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ECC LÉSIASTIQ U E.

L I V R E  C I N Q U A N T E - T R O I S I É M E .  —
\

D e p u is  huit ans que Photius étoít dépofé &  exilé, il ¡ 
n’avoit point ceffé de tenter á fe rétahíir, &  d’employer ñus 
toutes les inventions de ion efprit contre le patriarche Ignace, J 

Mais co-mm-e le fai-nt prélat ne lui donnoit aucune prife, il 
chercha les moyens de s’attirer les bonnes graces de Fem- 
pereur Bafile &  nen trouvant point de meilleur que de 
flatter fa vanité par une fauffe généalogie, il le faifoit def- 
cendre du fameux Tiridate roi d’Arménie : inventant des 
nonas .& une hiftoire telle qu’il lui plut ? jufqu’au pere de 
Bafile , qu’il nomma Beclas ? nom compofé des prenaiéres 
lettres de ceux de Bafile méme , de fa femme Eudocie, &  de 
fes quatre fils, Conftantin^ Léon, Alexandre, Srephane ou 
Etienne. II ajoute á cette fable une prpphétie, fuivant la- 
quelle le régne de Bafile devoit étre plus heureux &  plus 
dong que ceux detous les princes paffés; &  mille flatteries 
fembl ables, qu’il fjavoit étre de fon goút*

II écrivit ce bel ouvrage fur de tres-anden papíer, en lettres 
alexandrines , imitant le mieux'qu’il put Fécriture antíque j 
puis il óta la couverture d’un livre trés-vieux, dont il le re- 
vétit, & Je  fit mettre dans la grande bibliothéque du paiais, 
par Théophane aíors clero de Fempereur, dont il étoit efh- 
mé 'pour fa do Orine , &  depuis évéque de Céfarée en Cap- 
padoce. II agiffoit de concert avec Photius , &  prit fon 
tems pour montrer ce livre á Fempereur, comme le plus 
merveilleux &  le plus curieux de toute fa bibliothéque 3 
feignant en méme tems que ni lui ni aucun autre né pou- 
voit Fentendre , excepté Photius* On envoie auíE-tót álui: 
ü dit qu’il ne peut découvrir ce fecret qu’á Fempereur me-
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me t de qui parle cet écrit. Bafile fe laiffa féduire á cet ar
tífice i &  cédant á la curiofité & á la vanité, il fit revenir/ 
Photius & le remit dans fes bonnes graces. II étoit conrinuelle- 
ment au palais, &  gagna entiérement le prince par fes flatteries, 
&  fes difcours artincieux.

li s’appuya d’un autre impofteur , Theodore ,, futnommé: 
Santabaren du nom de fon pere , qui étant Manichéen &  
magiciende profeffion, Se fe voyant découvert, fe fauva chez 
les Buigares encore paiens, &  apofiafia. Théodore fils d’un tel 
.pere étant demeuré á C. P, encore jeune, fut mis par le Cé- 
far Bardas dans le monaftére de Studius , &  y  embraífa la 
profeffion mouaftíque. Enfuñe il s’attacha á Photius , qui pen- 
dant fa premiére intrufion dans le íiége patriarchai le fit évé- 
que j &  aprés qu’il fut cha fie , Théodore lui confeilla dé 
gagner quelque officier du palais : &  on difoit qu’ils avoient 
corrompu par préfens un chambellan nommé Nicetas, pour 
faire prendre a lempereur des breuvages &  des viandespré- 
parées par les enchantemens de Théodore, qui avoit changa 
en amitié fa haine contre Photius* Quoi qu’il en fo itP h o 
tius recommanda á Tempereur l’abbé Théodore , comme un 
homme dune fcience &  d’une fainteté merveilleufe , qui mé- 
íae avoit le don de prophétie ; enforte que Tempereur Tavoit 
toujoursavec lui.

Photius s’effonja par fon moyen de faire encore chafíerle 
patriar che Ignace , &  de remonter fur fon fiége \ ruáis 
voyant que fentreprife étoit trop difficile, il tenta au moins 
de fe faire reconnoítre comme évéque par le patriarche. Ignace 
ne ceda point a fes importunités, &  demeura toujouts atta- 
ché a Tobfervation des canons, qui ne permettent pas de 
rétablir celui qu’un concile 3 dépofé , . fans l’autorité d’un 
plus grand concile. Outre qu'il fe fut mis en péril d’étre 
dépolé lui-méme , en contrevenant au jugement qu’il avoit 
renda. Photius, quine s’embarrafToit point des canons y  re- 
prit de lui-méme les fonftions épifcopales ; &  demeurant 
dans le. palais nominé Magnaure , il établiíToit des exarques 
de moines, &  faifeit des ordinations, abufant de la corn- 
plaifance de Tempereur.

