  ̂ feulement les gou-



ÁÑTbTQt
L l T i í  t ^ N Q ' U  J Í N  T E - D E  S X I  ¿ M E .  6 5 9

verneurs des marches , e’eft-á-dire des froí^iéres. "Done 5 con
tinué le pape 5 nous vous conjurons de faire folgneaíement 
rechercher ces facriléges qui pillent Péglife, pour les ea- 
Toyer en exil pleurér leurs péchés. Car s’üs demeurent impu- 
nis,'ils en infe&erortt plufietrrs autres ? -■& corrompront tout 
votre empire.

Dans une autre lettre le pape demande á Pempereur fon 
fecours contte les Sarrafins. Autant , dit-il , que nous avions 
de joie de celui que vous nous aviez promis, autant avons- 
nous été afliges d’apprendre qu’íl eft retourné fans ríen faire* 
On répand le fang des chrétiens y celui qui évite le feu ou 
le glaive, eft emmené en captivité perpétuelle: les villes, les 
bourgades, les villages périffent, étant abandonnés de leurs 
habitaosles évéques font difperfés , &  n’ont plus pour ré- 
fiuge que Rome : le$ maifons épifcopales font les retraites des 
Jbétes fauvages , ils font eux-mémes vagabonds &  réduíts á 
mendier au lieu de précher. L’année paffée nous femámes &  
ne recueillimes ríen y cene année n’ayant point femé ? nous 
n’avons pas méme Pefpérance de recueillir. Pourquoi parler 
ríes paiens ? Les chrétiens ne font pas mieux, Je veux dire 
quelques-uns de nos voifins , de ceux que vous appellez mar- 
quis. Ils pillent les biens de S. Pierre á la ville &  á la cam- 
pagne y ils nous font mourir, non par le fer, mais par la faím: 
ils n’emménent pas en captivité ? mais ils réduifent en fervi- 
tude. Leur oppreffion eft caufe que nous ne trouvons pet- 
fonne pour combattre les ennemis, vous étesfeul, aprés Dieu-? 
notre réfuge &  notre confolation* C’eft pourquoi nous vous 
fupplions de tout notre coeur , avec les évéques , les pré- 
tres, les nobles &  les relies de notre peuple 5 tendez la main 
'á cette ville accablée &  a Péglife votre mere, de qui vous 
tenez non feulement le royaume , mais la foi, &  qui en der- 
nier lieu vous a elevé á Pempire, par préférence á votre fre- 
re qui étoít un f¡ grand prince. Le pape écrivit auíli á Pím- 
pératrice Ricbilde , afin qu elle preffát ce fecours.

II y a une lettre á Pempereur , dont fans doute Pévéque 
Adalgaire étoit chargé en particulier* Le pape lui donna le 
pallium, comme S. Grégoire Pavoit donné á Syagrius fon 
prédécefleur dans le íiége d’Autun , &  témoigne avoir en lui 
nne entiére confiance. Mais il fe plaint d Anfegiíe archevé- 
eme de Sens, comme étant dmteliigence avec les ennemis 
^ Ooooij
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A jí. 877.-----du íaint fiége , fsarticuliérement avec Lamben duc dé
Spolete. *

xli. - Le concile tenu á Ravenne en 874 n’avoít pas fi bien ter- 
Conciled&Ro- i’affaire de l’églife de Torcelle 5 qué Fierre évéque de.
e‘ sup.n.29. Grade,, métropolitain de Venetie, ne fut encore inquiété par 

¿píMi' fes furfragans. Ce qui Tobiigea de revenir á Rome implorer 
le fecours du pape. Le pape réfolut done de teñir un con
cile , comme on voi-t par fes lettres á divers évéques. II écrívit 
ainíi á Dominique , dont féleftion étoit conteftée Gomme 
on difoít que vous vous étiez mtrus dans Féglife de Torcelle 
nous vous avons deja cité deux fois á Rome , pour examiner 
la chofe en préfence de Fierre de Grade votre métropolitain 
&  des évéques de fa dépendance ; &  nous vous aurions con- 
dámné, fans les priéres du duc Urfus. C’efl pourquoi nous 
vous appellons pour la troifiéme fois; &  vous ordonnons de 
vous trouver á Ratne á.n.otre concile le treiziéme de Février*. 
Le pape reproche á deux autres évéques Félix, &  Fierre , de 
n’avoir pas accompagné leur métropolitain quand il eíl ve- 
nu á Rome, 5c d’avoir pris- le partí de fes ennemis : il or- 
donne á Dominique d’Glívole a- Yenife, &  á Léon de Ca~ 
p r i d e  demeurer fur les lieux ; afin ,, dit-il, que íi les autres 
viennent au concile, vous puifíiez fuppléer á leur abfencey 
pour tout ce qui regarde le miniílére épifcopal.

En méme tems íe pape écrit á Urfus duc de Yenife : Vous 
aviez promis d’envoyer á Rome Dominique p-rétendu évé
que , accompagné de vo-tre fils , pour temúner Paffaire de 
Fierre évéque de Grade; mais vous n’avez pas tenu parole* 
Cependant révéqúe Fierre eíl venu fans étre accompagné 
d’aucun áe fes fuffragans. C’eft pourquoi nous ordonnons k 
Dominique de fe trouver á Rome f du moins au premier de. 
Février, pour fe purger de la brigue dont il eíl aecufé ; &  
afin quhl ne dife pas quil ne peut venir fans les évéques 
nous en avons mandé deux. Félix., &  Pierre , pour terminer 
Taífaire avec eeux quien ont connoiffance. Nous avons aufli 
mandé Tarchidiacre de Torcelle , l’abb.é d’Altino , &  les au
tres perfonnes néceífaires. Ceíl pourquoi nous vous le faifons 
fcavoir , afin que, fui van t Tufa ge des princes chrétiens, vous 
les aidiez en ce voyage de vos libéralités. Ces quatre lettres 
font du premier de Décembre 8715. Le pape Ies adreffaá un 
évéque nommé Deltus, en qui il avoit une confiance partí- 
cuüére ; le chargeant de les rendre á ceux a qui elles étoienfc

16,
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écrites, &  les faíse lire á Torcelle en préfence da clergé& 
du peuple , d’en ^rocurer Fexécution autant quil lui feroit 
poíEble ? &  en rendre compre au pape,

Le concile de Rome fe tint en effet Tan 877, mais Ies 
évéaues de Venetíe tfy vinrent point: &  tout ce qui nous 
reítede ce concile, eft la confirmation de Féleftíon de Fem- 
pereur Charles ; apparemment á canfe de Foppofition de Car
io mán fon neveu roi de B&viére, qui prétendoit fe rendre 
maírre de FItalie. Charles avoit envoyé á-Rome , aumoisde 
Février de cette année,.Adaígaíre évéque d’Autun , pour pro- 
curer la tenue de ce concile. Les añes que nous en avons 
eommencent par un grand difccurs du pape á la louange 
de Fempereur Charles 5, qui ne s’accorde guére , ni avec ce 
que les papes Nicolás &  Adrien avoient écrit contre ce 
prince , ni méme avec la veri té de, Fhiíloire. Le pape Jean 
y  dit entr’autres chofes : Et parce que nous fc-avons que la 
méme penfée avoit été révélée au pape Nicolás par infpira- 
tion céieíle , nous Favons choifi , de Favis de nos freres les 
évéques,.des autres miniítres de Féglife Romaine, du fén'at 
&  de tout le peuple Romain * &  felón Fancienne coutume, 
nous Favons elevé folemnellement a la digníté impériaíe , 
avec Fonflion extérieurer figne de Fonélion intérieure du 
S. Efprit. II ne s’eft point ingéré de lui-méme á cette dignité, 
&  ne fe Feft procurée par aucun mauvais artífice $ c’efi nous 
qui Favons deliré &  demandé. C’eíFpourquoi je vous pFie , 
mes freres, que nous réitérions ici &  confirmions cette élec- 
tion. Les évéques répondirent qufils le deíiroient; & le pape 
prononca le décret de confirmation de Féleétion faite Fannée 
precedente, pendant FindiéHori-neuviéme $ puis ii ajouta-r 
Si quelqu’un veut s’oppofer á cette éleftion , qui vient fans 
doute de Dieu r qu’ilfoit frappé d’anathéme , córame enríe*- 
mi de Dieu & de- fon égíife ¿ quedes auteurs ou íes exécu- 
teurs d’un ir pernicieux confeti foient regardés córame per
túrbateme du repos public, miniftres du diable & ennemis de 
Féglife &  de Fétat: s’ils font eccléfiaítíques, qu’ils foient dé- 
pofés j &  anathématifés s’ils font laics- C d t ainíi que Fon 
applíquoit ce que la religión a de plus faint & de plus ter~ 
tibie , á uñe affaire temporelle. Adalgaire apporta á Fempe
reur Charles une copie de ce concile, .comme un grand pré- 