Cependant le; patriarche Ignace, ágé de prés de quatre- 
vingts ans, tombamalade &  vint á Textrémité. Au milieu de 
la nuit, comme on difoit TofEce auprés de lu i,.le  lefleur 
lui demanda fa bénédiftion fuivant la coutume. Ignace fit le
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■ figne de la croix fur fa bouche, &  dit cTune r o a  foihle; 
De quel faint fait-on aujourd’hui Ia*mémoire? On lui ré- 
pondit : De S. Jacques frere du Seigneur votre amí. II ré- 
pondit avec un grand fentiment d’humilité : Ceft mon maí- 
tre. Puis il dit adieu aux aíEftans, prononca la bénédifition 
&  expira auffi-tót. C'étoit le vingt-trcifiéme d'Oftobre, 
jour auquel les Grecs font la féte de cet apótre. On revé- 
tit le corps de S. Ignace de fon habit pontifical, &  par-def- 
fius on mit Tépomide ou pallium de S* Jacques , qü’on lui 
avoit envoyée de Jérufalem quelques années auparavant, &  
qu’il chériffoit tellement qu’il avoit ordonné qu’on Tenterrát 
avec luí. II fut mis ainfi dans un cercueii de bois, &  porté 
á fainte Sophie , pour faite fur lui les prietas accoutumées, 
Les tréteaux fur lefquels il avoit été expofé , &  le drap qui 
le couvrít, furent#mis en piéces par le peupíe pour Ies gar- 
der comine des reliques. On transféra le corps á Pé glifo de 
S. Menas, ou il fut quelque tenas en dépót , &  deüx 
femmes pofiedées y  furent délivrées. Puis on le mit dans 
une barque, on le paña á Téglife de S. Michel qu’il avoit 
bátie , &  on Tenterra dans un tombeaú de marbre oü il fe 
fit pluíieurs miracles. C ’étoit Tan 878 , &  il avoit tenu le 
íiége de C. P. plus de trente ans ? comprís le téms de Pu- 
furpation de Photius. Lfoglífe ? tant Grecque que Latine 5 Pho- 
nore comme faint le jour de fa mor-t.

Le troiíiéme jour n’étoit pas encore paffé , quand Photius 
reprit le fiége patriarchal de C. P. &  dés-lors il commenca 
á perfécuter les amis &  les ferviteurs du défunt ? par le fouet ? 
la prifon , Pexil &  toutes fortes de peines. II attaqua en 
diverfes manieres ceux qui s’oppofoient á fon retour , 
comme illégitime. II gagna Ies uns par des preferís, par des 
dignités, par des tranüations d’un évéché á un autre, pour 
les attirer á fa communion. II chargea les autres de calom- 
uies * les accufant d*impuretés abominables $ mais tout s’é- 
vanouiffoit fitót qu’oh embraíToit fa communion : &  celui 
qui étoit .hier un facrilége, un voleut , un débauché , fe 
trouvoit aujourd’hui fon confrere &  un prélat vénérable : non 
feulement il les rétabüíToit ? mais les faifoit paífer á un plus 
grand fiége. II y  en eut qu’il dépofa ainfi &  rétáblit plufieurs 
fois. Plufieurs demeurérent attachés au conciíe général qui 
P avoit condamñé, &  refuférent conftamment fa communion. 
II eífaya de les intimider 9 &  ceux qui ne fe rendirent pas,
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”   ̂ - 1 ii les livra k fon beau-frere Léon Catacale , qü’il avoif fait'

N' 7 ’ capitaine des gardes. C’étoit le plus cruel de tous les hom- 
mes. II en fit mourir plufieurs qui demeurérent fermes juf- 
ques á la fin *, &  plufieurs cédérent á la violence des tour- 
mens. Ce que Photius affeftoit-le: plus ? c’étoit de dépofer 
les évéques qulgnace avoit ordonnés, &  de rétablir ceux 
qu’il avoit, dépofés. Mais comme Pempereur ne Papprouvoit 
pas, il voulut ordonner de nouveau ceux- qu’Ignace avoit 
ordonnés ¿ &  voyant que cette propofition faifoit horreur *. 
il acheta des^palliums ,. des étoles Ies autres marques du 
íacerdoce, qu’il leurdonnoit, &. faifoit fecrettement íur eux 
les priéres de Pordination. Ce qu’il acc.ordoit comme une gra
os -7 &  pour toutes celies rpfil faifoit , il exigeoit des fer
rucas &  des promeffes par ¿écrit d'érre toujours attachés á 
Iui.

__-----  — =—  íl ota par forcé á Euphérmen le fié ge d’Euchalte en Na*
piztfM. tolie ? pour le donner á Théodore Santabaren , q.ui le trou-

Ep.siyLpti4o6.¿* voít á ía bíenféance. II ota mera e aux métropoles v.o i fin es
tous les évéchés que Théodore voulut, pour les lui donner y
&  le nomina protothrone , ceft-á-dire évéque du premier fió* 
ge dépendant de C. P: le faifant affeoir auprés de lui. II for- 
ca Nicephore métropolitain de Nicée á renoncer á fon fiége, 
&  fe contentor de gouverner un hópital $ &  mit á Nicée 
Amphiloque de Cyzique, qui étant mort peu aprés, il mit 
á fa place Grégoire de Syracufe. Celui-ci mourut auffi-bien- 
tó t, &  P.hotius lui fir une oraifon fúnebre,. qü il. le: compar 
roit aux peres de Péglife les plus illuílres.

Peu de tems aprés le rétabliíTement dePhotius, &  la mé  ̂
me année 879 ., Pempereur Bafile perdit Conftantin fon fils 
ainé , qu’il avoit fait couronner empereur des la premiére 
annee de fon régne. Ce prince fut emporté en peudejours 
par une fiévre violente , n’étant qu’á la fleur de fon áge;.&  
Photius, pour appaifer la douleur extréme de Pempereur, ofa 
hien mettre Conftantin. au-nombre des faints , &  confacrer 
en fon honneur- des églifes &  des monaftéres. On dit méme 
que Santabaren avoit fait paroítre á Pempereur, comme 11 
.xnarchoit dans un bois,.un fantóme á.cheval &  revétu d’or  ̂

,, . quil prit pour fon fils Conftantin. &  Pembraffa ,, aprés.. quoi 
j^ meont aB' n* il difparut. Mais les. catholiques regardérent cette moft com- 
f 3116 llt?e punition divine du rappel de Photius, auíll-bien que

la perte de la grande ville de Syracufe 7 capitale, de Sicile^
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qui fut prife par les Mufulmans tTAfríque , le peuple emme- 
né captif, les égliíes brülées , la viile entiérement ruínée * 
de forte qu’elle ne s’eít jamais bien relevée depúis^

Ceix- quí ne vouloient point reconnoitre Photiusr  alíe- 
guoient entr’autres raifons, que le pape n’avoit point con- 
lenri á fon rétablíffement. Pour répondre á ce reproche , &  
tromper les plus fimples 9 i l  gagna les deux légats que le 
pape lean avoit envoyés á C, P. pour Fafíaire de Bulgariej 
Paul évéque d’Ancone , &  Eugéne éyéque d’Oftie. lis trou- 
vérent Ignace mort quand ils atrivérent, .&  d’abord ils re- 
fuférent de communiquer avec. Photius; rnais enfuite il fLt íi 
Bien par fes -preferís ,. &  par les menaces de Fempereur, qu’ils 
dirent en préfence des évéques, du clergé &  du peuple , 
que le pape Jean les avoit envoyés contre Ignace pour Fâ  
nathématifer, &  déclarer. Photius patriarche , ce qui trompa 
Hieme pluíieurs évéques.

Alors Photius envoya á Rome Thécdore qu’il avoit ordon*- 
né pendant fon exil métropolitain de Pairas fináis on le 
nommo.it. par raillerie Févéque d’Aphantopolis , c’eft-á-dire de 
la vilíe iiivifible. II Ten voy a done á Rome en qu alité d?apo- 
crifiaire , avec une lettre pour le pape Jean, oix.il diíoit 
qu’on lui avoit fait grande violence pour Fobliger a rentrer 
dans le fiége patriarchal 5 &  afín de donner plus de créance 
á fa lettre , il y  fit foufcrire les métropolitains, fous pre
texte de foufcrire á un contrat dJacquiíition , qui devoit 
étre fe ere t , &  il fit dérober leurs feeaux par le fecrétaire 
Fierre x que pour récompenfe il fit depuis métropolitain de 
Sardis..

Photius envoya auííi á Rome une faüffe lettre fous le nom 
du patriarche Ignace &  des autres évéques, pour prier le pape 
de recevoir Photius 5 &  avecces lettres, il y  en avoit de Fem- 
pereur Bafile en fa faveur. Les ambaffadeurs qui en éroient 
chargés arrivérent en Italie vers le cammencetnent d’Avríl 
879, Le pape en fut averti par. Grégoire baile ou Iieutenanr 
de Fempereur Bafile , réfidant en Italie , qui luí envoya un 
exprés y &  le. pape, apprenant par fa lettre que les ambaffa- 
deurs Grecs devoíent paffer par Capoue recommanda au 
comte Pandenulphe , qui en étoit gouverneur v de les faíre 
concluiré. en fureté jufques á Rome. II écrivit en méme tems 
au baile méme, témoignant le defir qu*il avoit de paciner le- 
glife. de C. P... &  promettant de recevoir les ambaffadeurs.
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.avecThonneur convenabíe, Quelque tems aprirs il luí ecrivít 
qu il avoit rout dífpoíe pour la fureté de leur voy age, le priant 
de les envoy er par Benevent &  par Capoue. Cetre letcré 
eft du fixiéme de Mai 879, Queiques jours auparavant le 
pape avoit congédié trois moines envoyés par Théodofe pa- 
tríarche de Jérufalem; &  dans la lertre dont iHes chárgea, 
il s’excufoit de les avoir xetenus fi long-texns, fur ce qu’ils 
étoient arrivés pendant fon voyage en France, &  il s’excu-* 
foit de la modicité de Faumone qu’il leur avoit donnée, fur 
Fopprefíion des paiens.