.'fent du. pape $ mais cesmcnaces nempéchérent pomt le rol
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Carloman de venir la méme année en Italie avec une puif- 
fante armée*

Cependant le pape ne ceíToit de prefler íe fecours de Pem- 
pereur Charles contre les Sarrafíns $ pour cet effet il lui 
en v o y  a encore deux évéques , Pierre de Foííetnbrune qui 
avoit été en France Pannóe précédente , 81 Pierre de Sini- 
gaiJle. La lettre á Pempereur , dont ils étoient chargés, eíl 
du fecpnd jour de Février 877 ; &  le pape y  parle ainfi; 
Ce qui relie de peuple dans Rome eíl accablé d’une extré
me pauvreté , &  au dehors tout eíl ravagé &  téduit en fo- 
litude. La campagne eíl entiérement ruinée par ces ennemís 
de Dieu-, ils paflfent déja á la dérobée le fleüve qui vient de 
Tibur á Rome , &  pillent la Sabíne &  les líeux voiíins. Ils ont 
détruit les égíífes éc les autels; ils ont emmené captifs, ou 
íué par divers gentes de mort , les prétres &  les religíeuíes, 
&  fait périr tout le peuple dnlentour. Souvenez-vous done 
des travaux &  des combats que nous-avons foutenus pour 
vous procurer Tempirede peur que íx vous nous mertez au 
défefpoir, nous ne prenions peur-étre un autre coníeil. Car 
outre les ravages des Sarraíins, nous fommes encore attaqués 
par les mauvais chrétiens, qui achévent de nous ruinera en
voy ez-nous avec vos troupes des períbnnes fidelles , qui puif- 
íent réprimer ces défordres» II y avoit une leftre á Pimpéra- 
trice Richílde , rendante á méme fin 3 le pape écrivit enfuite 
aux évéques du royaume de Charles, afin de prefler ce 'fe
cours, comme une affaire capitale á la religión.

II parle de méme du traité que les Napolitaíns &  quelques 
autres peuples d’Italie avoient fait avec les Sarrafíns, par le 
moyen duquel ils alloient par mer faire des defeentes jufques 
aux portes de Rome. Le pape fit tous fes efforts pour les obli- 
ger á rompre cette alliance, comme il paroít par plufieurs 
lettres des mois de Mars & d’Avrií de cette année 877. II en
voy a pour cet effet les deux premiers évéques fes fuffragans, 
yalbert de Porto &  Pierre cTOílie, á la priére de Docibi- 
lis &  de Jean miniílre de l’empereur de C. P, II léur en écri- 
v i t , auffi-bien qu’á Pulcarpréfet d’AmaIfi,& Sergius fiuc de 
Naples,^ le principal auteur de ce traité , qui trompa pin- 
íieurs foís le pape, en promettant de le rpmpre, fans jamaís 
venir áPexécution. Le pape lui en fit des reproches &  á fon 
frere leveque Ath anafe, foutenant que s5il ne pouvoit cor- 
dger fon peuple, il devoit Pabandonner. Enfin le pape alia
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ki-méme á Trayecto prés de Gayette, pour termíner cetre 
affaire. Dans ces léttres il dit, que par une teile allianee les 
ehrériens abandonnent leur Créateur pour porter le joug avec 
les infidéles, &  renoncent á Tallíanee qufils om faite avec Je- 
fus-Chrift dans le baptéme. Comme íi on ne pouvoit faire 
de traite avec des Mufulmans ou d’autres infidéles * fans em- 
brafTer leur religión.

Les légats que le pape avoít envoyes en France , trouvé- 
rent Tempereur Charles á Compiégne, oh il avoit paffé le 
caréme &  la féte de Paques, qui cene année 877 fut le 
feptíéme d’AvriL lis appuyérent íi fortement par leurs dif- 
cours les lettres pr§ffantes du pape * que Tempereur prit la 
réfokuion d’aller au fecours de Reme, Mais avanc que de par
tir , il affembla á Compiégne , le premier jour de M a i l e s  évé- 
ques de la province de Reims &  de quelques auíres ¿ &  fit 
dédier avec grande folemnité, en fa préfence &  celle des lé
gats , Tégíife quil y avoit fait batir pour mettre les reliques 
de S. Corneille &  de S,. Cyprien , accompagnée du monaf- 
tére qui fubfifte encore.. Les reliques de Si Cyprien avoient 
été apportées en France dü tems de Carlemagne ? il y avoit 
fbixante &  dix ans¿ &  on prétendoit avoir auffi eeíles du 
pape S. Corneille. Enfin Tempereur ayant donné ordre á Te
tar du royanme pendant fon abfence , marcha vers Tltalie,- 
&  ayant pallé ie; mont Jura r il rencontra á Orbe Adalgaire 
évéque dJAutun? qui luí apportok-le-concile de Rome, con- 
tenant la confirmation de fon éleftion, &  Tavertit que le 
pape venoit au-devant de luí jufques a Pavie.

En xnéme tems le pape convoquoít un concile i  Ravenne 
de tous les évéques du royanme d’Iialie,. c’eft-á-dire de Lom- 
bardíe., pour remédier aux défordres de Pégíífe &  de Tétau

en écrrvit aux archevéques de Ravenne &  de Milán, a 
Antoine évéque de BreíTe , a Fierre &  Léen évéque de Ve- 
neiie, &  á Urfus, duc de Venife, pour y régle? Faffaire de 
rarchevéque de Grade qui duroit depuis fi long-tems. Ce con
che fe tíntle vingt-deuxiéme de Juillet 877, II s’y trouva cin- 
quante.évéques, en comptantle pape Jean, Afpert archevé- 
que de Milán,. Jean archevéque de Ravenne Pierre pa- 
triarche de Grade. Us firent dix-neuf canonsdont voíci les 
plus remarquables*. Le métropolitain enverra á Rome dans íes- 
trois mois de fa confécration, pour expofer fa foi & deman- 
der le pallium.} &  jufques-lá il rfexercera auc-une fon&isn.. E'é-
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véque élu ferá confacré dans trois mois fc?us peine d'exCom- 
munication ¿ aprés cinq meis il ne pourra flus étre confacré , 
ni pour la mérne églife , ni pour une nutre. On excommu- 
nie Ies raviffeurs, les pillareis, & ceux qui communíquent avec 
les excommuniés. Et afin qu’on les connoíffe , Ies évéques-eii 
enyerront les norns aux évéques voifins &  á leurs diocé- 
fains ? ¿k les feront afficher á ía porte de Téglife. Et comme 
plufieiirs .5 eraignant d'étre ainfi dénoncés, évitoient de venir 
aux paroiffes , on declare excommuniés ceux qui s5en ab- 
fenteront troís dimanches. Nous avons deja vu une' défenfe 
pareille dans le eoncile de Trulíe. Au refte, il eít tant parlé 
cTexcommunications datis ce concile, qu’on voit bien -qu-elles 
étoient fort méprifées. Défenfe de demander en bénéñce ? 
c’eft-á-dire , en fief ou autrement , les patrimoines de Té- 
gíife Romaine , fous peine de nullité, de reftitutión des fruits, 
&  danathéme centre ceux qui donneront ou recévrontoes 
patrimoines ou leurs dépendances.

L’empereur Charles ayant appris que . le pape venoit á Pa- 
vie, envoya pour lui préparer ce qui lui étoit néceíTaire 9 
un de fes fecrctaires ? un comte, &  deux autres perfonnes 
confidérables, II alia lui-méme amdevant avec tant de diii- 
gence , qu’il rencontra le pape á VerceiL II le re^ut avec 
grand honneur, & ils allérent enfemble jufques á Pavie, oü 
lis apprirent que le roi Cari o man venoit fondre fur eux avec 
une grande armée. Cet avis les obíigea de fe retirer á Tor- 
tonne, oü le pape couronna Richílde impératrice ; ék auffî  
tot elle prit la fui te vers la Morienne avec le tréfor de l’em
pereur. Pour luí il demeura quelque terns avec le pape ? at- 
tendant les feigneurs de fon royaume 5 mais fijachant qu’ils 
,ne viendróient point, &  que Carloman approchoit, il fui- 
vít fon époufe, & le pape marcha vers Rome en diligence, 
avec un crucifix d’or orné de pierreries, que Tempereur 
-donnoit a faint Fierre, Carloman s’enfuit de fon coré., fur 
une fauffe*nouvelle que Tempereur &  le pape venoient fur. 
lui avec quanrité de troupes. Mais l’empereur fut en chemin 
faiíi de la fiévre y &  ayant pris une poudre empoifonnée que 
lui donnale Juif Sedechias fon médecin  ̂ en quiAl avoit une 
■ entiére confiance, il mourut dans une-cabane au lieu nommé 
Bríos, au-decá du moni-Cénis, le fixiéme jour d’O&obre 
% 7 ; ayant régné trente-fept ans depuis la mort de fon pe-.' 

pres de deux ans com m e empereur  ̂ &  vécu cinquante-
quatre
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-jfaatre ans. Quoiqne fon eüt embaumé fon corps, Todeur 
iníupportable ebligéa de Fenterrer d’abord au monaftére de 
Nantua au dioeéíe de Lyon : d’oii fes os furent ̂ quelques 
années aprés tranfportés á faint Denis en Franco. II eft loué 
entre nutres chafes-,-d’avoír procuré par fon amerite &  par 
fes bienfaits le rétablifíement des lettres , que Charlemagne 
fon aieul -avoit commencé ; attírant des fcavans de tous co
tes, entre autres d’Hibernie , &  entretenant une école daos 
fon palais.