Des ie cinquiéme de Mars de la méme année 879, le pa
pe avoit appelié á Rome ie nouvel archevéque de Ravenne , 
Romain, avec tous fes fuíFragans, pour fe trouver au con- 
cile quffi devoit célébrer le vingt-quatriéme d^Avri.L Vou- 
lant, dit-il, obferver les canons, qui ordonnent de teñir des 
conciles deux fois Fannée. Enfuite il remit ce concile au pre
mier jour de Mai, &  ordonna auffi á Anfpert, archevéque 
de Milán, de s5y trouver avec tous fes fuíFragans : marquant 
qirioutre les aíFaires ecciéíiafHques, on y  traiteroit auffi de 
Féle&ion d’un empereur, attendu que Garloman roi de Ba- 
viére, qui pouvoit y  prétendre , étoit incapable d’agir par fa 
mauvaife fanté. Le pape reproche á Anfpert d’avoir négligé 
de fe trouver á un concile, quoiqu’i ly  eüt été appelié trois 
fois. Ceft le concile indiqué á Pavie fur la fin de Fannée 
précédente. Anfpert ne vint pas plus au concile de Rome, 
qui fe tint en effet le premier jour de Mai 879; &  ie pape 
lui fit de grands reproches ,, de n’avoir pas au moins envoyé 
■un député chargé de fes lettres d’excufes lui déclarant que 
de ce dernier concile il Favoit privé de la c o mui unión ec- 
cléfiaftique , .& lui enjoignant de fe trouver fans faute á ce- 
lui qu il devoit teñir á Rome le douziéme d'Oñobre de la 
méme année„

Cependant le pape re^ut des lettres d’un feigneur S clave, 
nommé Branimir ou Barnimer , le méme, comme Fon croit, 
que Predemir prince de Servie &  de Dalmatie, qui témoi- 
gnoit youloir revenir avec tous fes fujets á robéiffance du 
faint fie ge , dont apparemment ils étoient détournés par les 
Grecs* Le pape les refut á bras ouverts, c o mine il témoigné 
par fes lettres , tant á ce prince qu’aux évéques, &  an peu- 
ple de fon obeiífance ; Fuñe &  Fautre datée du feptiéme dé 
Juin 879. Le pretre Jean envoyé de ce prince en fut char-
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&  d¡ une pour le roi des Bulgares, á qui le pape prie 

Branimir de Fenvoyer. Elle contiene des exhortations á re
venir fous Fobéiífance de l’églife Romaine , avec offre de lui 
envoyerun legar. Le méme prétre Jean portoit une lettre au 
elergé de Salone, le íiége vacant, &  aux évéques de Dal- 
jnatie ; par laquelle le pape leur ordonnoit, fous peine d*ex- 
communicationde lui envoyer celui qu’ils auroient éluar- 
chevéque, pour recevoir de lui la confécration &  le pallium, 
fuivant la coutume, fans s’arréter á l’oppoíition des Grecs 
ou des Sclaves.

Le prétre Jean avoit auffi apporté une lettre de Tuentar 
prínce de Moravie,. qui témoignoit au pape avoir quelques 
doutes fur la foi qu’il devoir fuivre. Le pape répond , qu’il 
doit fuivre la foi de l’églife Romaine y puis il ajou- 
te : Et parce que nous avons appris que Methodius votre 
archevéque , ordonné_ &  envoyé chez vous par le pape 
Adrien, enfeigne autrement que ne porte la profeílion de foi 
qu'il a faite devant le faint íiége j nous lui enjoignons de ve
nir , pour f^avoir de fa bouche ce qui en eft, II y  a une 
lettre particuliére pour Methodius, oule pape dit de plus : 
Nous avons encore appris que vous chantez la mefle en lan- 
gue Sclavonne ; &  nous vous Favons déja défendu par nos 
lettres envoyées par Paul évéque d’Ancone , voulant que 
vous célébriez la meffe en Latín ou en Grec , comise Féglife' 
en ufe- en tous les pays du. monde ¿ mais vouspouvez pré- 
cher le peuple en fa langue. Apparemment le pape Jean ne 
f^avoit pas que de tous tems les Syriens , les Egyptiens &  
les Arméniens avoient fait Foffice en leur langue.