De fa premíére íemme Fíermentrude , il IaiíTa Louis ágé 
de prés de trente-quatre ans, qui íui fuccéda au royaume 
de France, &  eft connu fous le nom de Louis le Bégue. II 
fut facré á Compiégne le huitíéme de Décembre la méme 
année 877,, par les mains de rarchevéqee Hincmar , &  nous 
avons encoré les priéres qull prononea en cette cérémonie, 
avec íes promefTes réclproques que firent le roi dfine part, 
les ¿ve que s &  les feigneurs de Fautre. Enfui te le roi manda 
á Farchevéque Hincmar,* comme au .plus vieus &  au plus 

.habile de fon royaume, de les venir trouver, &  de luí 
donner fes confeils pour le bien de Téglife &  de Férat .* mats 
Hincmar s’excufa fur fon grand age & fes infirmités , di- 
fant qu’il iroit inutilement avant Faffemblée .généraie des 
feigneurs, &  cependant il lui en voy a fon avis par écrit.

ríúgues, fils du roi Lothaire &  de Valdrade avoit affen> 
ble des troupes &  faifoit de grands ravages , Lprétendant 
recouvrcr le royaume de,fon pere, Hincmar ecrivit á ce prince tíqí. ju.hifl, 
par ordre de Louis le Bégue , &lui dit-eo fubftance : Paíeu 19-^^.^. 1̂ 3,9- 
l ’amitié du roi y orre -pete & de Fempereur votre aieul ; &
-celle que -je vous porte m’oblige á vous repréfenter que les 
pillages &  les aurres “c-rimes qui fe commettent fous votre 
avéu retombent fur vous, &  vous expoíent aux peines éter- 
nelles. On s’e-n eft plaint á mi concite tenu en Neuftrie, &

-ce c011 cile tifa ordpnné de vous en écríre, &  de vous ayer- 
tir d’éloígner de vous ces méchaos, ■ & de vous défifter de 
vos prétentions fur ce royaume. Si vous n5y avez égard, 
j ’affemblerai les évéques de xna provinee &  des provínces yoi- 
íines j &  nous vous excommunierons, vous &  vos cómpli
ces : puis nous dénoncerons Lexcommunieation au pape &  a 
tous les évéques &  les princes des royaumes circonvoifins. Fai-

ffin ctn¡ir,' 
F* l 73«
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dérez de quoi a fervi á vos emoles d’avoir méprifé la loi de 
Dleu? pour conquérir des royaum.es ; 8i que votre pere  ̂
aprés bien des travaux, a perdu &  le royaume &  la vie~ 
Le roi m’a prpmis de vous combler d’honneurs &  de biens * 
1Í vous n’y meítez obftacle. J ’áttends de vous une r ¿ponfo" 
certaine & íincérev

Quelque tems aprés la mort de Fempereur Charles , un 
homme du diocéfe de Reims nommé Bemoíd, éíant tombé 
malade, fe confeíTa, regut Tabíolution , Fextréme-Gnflíon &  
le viatique : enfuite il fut reduit á Féxtrémité ? &  demeura 
quatre jours fans parlar , ni prendre aucune nourriture que 
de l’eau. Le quatriéme jour, on n’y  fentoit prefque plus de 
refpiration-Vers leminuit il ouvrit les yeux  ̂ &  d"üne voix 
ferme dit á fa femme &  aux afliftans de luí faire venir prompte- 
ment fon confeífeur  ̂ Le prétre étant entré, &  ayant feit les 
priéres accoutumées, Bernold le fit affeoir, &  lui d it: Ecou>- 
tez attentivement ce que je vais vous dire ;■ &  aprés beau- 
coup de larmes & de fanglots, il di te: Tai été mené en Fautre 
monde, &  je fuis venu en un lieu oü. j’ai trouvé quarante- 
un évéques entre lefquels j’ai reconnu Ebbonr Léopardel &  
Enée ; on croit que Léopardel eft Pardule de Laon. lis 
étoient en haillons craffeux &  noirs  ̂comme s’ils avoient été 
brulés , tantót tremblans de froid , &  tantót brülans de 
chaud.

Ebbon m’a appellé par mon norn, &  m’a dit : Parce que 
tu auras la permiffion de retourner á ton corps , nous te 
prions, mes confreres &  moi, de nous aider. Eái répondu : 
Comment puis-je vous aider MI m’a dit : Ya trouver nos vaf- 
faux clercs &  laxques, á qui nous avons fait du bien, &  leur 
demande pour nous des aumónes, des priéres &  des meíTes* 
J ’ai répondu qué je ne fljavois oii étoient leurs vaflaux; &  
ils m’ont donné un guide, qui m’a mené á un grand palais 
011 étoient quantité de vaflaux dé ces évéques qui parloienc 
d’eux, Je me fuis acqnitté de ma cómmiíEon; puis je fuis re- 
venu avéc mon guíele au íieu oíl étoient; les évéques, &  je 
les ai trouvés le| vifage gai * ; comme rafés &  baignés de 
nouveau, revétus d’áubes &: d’étolesmais fáns cháfubles. Et 
Ebbon m’a dit: Tú v'ois combien toñmefíage nous a fervi. 
Nous avons eu jufques ici un gardien trés-rude, comme tu 
as vu; maintenant nous fomrries fous la gardo de S. Am- 

-jbroife.. - ■ . ' • , . " .
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De-lá je fuis vemi dans un lieu ténébreux ? d’oü on en g77. ' 1

Toyoit un autre trés-éclairé, fleuri &  parfumé. Dans ces té- 
nébres étoit conche le roi Charles dans la bone que pro- 
duifoit la pourriture de fon corps ¿ les vers le mano-eoienr,
&  il r  ̂ lui reíioit que les os &  les nerfs* II rrfa appellé par 
xnos nom  ̂ &  nfa dit: Pourquoi ne m’aides-tu pas ? Va trou- 
ver -Pévéque H incm ar&  lui dis que je fouffre ce que tu 
vois , pour n’avoir pas fuivi fes bons confeils &  ceux de 
mes autres fidéles ferviteurs : dis-lui ? comme j’ai toujours 
•compré fur lu i, qu’il nfaide , &  prie de ma part tous mes 
ferviteuTS d’en faire autant, car s5ils font quelques" eííorts, 
je feral bien - tót délivré de cette peine. Je lui ai demandé 
quel étoit ce lieu d’oix venoit une fi grande lumiére ? &  une 
íi agréable odeur. C’eít , m’a - t -il dit ? le féjour des bien- 
heureux. Je rnen fuis approché, continuoit Bernold ? &  
j ’y ai vu des beautés &  des délices que le langage hú
mala ne peut exprimen J ’ai vu une grande multítude de 
perlonnes vétues de blanc, qui fe réjouiffoient, &  des fié— 
ges lumineux dont une partíe étoient prepares pour d’autres 
qui n5y étoient pas encore* Sur ¿e chemin j’ai vu une églife* 
ou étant entré j’ai tr-ouvé Hincmar avec fon clergé preparé 
&  revétu pour chanter la meffe. Je lui ai dit ce que le roí Char
les m’avoit ordonné $ &  auíE-tót je fuis revenu au lieu oir 
étoit le roi, que j’ai trouvé dans la lumiére, en parfaire fan~ 
té , &  revétu de fes habits royaux 3 il m’a dit ; Tu voís com
bien ton meffase m’a fervi,

Bernold vit encore Févéque Jeíié , &  un comte nomme 
Othaire, qui fouffroient, &  qu’il foulagea comme les autres y 
&  on lui promit á lui-méme quatorze ans de vie. Ayant ra- 
conté fa vifion á' fon confeífeur , il demanda la communion? 
qu’il regut; puis témoigna avoir appétit: on lui donna á man- 
ger, &  dés-lors il fe porta bien* Hincmar ayant appris cette 
hiíloire, fit venir le prétre qui avoit confeffé Bernold ? &  
qui étoit homme fénfé &  vertueux y &  lui ayant fait tout ra- 
conter, il le crut véritable, ayant lu des merveilles fembla- 
bles tlans les dialogues de S. Grégoire, dans Thiftoíre de Be- 
de 5 &  les écrits de S. Boniface de Mayence ? &  enfin dans 
le récit de la vifion de Vetin, Í1 écrivir done une lettre á $!iPt XLVI;
tous les fidéles ? oü aprés avoir raconté cette hiíloire ? il les «• 54* 
exhorte á étre toujours eñ crainte pendant cette vie touchant 
la demeure qu’ils devoient avoir aprés la mort* &  á nepas

p ppp n
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néglíger les remedes que Dieu nous a préparés : fur-tout 
ptier pour le. roi Charles &  pour les autres- défunts.

Hincmar avoit, donné, depuis peu j C’eítá-dir&^lVnziémer 
de Juilíet 877, une ínflxuflion á deux prétres qu’il établif- 
íoit archidiacres. Elle tend prefque toute ales détourner des 
exaftions fordides , qui. apparemment éteñent pratiquées pa£ 
d5aiitres.._Quand'vous vifiíerez vdit-il, Ies paroiíles de la cam  ̂
pague, . vous; fuivrez. moa exemple , &  ne íerez point ar 
charge. aux curés... Vous ne .menerez point.avec. v-ous des 
gens inútiles, &  ne ferez point-de longs, féjoúrs ehez- eux t 
vous. ne viíiterez point les parodies-pour viv re aux dép.ens- 
d’amrui, mais pourinítruire les prétres &  le peuple, &  vous- 
iníormer de leur conduite. Vous ne demanderez^rien auxxu— 
rés , en argent o.u en efpeces, córame des cochons de laitr , 
du poiffondes fromages, pour en donner des repas á^votre, 
retour : vous ne prendrezrien pour votré viíite , ou quand 
ils viendront.querir le faiutxhréme ? s’ils .ne..Foffrent:vGlOii-*" 
taírementx

Vo.us ne réúnirez  ̂ ni diviferez Ies-parodies, a la priére 
de perfonne; &  ne foumettrez point á d’autres églifes, ce.U 
les. qui de tout tems ont en des prétres; Vous m.’enyerrezr ,f 
chacun pour votre. détroit,,.un état de tomes les églifes &  
les ch apelles vous ne permettrez, á perfonne d’avoir de 
chapelle domeftique fans ma permiffion ? &- vous nfenver^ 
rez unetat.de tomes, celles qui. ont été établies depuis le tems- - 
cfEbbon. .Vous ne recevrez point depréfens des prétres ? pouu- 
diffimuler leurmauvaife réputation, ni pour diíférer la récon-- 
ciliation des-p.énitens ? oales négbger aprés leur .reconcilian 
tion. Si quelqu’un.retombe, donnez-mJen avis, .aíin que vous 
f9achiez.ce que vous. & les. curés en, devez,.faire. Informez-* 
vous. exaftement de la vie 3c de la . fcience des eleres que 
vous araenerez. á lordinationj &  ne.vous laiffez ,pas .gagner  ̂
par.préfens , .pour en amener d’indignes. S5il faut établir un 
nouveau. doyen réfervez-m’en 1 eleñion , fi je fuis proche 5 
3c ü )e fuis loin, établiífezTen un par.proviíion* .Qn voit'ici* 
lantiquité .des doyens-ruraux, .

La mort de l’empereur Charles releva fort les efpéranoes^ 
de-:fon... neveu Cadornan roL dê  Baviére ; &  croyant aifémentx 
parvenir au royaume dltalie.. á ladignité impériale , iL.
écrivit au pape .des lettres oh.il lui promettoit?de,-relever l’é-t- 
glife Romaine plus, qu’aucun de Ves prédéceíTeurs. Le pape
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K& répondit : Vous en recevrez la récompenfe de celui quí ^  An, g77, '
promet cThonorer céux quí riionorent. Quand vous ferez re- BpfáSj'uRtg
venu de votre eonférence avec vos fretes r  nous vous en- II-
verrons Ieŝ  arricies de ce que vous devez accorder á Té-
gliíe Romaine, &  enflate une’ légation plusfolenrmelie , paur-
vous amener á Rome avec la décence convenable,. &  trai-
ter enfemble da bien de Tétate &  du falut du peuple Chré-
tien, Alors. je vous prie de ne donnet aucún accés aupres1
de vous a ceux qui nous font infideles &  qui eiweuient
á notre vie, de quelque maniere que vous puiíEez les con-,
noítre.J’envoie , fuivantla coutume , le pallium que vous
avez demandé pour rarchevéque Théotmar ; &  je vous prie
de. le charger de nous faire teñir tous les- ans á-Roaie, les.
tevenus des patrimoines de S. Fierre- fkués en Raviére, C’é-
toit. rarchevéque- de Juvave ou- Saisbourg qui le pape écrit>
aufli en particulier; &  ces deux lettres font du moisdeNo-
vembre 877. Le pape réfolut enfuñe d’ailerdui-méme ítou-
ver Carloman. ~

Sergius, duc de-Naples , s’opiniátroñ toujours á íbutenir Fal
lían ce qu’ib av-oit faite avec les Sarrafins-, nonobftant Les-, 
communication du pape. Enfin fon- propre frere Févéque 
Athanafe le prit v lui fit crever les yeux r Fenvoya á Roma 
&  fe fit reconnoitre- fa place-duc de. Naples. Le pape ap- 
prouva- extrémement ce procede., comme on- voit- par les 
lettres qufil en écrivít á-. Févéque -& aux Napoíitainsv- II loue ^  
Févéque d’avoir- aimé Dieu plus que fon frere arraché- v. 13-5;
fon eeil qui lé fcandalifoit, felón le précepte de Févangile 
Se d’avoir faít ceffer dans- Naples la dommatiomdes. féculiers 
qui y commettoient fieaucoup de crimes , pour y: établir utv 
homme de la maifon du Seigneur , ,qui gouverne avec jufo 
tice &  fainteté, ÍF loue-les. Napolñauis cFavoñ puniSergius,.;
Sí choifi. leur évéque pour juge -&  pout goavemenr : ce: *"J ' 
qu’íl attribue á Finfpiration - divine, &  leur promet dans Par
ques quatorze cens .mares d argentó l a  fuñe fera voir par queL v. C ^  Ghf, 
efpr-it agifToitFévéque Athanafe.

Copeadant le pape rfayant point eu de fecou'rs de Fem- 
pereur Charles centre les Sarrafins j .Se rfen efperant guére- 
de Carloman, ni des autres. pxiuces quí régnoient alors : fot- 
enfin obligé de ttaiter avec les infideles , &  de leur payer. 
parean vingr-cinq millemarcsqd’argent. II fongea as’appuyet- 
^e J ’empereur Rafñe ? .&  Fort volt par deux -lettres. du-dix-y

í
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feptiéme tfAvtií 877 qu*il en efpéroit du íecours. L ’une e/í 
écrite.í Ay on évéque de Benevent , qu il prie d’envoyer la 
lettre jointe au premier des Grecs qui viendra en ces quai> 
tiers ? &  le prier d’envoyer xnceffamment au íecours de Ro- 
me au moins dix bátimens.: L’autre lettre efl adreffée á Gré- 
goire , que Tempereur Baíile avoit envoyé en Italie avec 
une armée. Le pape le felicite d’étre arrivé á Benevent, &  
le prie d’envoyer ces dix bátimens aux cotes voifines de 
Home, pour les délivrer des corfaires Arabes * ne doutantpoint 
que l’empereur ne le trouve bon.