Ce ne fut qtfau mois d’Aout de cette année 879 , que le 
pape Jean renvoyg les ambaíTadeurs de G.-P. avec des let
tres favorables á Pbotius, qu’il fe réfolur de reconnoitre pour 
patfiarche légitime, contre tornes les regles de la difeipiine 
de Féglife, &  les exemples de fes prédéceííedrs : tant il dé- 
firoit engager Fempereur Baíile á fecourír FItalie, Sé prmei- 
palement Róme, contre les Sarraíins. Dans la lettre á Fem
pereur,. le pape dit : Qu?á fa priére , attendu la mort du pa- 
triarche Ignace &  la circónílance du tems, il ufe d’indul- 
gence envers Photius , quoiqu’il ait repris, fans avoir con
fuiré le faint: íiége , les fonfíions qui lui avoient été inrer- 
dites. Le. pape prérend autorifer cette conduite par le fe- 
cond canon; du concile deNicée, qur porte : Q.u'íl s!eíl fait.
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bien des chafes centre la régle par nécefiité , ou en cedañt 
k Fimportunité, Mais le conciie le rapporte comme un abus, 
&  défend de rien faire de femblable k Favenir. Le pape Jean 
rapporte encore quelques autorités., pour montrer que la né- 
ceffité excufe les difpenfes; puis il ajqute : Mainten-ant-donc 
que les autre-s patriarches cFAlexandrie, d’Antioche &  de Jé- 
rufalem, tous Ies archevéques , Ies métropoiitains &  les évé- 
ques, les prétres &  tout le clergé d¿ C, P. qui Pont de l’or- 
dination de Métbodius &  d’Ignace, confentent unanimement 
,aú retour-de Photxus  ̂ nousle recevons auffi pour évéque * 
pour confrere &  pour coliégue, á la chargequ’il demandera 
pardon en píein conciie ? -fuivant la coutume,

Et afin qu'il ne refte plus de , difpute dans Féglife, nous 
Fabfolvons de toute cenfure eccléfiaílique, lui &  tous Ies évé- 
ques, les prétres , les autres cíercs &  les laíques qui en avoient 
été frappés ? nous appuyant fur la puiífance que toute .Pé- 
glife croit nous avoir été donnée par Jefus-Chriíl en la per- 
lbnne du prince des apotres , &  qui s’étend a tout fans excep- 
tion. D’autant que les légats du pape Adrien notre prédécef- 
feur ne foufcrivirent au conciie de C. P. que fous ion bon 
plaihr^ &  que plufieurs patriarches, comme Athanafe &  Cy- 
tille d’Alexandrie , Flavien &  Jean de C. P. &  Polychrone 
de Jérufalem, ont été abfous par le faint fiége, aprés avoir 
été condamnés par des concites. Ce qui eft dit ici de Po-* 
lychrone de Jérufalem eft fondé fur les 'ades d un pretenda 
conciie tenu á Rome fous le pape Sixte III , Fan 433 , qui 
eft une puré fable; &  on ne trouve point qu’il en foit parlé 
avant une lettre du pape Nicolás I á Fempereur Michel.

Le pape Jean continué : A conditioti toutefois, qu’aprés 
la mort de ce patriarche on Vélira point -un laique pour 
remplir fa place 3 mais un des prétres ou* des diacres cardi- 
naux de Féglife de C, P. felón les canons. A condition auffi 
que le patriarche ne prétendra déformais aucun droit fur la 
province de Buigarie, que notre prédéceffeur Nicolás d’heu- 
reufe mémoire a inftruite , k la ptiére du roi Michel , &  y  
a fait donner le baptéme par fes -évéques. Au refte nous vous 
exhortons, pour effacer les troubles pafTés, dEonorér le pa
tria rche de C . P. comme votre pete fpirituel, &  le média- 
teur entre Dieu &  vous, &  ne plus écourer aucune calom- 
<me contre lui. Nous vous enjoignons de rappeíler á Funíté 

1 eglife &  de recevozr á bras ouyerts tous les évéques
&
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rSries clercs de la confécration d’Ignace, &  de leur rendre 
4eurs fiéges , afin que Punion foit entiére : mais s’il y  a quel- 
<ques-uns qui refufen t de communíquer avec le patriar che 9 
:aprés trois monitions-, nous les déciarons excommuniés par 
-ces préfentes, nous &  riotre concile, jufques á ce qu’ils fe 
TémuíTent. Cette lettre eft du feiziéme d5Aout 879.

Dans la lettre á Photius le pape d it: Quant á ce que vous 
dites que Péglife de C. P. eft d’accord á votre fujet, &  que 
iYOUs avez repris le fiége qui étoitvacant, mais que nos lé- 
gats ne célébrent point la mefle avec vous 5 nous ne leur avons 
donné aucun ordre für ce fujet, parce que nous ne fcavions 
rien dé cértain touchant Pétat du fiége de C. P. Ces légats 
étoient Paul &  Eugéne envoyés Pannée pré cédeme, Enfuite 
le pape exhorte Photius á ramener par fa douceur tous ceux 
qui font divifés, &  obtenir le rappel des exilés.

Le pape fit auffi réponfe aux évéques dépendans du fiége 
d̂e C. P. adreífant en méme tems fa lettre aux trois autres 

-églifes patriarchales. II accorde á leurs inflantes príéres le 
rétabliflement de Photius, en tant qu41 fe pouvoit faíre fans 
-un trop grand fcandale ; &  á la charge qu’á Pavenir on ob- 
fervera les canons touchant Pordination des néophytes $ que 
Eon rendra au faint fiége la jurifdifiion fur la Bulgarie, 8c 
que Photius demandera pardon devant un concile. En quoi 
-le pape prétend fuivre Pexemple de fon prédéceífeur Inno- 
cent I, qui reconnut Photin pour évéque, á la priére des 
■ évéques de Macédoine, Enfin le pape Jean écrxt aux trois patri- 
ces , Jean , Léon*& Paul, aux trois métropolitaíns , Stylien , 
Jean &  Métrophane, 8c á tout le clergé 8c le peuple de C, P* 
les exhortant á fe reunir á Photius, fous peine d’excommu- 
-nication ; fans s’excufer fur les foufcriptions qu ils avoient don- 
4iées, puifque ■ Péglife a le pouvoir d’abfoudre de tout.