Un an aprés Tempereur Baíi Le ayant deja écrit deux fois 
au pape , &  lui ayant demande des légats, le pape luí ré- 
pondit : Vos deux lettres témoignent le deíir que vous avez 
de rétablir la paix dans l’églife de C. P. &  nous fommes 
feníiblement affligés, qu’aprés toutes les peines que nousavons 
prifes pour cet effet, il y  ait encore déla divifion ; que^ 
plufieurs perfónnes confacrées á Dieu foient difperfées en di- 
vers lieux, &  fouffrent encere la períecutíon dont nous íes 
croyions déliyrées. C ’efl: que le partí de Photius étoit toujours 
trés-puiffant* Le pape continué : Pour établir Tunion, nous 
vous envoyons deux légats , Paul &  Eugéne évéques, nos 
éonfeillers, dont la fcience &  la íidélité nous efl: connue : k 
qui nous avons donné pour cet e-ffet une inftruétion par écrit- 
Nous íes avons auffi chargés de voir le roi de Bulgarie : c’eít 
pourquoi nous vous prions de les y  faire conduire &  rame- 
ner en íureté. Paul étoit. évéque d’Ancone , &  Eugéne 
d ’Oflie. ,

Avec cette le t t r e i l  y  en avoit une pour le patriatche 
Ignace , oü le pape lui repréfente qu’it Y a déja averti deux 
fois de fe défifter de fa prétention fur la Bulgarie. C ’efl: pour
quoi, ajoute-tril, nous faifons cette troiíiéme monition ca- 
nonique, par nos légats &  par nos lettres: par laquelle nous 
vous enjoignons d’envoyer fans délai en Bulgarie des hom- 
mes diligens, qui parcourent toutie pays, &  raménent tous 
ceux qu’íis y  trouveront ordonnés par vousr ou par ceux de 
votre dependance\ enforte que dans un mois il ne refte ni 
évéques, ni eleres de votre ordination. Car nous ne pouvons 
íouffrir qu’ils infe&ent de leur erreur cette nouyelle églife 
que nous avons formée. Que fi vous ne les retirez dans 
ce t e m s &  ne renoncez á toute jurifdiétíon fur la Bulga
rie , vous demeurerez privé du corps &  du fang de Notre^



A>\ 877,

I l V R E  C l K Q Ü  A N T E - D E I T X I É M E .  6 7 1  
Seigneur, jufqu’á ce que vous obéiffiez, á coinmencer deux 
mois -aprés la réception de cen e  lettre. Et fi vous demeurez 
opiniátre, vous ferez privé de la digniré patriarcbale, que 
vous avez, recouvrée par notre faveur, II femble que eette 
rigu nt centre un faint évéque n’étoítguére de faifon.

La lettre aux évéques Grecs &  aux autres eleres qui étoient 
en Bulgarie eít fur le méme ton ,  &* plus dure encore. II 
les déclare excommuníés r &  les menace de dépofition , s5ils 
ne fortent du pays dans un mois au contraíre, s ils obéiflent, 
il promet de les rétablir dans Févéché qu’ils ont en en Gréce r 
on de leur en donner un vacant. Le pape écrivit pour ce 
iujet á Micfael roi de Bulgarie,' Fexhortant á fe féparer des 
G recs, de peur d’étre entramé dans les héréfies ou ils tombent 
fouvent par Fautorité de leurs patriarches ou de leurs empe- 
reurs r enfin il écrivit au comee P ie rre q u i avoít été envoyé 
á Rome par le méme ro i, du tems du pape Nicolás» Ces 
lettres font du feiziéme d’A vríl, indiétion onziéme * qui eíl 
Fan 878 , &  furent tontes données aux légats Paul &  Eu- 
géne. Le pape y  en ajoutaune pour Fempereur Bafile5por- 
tant créance pour ces mémes légats, qui devoient expliquer 
de vive voix la perfécution qu?il f ouf f ro i t &  ce quí venóte 
d’arriver k Rome, afin d’attirer fon fecours.

Le pape parloit fans don te de la violenee exereée par 
Lambert duc de Spolette. Ce feigneur avoit été envoyé en 
Italie par Fempereur Charles, pour mener du fecours á Rome 
contre les Sarrafins ¿ &  le pape le regardoit comme entíére- 
ment uniá lui. Mais des le mois d’Oftobre de Fannée pré- 
cédente 877,  Lambert ayant demandé des feigneurs Ro~ 
mains en ótage de la part de Fempereur&  le pape Fayant 
déclaré en píeme affemblée, la propoíition fut rejettée avec 
indignátion^ Le pape écrivit done á Lambert: II nreft point k  
propos que vous veniez a Rome juíqu’&ce que ce trouble foit 
uppaifé. Et dans une autre lettre : L a  perfécution que nous 
fouíFrons depuis deux ans de la part des paíens &  de plufieurs 
autres, nous obliga á aller en Franca trouver le roi Cario- 
man,' On nommoit France tout Fempire Francois, tañí en 
Germahie quen Gaule.^ C ’eff pourquoi*, ajoute le pape, je 
Vous avertis de n’exercer cependant aucun afte d’hoíHhté 
dans tout le territoire dé S. Pierre , fous peine d’étre féparé 
de la communión du Jainr íiége. Et encore t Nous avons ap-̂  
prls que vous voulez donner du fecours á nós ennemis, c!d-

Epift. 76;
Si¿p*Lx.,n.

■ &MX11.54.

An . 87S, 
Epijh 81,

XLIX.
Violentes dt 

Eamberí a Home.
Chr* Cüjffl c.

¡-



Átf. $/S.

’Ep'rJl. 73,

Ept¡L,
Ant-Tuld*

j'Bpíft* 90.

£pi/í. 8̂ . 83,

Í£/m/7. 84.
2* ,i?er£, 878,

H í s t ó t & e  E  c  c r ; í ^ i  a  s t i  q w .
toit Féyéque Formofe &  Grégoire maítre de la nailíce ; 'S? 
que vous les youlez ramener xá Reme &  rétablir dans leurs 
biens. Ceft pourquoi., nous vous prions comme ami , &  par 
la confiance que nous avons en vous, de ne q>oint venir á 
préfent.á Reme., :©ü nous ne pouvóns vous receveir avec 
Fhonneur eonvenable. Les évéques Gauderio &  Zacharie que 
nous vous envoyons vous ,en diront davantage, Quánt au 
marquis Adalbert, foyez affuré que, fiil vient á nous , nous 
ne le recevrons; point : c’eít notre ennemi declaré. Enfin, 
Lambert áyant écrii au pape une dettre, oü au lieu de dire:: 
Yo tre faio te té.,, il ■ difoit:: Y  otee n obleffe,, c omine á un féc u- 
lier, .&lrouvoit .mauvais quil envoyát des légations fans fa 
permiflion j le pape.Iui eniit Res .reproches., &  lui déclara 
qu’il renongoitLfon amitié*
' ■Nonobftant.tGus: ces .avis  ̂ Lamben, vint k  :Rome- avec 
Adalbert & une armee, ¿qui ravagea les environs. Le papo 
le regut, k S. Pierre comme a mi ¡ mais Lambert fe faifit des 
portes.de rRome , fie rendit maítre de laville. II retintle 
pape áS. /Pierre , qüi ét-oit encore dehors, íans permettre aux 
■gtands ni aux évéques, ou aüx prétres, ni á fes domeftiques 
de Faller trouver, qu’aprés s’en érre beaucoup fiaitprier. >11 
empéchoit méme qu’on ne lui portát des vivres. Des évé- 
ques^ des prétres & des moines venant á S. Pierre en pro- 
íceflion pour y  oíFrir le facrifice, furent chañes á ooups de 
bátons. Pendant ,un mois Fautel demeura nud & Féglife fans 
luminaires, fans aucun office :ni jour ni nu it; les ennemis du 
pape, Reíbá-di-re Formofe & ceux qu’il avoit condamnés 
uveclui', furent ramenés dansfitonie.

Xamber.t difoit qu’il agiffoit .ainfi par ordre du roi -Car- 
doman F & , en effet il fit préter ferment á ce prince'par les 
,grands..de R o m e m a i s  on difoit qu?it fe vouloit fiaire em- 
pereur lui-méme. Aprés qu’il fie fut letiré , le pape fit portar 
au palais de Latran le tréfor de 8. Pierre , dont fiLcouvrit 
J’autel dun cilice, fit fermér toutes les portes de Féglife,. 
<effer Foffice ; & ce qui patut de plus borrible, renvoyer 
les pélerins qui y venoient de tous'les jsays du monde. Le 
■pape excommunia Lambert & fes .cómplices, & réfolut d’al- 
der trouver Carloman & les autres vrois. des Fran^ois, pour 
fie plaindre de cette vio leu ce ; muis comme Lambert lui fer- 
moit .ies chemins par terre ,/il s’embarqua fur la mer de Tofi 
cíinec<;Avanr que de partir U écrivit á .Anípert archevé.que

•dé
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7&£ Milán y qufil vouloit teñir, en France un concile unlver- 
íe l, pour remédier^aux maux de Féglife , ne pouvant íe te
ñir en Italie^ &  lui ordonna de s’y  trouver avec tous fes 
fuffragans, 11 écrivit auííi á Jean, archevéque de Ravenne, 
lui donnant part de tout ce qui s’étoit paffé , afin d’en in- 
ílruire íes fuffragans , que perfonne iV entrar dans ie partí 
de Lambért.

Etant arrivé á Genes, il écrivit aux quatre rols Louis le 
® egue ? ■ & les trois fils de Louis le Germanic $ &  chargea 
de ces lettres Anfpert archevéque de Milán , qui s’éroit ren- 
du .auprés de lui. Dans la premiére , le pape nomme Lam- 
bert merabre de Fantechrift , &  l’accufe d’avoir envoyé á 
Tárente-, pour traiter avec les Sarraíms &  en xecevoir des 
troupes. II prie Louis le Begue d’en-voyer les trois i nutres 
lettres aux rois fes confins , &  lui déclare qu’ii le fait fon 
confeüler, comme étoit Tempereur fon pere , lui donnant 
pouvoir d’affembler des conciles. II le renvoie á un écrit ou 
manifefte , dans lequei il avoit expliqué píus au long toutes 
íes plaintes. Le pape arriva á Arles le jour de la Pentecóte 
onziéme de Mai 878 , &  il fut recu avec beaucoup d’amitié 
par le prince Bofon &  Hermengarde fon époufe * filie de 
Tempereur Louis. Le pape en témoigna fa reconnoiíTance á 
Timpératrice Angelberge, mere de cette princeífej ajoutant 
quYi defiroit éleyer fon gendre Bofon á de plus grands lion- 
neurs j e’eíl'á-dire -, le couronner -roí, comme il le íut lsan- 
née fuivante, A la priére de ce prince-, a qui il ne pouvoit 
fien refu fe r , .il ac corda á Roítaing archevéque d  Arles, non 
feulement le pallium, mais la quaiité de vicaire apoftoíique 
dans les Gaules : enforte que les évéques ne pourroient s5é- 
loigner.fans fa permiffion ¿ qu’íl .affembleroit les conciles, &  
décideroit, au moins avec douze évéques , les queftions de fox 
ou autres importantes , &  renverroit au pape les plus diifi- 
ciles¿ qu’il empécheroit Ies métropolitains de faire des ordi- 
nations avant que d’avoir recu de Reme le pallium.

Le córate Bofon conduifit le pape jufques á Lyon , d’oüle 
pape en voy a prier le roi Louis le Begue, qui étoit á Tours, de 
le venir trouver au lien qui lui feroit le plus commode. Le
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naílrére dé Flavigni, les gens d’un prétre qui le fervoit , de-L 
rcbérent une éeuelle d’argent. II publia unfc excommunication- 
contre les auteurs de ces facriléges &  leurs cómplices, Fen- 
dant le ehemin il écrivit á douze arehevéques:, pour amenes 
leurs fuffragans au concile ; f^avoir Rofta-ing d’Arles , Oílram 
de Vienne , A u relien de Lyon, Rohert d'Aix,, Teutran de Ta- 
rentaife,, Sigibod de Narbonne, Aríbert d'Embrun, Hincmar 
de Reims-, Aníégiíé de Seas, Frotaire dé B ourges- , Jean de 
Rouen &  Aftard dé Tours¡ II éerivit en particulier a Hinc- 
iñar , córame étant bien informé de fon mérito , &  defirant 
afdemment de le voir. II appeíla auífi au concile trois ar- 
chevéques d’Allemagne , avee leurs fuffragans $ fijavoir Luir- 
berg de Mayen c e , Guillebert de Cologne &  Bertulfe de 
Treves : Ies priant d’exhorter le roi Louis de Germán ie &  les 
rois fes freres á s’y trouver. C’étoit apparemment ce qui avoit 
fait ehoifir la ville de Troyes, afin que les princes &  les pré-* 
lats d’au-dela du Rhin puffent y venir plus aifément.

lis n’y vinrent poínt toutefois, non plus que leurs rois, quê  
le pape en avoit preffés inftamment j &  en ce- concile convo
qué avec tant d'appareil,f nous ne voyons en tqut que .trente 
évéques ; fijavoir, le pape Jéan &  trois évéques Itafiens. qui l’a- 
voient accompagnéy Valbert de Porto, Fierre de Foffem- 
bruñe, & Pafcafe d’Amerie; puis huir archevéques, de Reims, 
de Sens , de Lyon, de Narbonne , d5Arles, de Tours, de Be* 
f^ncon , de Yienne $ enfin dix-huit évéques v dcnt les plus 
connus font Ifaac de Langres, Agilmar de Glermont, Ottulf 
de Troyes, Guillebert de Chartres, Ingelvin de Paris, He- 
denulfe de Laon. La premiére feffion du concile fo tint dans 
Téglife de S. Pierre cathédrale de Troyes, l’onzféme jour: 
d’Aoút 878 , avant que tous les évéques fuffent arrivés. Le 
pape y fit lire un difeours préparé pour une plus grande af- 
femblée, car il s’adreffe á tous les princes &  á tous les pré* 
lats de la terre. II Ies exhorte á prendre part á fa douleur, 
&  á compatir h Fin jure que Téglife Romame-a foufferte de 
Lamben &  de fes cómplices... Nous les avons exeommumés, 
dit-il, de Téglife de S. Pierre , avec nos confreres les évéques 
d’Italiey &110US en avons fait afficher le décret dans lamé- 
mé églife, pour étre lu de tous ceux qui y entrent &  qui 
enfortent, Excommuniez-les done auffi, mes freres , &  íes 
anathematifez avec tnoi. Les évéques demandérent tenue jufo 
ques á Tarrivée dé leurs confreres, ' .
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*. A  la fecunde feffioii, le pape dit aux évéques nouveaux ve
nus: Nos antres cohfreres ont deja entendu f e  befoins de Pé- 
*glife Romaine , jo veux que vous les entendrez auffi. Et comme 
on lifoit les violences que Lamben avok exercées á Rome 5 le 
-conche interrompít en difant : Selon la loi du monde il doit 
mourir , &  ii doit étre frappé d’un anathéme perpétuel. En
fláte le concile demanda du tems pour xépondre par écrit 
á  la propoíition du pape, Cependant le pape ordonna que fon 

-excommunication feroit envoyée par tous les métropolitains 
á leu-rs füffragans, pour étre publiée dans toutes les églifes* 
L ’archevéque Hincmar d it : Suivant les faints canons, je con- 
damne ceux que condamne le faint íiége , je recois ceux 
qu’il recort , je tiens ce qu’il tient, cóñformément á Fécri- 
ture &  aux canons. Aurélien archevéque de Lyon &  lesau- 
tres évéques en ditent autant.
■ Enfuñe Roftaing archevéque d5Arles fe leva , &  préfenta 
au concile une plainte contre les évéques &  le prétres qui 
paíToient d’une églife á Fautre , &  les maris qui abandon- 
noient leurs femmes pour en époufer d’autres de leur yívant* 
Valbert évéque de Porto demanda Eavis du concile fur cette 
plainte, &  Farchevéque Hincmar répondant aunomde tous, 
demanda du tems pour rapporrer les autorités des canons* 
Théodoric archevéque de Beíancon préfenta une plainte con
tre une femme nommée Veríinde, qui aprés avoir pris le voile, 
avoit contrañé un mariageillégitime,

A la troifiéme feffion tous les évéques du concile préfenté- 
rent au pape lañ e  par lequel ils témoignoient leur confente- 
ment, contenant en fubftance : Seigneur &  trés-faint pete,

: xious évéques de la Gaule &  de la Belgique, vos ferviteurs 
&  vos difciples, compatiffons aux maux que des miniftres 
du diable ont commis contre notre fainte mere, la maítrefle de 
toutes les églifes *, 8r  nous fuivons unanimement lejugement 
que vous avez porté contr’eux -, felón les canons, en les fai- 
fant mourir par le glaive de Pefprit. Nous tenons pour ex- 
communiés ceux que vous avez exeommuniés, pour ana- 
thématifés ceux que vous avez anathématifés $ &  nous re
ce vrons ceux que vous recevrez, aprés qu’ils auront fatisfaít 
.felón les crégles. Mais nous avons tous dans nos églifes de 

• fembiables maux á déplorcr. C 5eft pourquoi nous vous fup- 
plions en toute humilité de nous fecouxir, &  de nous pret
eriré comment nous devons agir contre ceux qui pillent nos

Q qqqíj
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églifes; afín qu appuyés- de votte autorítá ,..nousv& nos &<r~ 
eéííeurs foyóns plus fcrts i pour leur réíiífer &  les* punir*

Le pape regut cet afte agréablement &  de fes propres 
mainsy &  de fa parí en donna un aux évéques portan* 
excommunication. contre les ufurpateurs des biens eccléíiaf- 
-tiques en general , s’ik  ne les:*reíHtuoient dans le .premier 
jour de' Novemb’re sais d em e u rolen topiniátres,, ils feroient 
■ anathématifés  ̂&  s’ils-mouroient dans leur piché, privés de la 
.fépulture eocléíiaftique, Enfláte on préfenta au pape &au con-* 
, cile deux.plaintes , d’une contre l’archevéque Hincmar l’autre 
. contri Ratfred éy éque d; Avígnoflk quí V alfred évéqiied’Uíez* 
'.■préfent au contáis  ̂ diíputoit la jurifdiéRon d’une.. paroiffe»
■ Gomme L’évéque d'Avignon étoit abfent ,. on ne .paíTa pas 
-outre á.fon égard  ̂ ínais le: pape renvoya Paffaire aux_ arche- 
véques d’Arles &  de Narbonne leurs métropolitainspour 