Ces lettrés Pont tomes du mois d’Aout,- indiétion douzié- 
m e, &  furent envoyées par Fierre prétre cardinal. Car le 
pape Paffocia dans cette commiíEon aux évéques Paul &  Eu- 
géne , qu’if avoit envoyés devant á C. P. &  leur en écrivit 
en ces termes : Quoique vous ayez agi contre notre volon- 
t é , &  qu’étant urrivés á C. P. vous duffiez vous informer 
de ce qui regatde la paix &  Punion de Péglife , &  revenir 
á Rome pournous en faire un rapport fidéle ; toutefois nous 
vous joignons au prétre cardinal Pierre , pour rravailler avec 
lui a cette unión, fuivant nos lettres &  fuivant Finflruétion.
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áxeffce par articles , que nous vous donnons; afín que vous 
acquittant plus fidellement de cette commiffion que de .la; pre
ndere , vous puiffiez rentrer dans nos borníes guaces* Nous 
avons Finftruftion dont il eft icLparfé-, &  le cornrnenceriient 
ferabíe copié de celle que le pape Hormifdas donnaá fes lé- 
gats en 515 , &  que j’ai, rapportée en fon lien. Celle du 
pape lean eft divifée en onze articles ; &  aprés avoir dit 
comment les légats doivent parler á Fempereur , on ajoure : 
Le lendetnain vous irez vifiter le trés-faint Photius , &  luí 
rendrez la lettre, en difant: Le pape Jean notre maítre vous 
faiue, &  veut vous avoir pour frere &pour collégue fuivant 
la priére de Fempereur &  pour ía paix de Féglife a &  vous 
ajouterez : Le pape ordonne que tous ceux qui font exilés 
en dívers lieux 5 évéques, prétres óu autres : &  n’ont point 
voulu jufques ici cónimuniquer ávec vous  ̂ foient réunis á Fé- 
glife &  á vous , par vos íbins. S’ils viennent, recevez - les 
comme un pere re§oit fes enfans, &  les exhortez á fe con- 
former aux fentimens du pape. L ’inftruétion des légats con
tinué : Vous affifterez au: concile quiferatenu avec le patriar- 
che , les légats d’Orient &  Ies autres évéques. Ony lira pre- 
miérement les lettres ^envoyées á Fempereur, &  on deman
dara au concile s5il les re^oit; s’il en convient., vous direz: 
Le pape nous a envoyés pour ptocurer entre vous la paix &  
Funion. Et ceux qui ne.voudront pas fe réunir, vous les dé- 
clareréz exconimuniés &  déchus de toutTang..*ecc-léfiaftique. 
Nous voulons, fuivant les canons ,̂ qu’aprés la mort du pa- 
triarche Photius, perfonne ne foit tiré des dígnités féculié- 
res, pour monter fur le faint íiége de C* P. Nous voulons 
que vous priiez Photius devant le concile, déme point eíivoyer 
de pallium en Bulgarie, &  n’ordonner perfonne ?de; cette pro- 
vince. Nous voulons auffi que les concilds; tdnus contre Pho
tius, fous le pape Adrien, tant celui de Rome que celui de 
C. P; foient dés-á-préfent déclarés nuls , &  ne'foient point 
comptés'avec les autres concites* Preñez garde de ne vous 
laiffer corrompre , ni par préfens, ni par flatteries, ni par 
menaces  ̂ mais de marcher droit, conuue étant á notre pla
ce , &ayant notre autorité pour la paix de Féglife, Cette 
inftru&ion fut foufcrite mar ceux qui alíiftoient au concile de 
Rorne ,̂ ou;elle fut dteiíee : f§avoir, dix-fept évéques, dont 
Jes plus reinarquables font Zacharie évéque d’Anagnia &  bi- 
bliothecairie dui fainL fiége ? Gauderic évéquerde Veletri ^
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Fierre de Foffembrune, &  V.alpert évéque de Parto a la place 
de Formofe dépofé. II y  avoit auffi cinq prétres &  deux dia
cres cardinaux. On foup^onne Pexemplaire que nous avons 
de cette inftruíHon, d’avoir été altéré par Photius.