: la jup-er: íur les -iieux-,Vavee un. nombre .compétent..'d’é*r
■ Tiques,;::.; .. :
* ■ Ge fui 'Hincmar de Laon qui prefeñta ía plainte. contre 
.fon onde,. & il y parloit ainfi, s’adreíTantau pape : L’archevé— 
: que de Reims- nfa appelle. au concile de Douzi pour répon- 
-dre- fiir certains.chefs*: Gornmeq’y allois en diligence-, je fus* 
, á; oní'.c h ernin: fép aré: de i m es.: o u ai liespar. des ge n s armes, dé- 
"paxdlé de tous mes biens., &  conduit ainli juíqu a Douzi. Le : 
rol Charles y . étoit déja ,, tenant. a fa main un, écrit oü .il 
nfaccufoit de parjure, parce quej’avois enyoyé á.Rome fans 
fa. pérmiffion ; pritendoit que. je fy  avois. accufé* L’ar— 

-chevéque m’ordonna :d’y repondré 5. je dis que j’étois. préta 
. répondre fur;les chefs pour defquels il niavoit. mandé : &  
comme il me preffoit de répondre á.Taccufation du ro i, je 
remontrai que, fuivant les.uanons , un horame dépouillé &

: retenu & main. armée * n’eft point obligé de. répondre*. J ’ajou- 
: tai qu il m’étoit fufpeft, &  méme: mon ennemi' ..dédaré ,-: cJeft 
- ppurquoi j’appellois au faint íiége/, tant;de á'accuíatiGn du ro! 9 

que déla vexation defareheyéque;Jelus des autoritésdu pape 
Jules &  du .pape Félix touchant les appellarions des évé
ques, &  je me profternai pour en demande* fexécmion. J ’a- 

. vois méme. des lettres du pape  ̂ que je venois; de.: receyoir 
oh il m’ordonnoit .de- venir inceflammenf. . Mais :toutrceláme 
fer.vit de ríen-, &  rarclievéqüe pronónga contre. moi; uiiéifen— 
tence de dépofitíon. -Les autres évéqués, pléuroient .& ;.gémif- 
foient, car je ne m erois attire faverfíon.d'aucun.. ils.íifoient
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3 regret la fentence que Tarchevéque leur avoít mife entre 
les iñains, &  ajoutérent k k  fin ; Sauf en íout le jugement 
du faint fié ge. Enfiaite on m’a envoyé en exil, ou on rifa gardé 
&  quelqüefois mis aux fers,- Au bout d’environ deux ans? on m’a 
■oté ir vue , &  fi-tót que fai été libre 5 je filis venu me pré- 
fenter devant vous ? vous fuppliant de me juger fuivant Ies 
eanons. On d-onna un délai á Parchevéque deReíms, pour 
répondre á cette plainte.

Dans la quatriéme feíEon du eoncile dé Troyes ce qu’on 
fit de plus coníidérable, fut de lire les eanons que le pape 
a volt dreffés , &  qui furent recus &  confirmés par le conci

lle, Us font au nombre de- fept ? &ne regardent guéres que le 
’ terñporel de Péglífe.-

Les évéques feront traites avec toute forte de refpeñ par 
les puiffances féculíéres &  perfonne ne-fera affez hardi pour 
skfl'eoír devant eux, s’ils ne. fordonnent, Les laiques ne tou- 
cheront point aux biens eccléfiaftiques r fans leur confente- 

: ment. Onne demanderani aupape niauxautres évéqueslesmo- 
-naítéres , les patrimoines, les maifonsy les terres appartenan- 
tes aux églifes$ fi-non á eeux á qui les eanons le permettent.

; C kft la confirman on des eanons faits á Ravenne l’année pré- 
- eédente fur ce fujet. Les évéques ne mépriferont point les 
vexations-que fouffrent leurs confréres : mais ils combattront 
enfemble pour la défenfe de Léglife, armés de Tautorité paf- 
toxale. Les laiques ? ou les eleres excommuniés par leurs évé
ques , ne feront point re cus par d’autres 5 afín qu’ils foient 
réduits á faire pénítence. Perfonne ne recevra le vaflal d'un 
autre r que dans les cas portes par les loix féculíéres. On n’ae- 
cufera: point les évéques en fecret , mais publiquement fui
vant le8 eanons. Tous ces eanons feront obíérvés, fous peine 
de dépoíition pour les deres ; &  pour les laiques ? de priva- 
tion de toute dignité/ Cette derníére claufe excede le pon- 
voir de Téglife : mais la préfence. du toi? qui affifia á ce con- 
eile ? la pouvoít autorifer.

Aprés ces eanons * on lut dans le concile, au nom du pa
pe- la condamnatíon réitérée centre Formofe évéque de Por
to &  Grég.oirel maitre de la; milice de Rome. Elle portoit 

* anathémer fans, efpérance dWoiution ¿ parce qu’iís ne cef- 
foient point d’importuner les rois & les princes, & de pren- 
dre part au pUlage des églifes. Tous-leurs fauteurs. ou ad- 

; hérens évéques ? laiques ? grands ou petits ? font fiappes da 
f  areils anadiemos*
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D-ans la cinquiéme feffión,, 'Ottuife évéque dé Troyes pro<¿ 
poía une plainte contre ífaac de Langre^, touchant un vil
la o-e qu’il prétendoit erre de fon dio ce fe. Théódoric arche* 
véque de Befa neón , préfenta une plainte contre quelques- 
■uns de fes fbffragans, qui -ayaní été appellés en concite)* 
;n’avoient point encore compara. On lut les canoas qui dé- 
fendent aux évéques de paífer d’une moindre églife á une 
plus grande. Cette plainte regardoit particuliétement Frotaire 
archeyéqne de Bourges. II íe plaignoit dé fon cóté de la 
violence du camte Bernard ? qui lui ferínoit le chemin &  
Tempéchok dtentrer á Bourges. Le pape les a volt tous 
:deux mandes au concite 5 &  comme Frotaire tardoit trop , 
le pape lui enjoignit une troííiéme fois jd’y  venir, &  d’ap- 
•portér les lettres des papes, par lefquelles il prétendoit au- 
torifer fa tranflation, On lut done á ce fu jet Ies canons du 
 ̂concite de Sardique, te décret du pape Léon touchant les 
-évéques qui changent de íiége, &  Íes canons d’Afrique qui 
défendent les tranñations d’évéques, comme les rebaptifations 
&  Ies réordinations. Enfln te concite fit un décret, qui dé- 
lend aux laxques de quitter leurs femmes, pour en époufer 
d’autres , elies vivantes.; leur ordonnant de retourner avec 
la prendere :*& de méme défend aux évéques de quittér ua 
moindre íiége pour un plus grand ? &  leur ordonne defetour- 
ner inceíTamment au premier.

Frotaire vint au concite &  juílifia fibien fa conduire, qu’il 
obtint une feconde citation contre le cornte Bernard , qui 
Faccufoit d’avoir voulu livrer la ville de Bourges aux enne- 
mis du roi Louis. Frotaire prétendoit s’en juftiner devant le 
concite &  devant le roi, qui y étoit arrivé. C eft pourquoi le 
cornte Bernard y  fut en core cité avec fon vicomte Girard 
&  troís autres-? pour éíre jugé fuivant les canons &  fuivant 
les loix ; &  comme il ne comparut poínt, il futexcommunié 
par le concite 9 comme il Favoit deja été par Frotaire.

Enfuite te pape couronna le roí Louis le Begue, le fep- 
tiémé de Septembre 878, cutre le couronnement qui avoit 
été fáit par Hincmar l’année ptécédente. Aprés la cérémo- 
nie, te roi invita le pape á venir chez lui hors la v ille , 
oh il lui ík un grand repas * '& lui donna:beaucoup depré- 
fens , luí &  la reine fon époufe, & le renvóya á Troyes. En
faite il en voy a prior le pape de couronner auffi fon épou
fe i mais il ne le put obtenir, apparemment parce que te
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pape n’approuvoit poiot leur mariage. Car ce roi avoit d V  
bord époufé Anfgarde filie noble , dont il eut deux fik : mais 
parce qu’íl Favoit prife fans le confentement du roi fon pe- 
re il Fobligea de la quitter , &  luí fit époufer Aáelérde, 
qui eft celle que le pape refufa de cauronner. Or Anfgarde 
rivoit eneore»

Les évéques Fr o tai re de Bourges &  Adaígaire d’Autun 
apportérent dansle concile au papelean Ies lettres de Pempe- 
reur Charles , parlefquellesil avoit donné le royanme á fon fils. 
Louis, peuavant famort, avec Fépée de S. Fierre pour marque 
de FinveíHture. Ce qui montre qu’il sagiíToit du royaume 
d’Italie &  de la dignité impénale , pnifque le pape venoit 
de couronner Louis comme roi de France. Les deux évéques 
demandoient, de la part du roi , que le pape confirmar par 
fes lettres la donation de Fempereur fon pere : mais le pape 
montra de fon cote une donation de Fabbaye de S. Denis,. 
qu5il préten-doit avoir été faite par Fempereur Charles, au 
profit de Féglife Romaine 5 &  en demanda la confirmatioa 
par le roi L o u i s s  il veufcit avoir de fa. part celle de Fem- 
pire.. Gn crut que eette donation de Fabbaye de S. De-, 
iris étoit faite de coneert avec- le roi , pour Fóter á Goz« 
lin fon chancelier &  abbé de faint Germain des Prés, á qui 
il Favoit donnée, &  la garder pour lui-méme 5 ainfi Fuñe 
&  Pautre donation demeura fans effet.

Le dixiéme de Septembre, le roi alia trouver le pape , 
&  aprés s?étre entretenus familiérement, ils vinrent enfem- 
bíe au concile. On y  publía une excommunication contre le 
prince Hugues fils de Lothaire &  fes cómplices, entre autres 
Emmon frere du £omte Bernard, qui continuoient leurs raya- 
gas , nonobílant le íerment que.Hugues avoit prété au roi Louis* 
Enfuíte á la pourfuite de quelques évéques, &  du confente- 
ment du roi, le pape ordonna qu’Hedenulfe demeureroit évé- 
que de Laon , á la place d’Híncmar. Or voici comme il avoit été 
ordonné. L ’empereur Charles,- fortant de Rome aprés fon cou- 
ronnement, ebtint du pape une lettte datée du méme jour 
cinquiéme de Janvier 876 , adreffée á Hincmar de Reims, par 
laquelle il eonfirmoit le jugement du concile de Douzi con
tre Hiricmar de Laon, &  enjoignoit á Farchevéque de faíre élite 
incefíammenf un évéque á fa place, á la charge qufun dé- 
puté de Fempereur aüifteroit k Féie&ion, pour empeeherle 
tumulto. En exécution de _cet ordre, Hedenuife fut élu ca-
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noníquement par le ciergé &  le peupie, du confentement -da 
roí ? comme il .paroít par le décret d’éle&ion du vingt-hui- 
tiéxrte de Mars 876, &  il fut íacré par Fautorité du pápe
le  pape Jean ordonna done , qifHedenulfe garderoit le fiége 
de Laon  ̂ .& qu’Hincmar Faveugle pourroit s?il vouloit, 
chanter la meífe, & auroit pour fa fubfiífance une partie des 
revenus de Févéclié, á.quoi le roi confentir. Hedenulfe de- 
mandoit au pape la permiffion de quitter ce fiége, en difant 
qu5il étoit infirme, & qu’il vouloit entrer dans un monaltére i 
mais il ne le put obtenir. Au coritraire le pape, du confen- 
tement du roi &  des évéques mémes qui favorifoie 111 Hiñe- 
mar, lui ordonna de garder fon fiége, &  de faire les fonc- 
tions d’évéque. Mais ces amis d’Hinemar Faveugle, profitant 
de la permiffion que le pape venoit de lui donner, le revé- 
tirent des habits facerdotaux, Famenérent devant le pape,, 
fans qtfil Teüt ordonné, &.au grand éíonnement des autres 
évéques 3 puis ils le menérent á Féglife en chantant, &  lui 
firent donner lá bénédiétion au peuple.

A la fin du -concite le pape parla ainfi aux évéques Je 
delire, m-es'freres, que vous vous uniffiez avec moi pour la 
défenfe de Féglife .Rpmaine , av.ee tous vos vaffaux armés 
en guerre, jufques k ce que je retourne á Rome 3 &  .je vous 
prie de roe donner fur ce point une réponfe cerraine , fans 
différer. Puis il dit au roi : Je vous prie, mon cher fils, de 
venir fans délai défendre &  délivrer la fainte églife Romaine, 
comme vos prédéceffeurs Font faic, &  vous o.nt recommandé 
de le faire. Car vous étes le miniftre de Díeu centre les mé- 
chans., & ne portez .pas le glaive fans fu jet. Autrement crai- 
■ gnez cFattirer fur vous &  fur votre royaume , la peine de 
quelques anciens rois, quiépargnérent les ennemis de Dieu- 
Si vous.n’étes pa.s de cet avis, je vous conjure, au nom de 
Dieu &  de S. Píerre, de me repondré ici préfentement fans 
différer. On ne volt aucune réponfe ni du .roi ni.des- évé  ̂
ques. Ils ne croyoient pas que ie pape put preferiré a,u roi 
comm,ent íl devoit .employer fes -force-s &  ufer du droit de. 
glaive 3 ni qu’il eút. rien á commander aux évéques, en' 
tant que feigneur-s temporels r&  vaffaux d,u roi. Leurs trou
pes leur étoient ríéceffaires pour fervir le roi , &  fe défendre. 
■ eux-mémes contre les Normands &  contre les mauvais ,chré--. 
tiens. II efl: vrai -que le roi commanda aux évéques. d’al-. 
Jer au fecours du pape : mais il n y eur que le feul Agilmar
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; de Clermont qui le íinviten Italie 9 oü Bofon le reconduiíit 
en fureté, Le pape,-en renvoyant cet évéque, prie le roí d’o- 
bliger les autres a venir inceffamment á Rome avec leurs trou
pes, Ainfi ce concile de Trojes , pour lequel le pape Jean 
s’étc’ttant donné de mouvement, fiitRe peu d’utilité pour 

Tes intéréts temporels, &  encore moins pour la religión.
Tendant la tenue de ce concile, le pape Jean accorda quel- 

ques priviléges á diverfes églifes deFrance; fcavoir, á celle 
de Tours.., á celle de Poitiers , &  au monaftére de Fleury 

Tur Loíre : mais le plus confidérable eft celui qu’il donna le 
fíxiéme de Septernbre a Vala évéque de Metz, lui accordant 
le pallium ¿ ce qu’il donna, non á fon églife , mais á fia per- 
fonne feulement, Bertulfe archevéque de Tréves, métropo- 
lítain de.Metz , ayant appris Pannée fuivante que Yala avoit 
porte le pallium le jour de Paques, le fit venir á Tréves , 
&  lui demanda qui lui en avoit donné la permíffion. Vala 
fit lire-publiquement le privilége du pape, &  repréfenta que 
quatre de fes .ptédéceffeurs, Urbicius, Clirodegang, Angel- 
tam &  Drogon-, avoient déja eu le pallium. Bertulfe fit lite 
un canon, portant: Qu’un fuffragant ne doit s’attribuer, fans 
le confentement de fon métropolitain, aucun droir dont Taietit 
joui tous fes prédéceffeurs, &  lui défendit de plus poner le 
pallium. De-la vint un grand différend entr’eux; &  Vala ayant 
ĉonfuiré Farchevéque Híncmar fur ce fujet, il lui confeilla de 

fie foumettre á fon métropolitain , &  il les réconciiia* Vaia 
avoit fuccédé á Adventius en 876.

Aprés le concile, Hincmar de Reims fut accufé auprés du 
pape comme ne recevant pas les décrétales des papes , &  
fur quelques autres árdeles. Ce qui Tobiigea d’écrire une apo- 
logie , que nóus n’ayons plus, ou il déclaroit: QuR recevoit 
les décrétales approuvées par les conciles, &  rendoit compte 
-Re ce qui s’étoit pafle dans i’affaire de fon neveu Févéque 
de Laon -& dTIédemilfe fon fuccefieur,] &  de ce qui re- 
gardoit Carloman.

Le pape Jean á fon retour fe plaignit á Ánfpert , archeve- 
que de Milán , de ce qu’ií ne l’avoit pas aidé pour les af- 
faires de Péglífe¿ &  lui manda de fe trouver á Pavle avec 
tous íes fufiragans, le fiecond jour de Décembre , pour y te
ñir un concile. 11 chargea Jean évéque de Pavie d’y  appeíler 
les fuffragans de Péglífe de Ravenne alots vacante , aprés la 
tnort de l’archevéque Jean, entr5autres les éveqnes de Par- 
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me, de Plaiíance, de Rege &  de Modene. Le pape ̂ pre
terid que révéque de Pavie ne dépend que de lui feul $ &  
lui donne pouvoir, á luí &  á fes fucceífeurs v d’aífembler en 
concile Ies évéqu.es dépendans de Milán &, de Ravenne 5; á 
qui il ordonne de lui obéir. Le íiége de Ravenne fut rempli 
par le diacre Rojnain , que le pape félicita de fon élé6Honv 
Mais on ne voit point s’il tint. le concile qu’il avoit indiqué" 
á Pavie 5 & il paroit, par des lettres aux comtes Beranger &  
Suppon, que cette aflemblée, devoit étre autant politique 
qu’eccléíiaflique.

Fin du feptiéme Tome* ,