Angelberge veuve de Pempereut Louís, qui avoit grand 
crédit auprés du, pape , le preffoit de lever Pexcomrmmica- 
tion d’Anípert- archevéque de Milán. II répond qu il le feroit á 
la confidération de Panniverfaire de Pempereur Louis^ qui 
étoit proehe ; mais que cette cenfure ayant été portée dans 
un concile, il nJen peut abfoudre que du confentexnent des 
évéques qui y ont eu parí. Toutefois , ajoute-t-il, nous de- 
vons célébrer un autre concile le douziéme d’Oflobre : qu!il 
y vienne ou q\ul y  envoie des évéques de fa part; &  quand 
il aura fatisfait au concile , nous ne manquer.ons pas de 
Pabfoudre, &  le traiter comrne notre frere. Cette déférence 
du pape pour le concile eft remarquable. Áu reíle, Panni
verfaire de Pempereur Louis étoit le 3 i e. jour dJAouu

Le pape ordonna á Romain, archevéque de Ravenne, de 
fe trouver avec fes fuffragans á ce concile , par une Iettre 
du vingt-uniéme de Septembre, &  par une précédente, ou 
il fe plaint que-ce prélatait quitté fa réíidence, &  ne fe foit 
p.as adreffé á luí pour avoir raifon de ceux qui le malrrai- 
toient, Le concile convoqué á Rome , fe tint en effet le 
quinziéme d?Oflobre; &  comme Parchevéque Anfpert n’y 
comparut ni par lui, ni par autre , il y fut dépofé : &  le pape 
écrivit au clergé de Milán, &  aux évéques de la province, 
de proceder á PéleéUon d’un autre archevéque. Aprésquoi^ 
ajoute le pape , vous nous enverrez le décret d’électíon , afín 
que nous confacrions Parchevéque, fuivant la couturne & :la 
conceífíon des rois. Noux envoyons Jean évéque de Pavie, 
&  Velton de Rimini , pour faire cette éleélion avec vous. 
Quoi que dife ici le pape Jean, la coutume du tems de S» 
Grégoire étoit, que Parchevéque de Milán futfacré par un 
de íes. fuffragans.

Anfpert,ne comptant pour ríen Fexeommunication pro- 
noncée contre lui au concile du premier M ai, avoit conti
nué de faite fes. fonflions; &  Péglífe de Verceil étant venue 
á v a q u e r i l  y  avoit ordonné un évéque nominé Jofeph. Le 
pape declara nulle cette ordination dans le concile du quin
ziéme d’Oflobrej &  ordonna lui-méme pour évéque de Yer- 
ceil , Gonfpertyá qui Carloman , comme roi d ltalie , avoit

m
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donné cet évéché ,■ fuivánt lufage des rois fes predéceífeurs^ 
Et comme la maladie dé Carloman l’empéchoit d’agir , le ' 
pape en écrivit au roi Charles fon frere, á qui ii deítínoit 
déja la couronne impériale, le priant de maintenir Confpert 
par fa puiffance. II écrivit auffi au clergé &  au peuple de 
Verceil de le reconnoitre, prétendant qu’íls devoient s’eítimer 
heureux d’avoir un évéque confacré par le papé j &  mena^ant 
d’excommunication , ceux qui refuferoient de le recevoir.

On croit queja réfiftance d’Anfpert &  lindignation du 
pape étoient fondees, fur ce qú’iis n étoient pas d’accord^ 
touchant le choix de celui qui devoit étre roi d’Italie &  em- 
pereur. Car nous avons vu qu’il en étoit queftion dans ces 
conches, que le pape convoquoit íi fréquemment j &  Tar- 
ehevéque de Milán étoit en poffeffion de couronner le roi 
de Lombardie. On croit auffi que le pape vouloit déclarer 
empereur Boíon, qu’il avoit déja adopté pour fon fils; mais 
ce prince trouva moyen de fe faire donner une autre couronne. -

Sa femme Ermengarde difoit, qu’étant filie d5un empe* 
reur dltalie, &  ayant été fiancée aun empereur.de Gréce v  
elle ne pouvoit vivre íi elle ne faifoit fon mari roi. Louis le ’ 
Bégue étoit xnort á Compiégne le vendredi■ - faint dixiéme 
d’Avril 879 , n’ayant régné que dix-huit mois, &  vécu que 
trente-cinq ans. II laiffa deux fils Louis &  Carloman, d’Anf- 
garde que l’empereur Charles fon pere lui fit quitter, comme 
j*ai dit, pour lui faire époufer Adéla'ide* &  celle-ci fe trouva 
enceinte á la mort de Louis le Bégue. Toutefois Louis &  
Carloman furent reconnus rois, &  couronnés dans fabbaye 
de Ferriéres, par Anfegife archevéque de Señs. Done Bo- 
fon, profitant de Toccafion &  du peu d’autorité. de ces je u -  
nes princes', obligea les évéques de Provence &  des pays voi- 
fins jufques k la Bourgogne , á le couronner ro i; partie par, 
menaces , partie par promeffes. d’abbayes .& de ierres qu’il 
leur donna depuis.

La cérémonie s’en fit á Mantale ou Mante , prés de 
Vienne, le quinziéme d’Oftobxe 879, oii s’affemblérent vingt- 
trois évéques, dont les diocéfes font voir Fétendue de ce. 
royautne. Entre eux, il y avoit Ex archevéques^ Orram de 
Vienne, Aurélien de Lyon, Teutran de Tarantaife , Robert 
d Aix , Roftain d Arles , Théodoric de Befancon y Ies autres 
étoient leurs fuffragans. II relié trois'a6les.de ce coñcile : le 
décret deleétion, la lettre au roi, &  fa réponfe. Le décret
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porté , que depuis la mort du roi , c’eft-á-dire , de Loiris le 
Begue , le peuple manquant de protefteur , les évéques &  Ies 
nobles ont jetté les yeux furle prinee Bofon, eomme le plus ca- 
pable de les défendre , par i’autorité qu’íl a eue fous l’em- 
pereur Charles &  le roi Louis , &  raffe&ion du pape lean 
qui le traite comme fon fils 5 c’ell pourquoi ils Tont élu &  
confacré roi malgré fa réfiftance. La lettre eíL pour lui de- 
mander fon ooníéntement, &  lui en marquer les coriditions^ 
c’eft-á-dire, les devoirs d’uu bon roi : &  la réponfe eft l’ac- 
ceptation de Bofon , quoiqu’il fe connoifTe indigne \ pour 
ne pas, dit~ii, réfifter á lavolonté de Dieu. Onvoit, par ce 
qui vient d’étre dit, la íincérité de ces a£tes.

Le pape s’efforcoit toujours de faire rompre les ttaitésdes 
feigneurs d’Italie ^avec les Sarraíins. II en écrivit á Pulcar 
gouverneur d'Amalfi , luí reprochant d’avoir regu dix- 
mille mares d’argent pour défendre les terres de S. Fierre,, 
&  lui en demandan t la reílitution, Mais voyant qu’aprés plu- 
fieurs monitions Ies Amalfitains ne vouloient point rompre Tál- 
lianceaveC lesiníidéles* il les déclara excommuniés, jufques a 
ce qu’ils obéiífent 9 par une lettre du vingt-quatriéme d’Oc- 
tobre 879* Mais par une autre, il leur donne terme jufques 
au premier de Décembre 5 &  cette lettre fut auííi envoyée 
á Athanafe évéque de Naples, &  á Févéque de Gayette, qui 
ayoiént traite comme eux avec Ies Sarraíins.

Vers le máme tems les habitans de Gapoue chaflerentleur 
évéque Landulfe , qui depuis peu avoit été canoniquement 
élu , &  fon éleélion approuvée par le pape 5 mais il y  avoit 
un puiffant parti contre lui. Ils élurent k fa place Landenulfe, 
homme laxe Sumarié, frere de Pandenulfe leur gouverneur  ̂
&  follicitérent le pape pour le faire facrer. Léon évéque de 
Teane &  Berthier abbé du Mont-Gaffin, aüérent á Rome 
pour s y  oppofer, &  prier le pape de n y  point confentir: lui re- 
préfentant que cette ordination irréguliére cauferoit de grands 
troubles á Capoue * &  que ce feu une fois ahumé s’étendroit 
jufques á Rome. Le pape, quoique frappé de ces remontran- 
ces , fe laiífa gagner au mauvais parti, &  Landenulfe, tout 
néophy te qu il étoit, fut facré évéque. Les Sarraíins , profi- 
tant de cette diviíion , revinrent piller le pays $ &  le pape 
reconnoiffant fa faute , &  ayant pris confeil, ñt revenir Lan
dulfe , &  le facra évéque de la vieille Capoue , fous le tí
tere de Surique^, paroifTe de  ̂cette ville $ meítanr Lande-
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nulfe dans la nouvelle , &  divifa- le diocéfe. entreux éga< 
lément. Enfuite Pandenulfe gouverneur de Capone, vaffal du 
pápenle pria de lui foumettre Gayette qui n’obéiffoit alors 
qu’au pape; ce que Jean lui accorda. Mais Pandenulfe traita  ̂
íi mal les liabitans- de- Gay ene , qué Docibilis qui Ies gou- 
vernoit, envoya demander du fecours aux Sarraíins logés á 
Agropoli. lis vmrent par mer , remonté-rent le Garillan ju r 
ques á Fondi : -puis forta'nt de leurs barques, &  ravageant 
tous ies; environs, ils vinrent á Gayette, &  fe logérent íur 
les collines auprés de Formies. Alors le pape fe repentit d’a- 
Voir donné Gayette á Pandenulfe ; &  fit tant par fes exhor- 
tations &  par fes lettres, que Docibilis rompit fon traite 
ávec les Sarraíins, & leur fit la guerre, oü plufieurs des ha- 
bitans de Gayette fürent tués &  plufieurs pris. Mais les Sar- 
rafins ayant redemandé-a-traiter , en rendant les captifs; Do- 
cibilis leur accorda une habitation fur le Garillan, oü ils de- 
meurérent quarante ans, &  firent des maux innombrables.

Cepéndant le lé'gát Pierre, prétre cardinal, arriva a C. P. 
oü Photius fit affembler un concile nombreux au mois de. 
Noveinbre 879. Les aéies entiers n’en font point encore im~ 
primés; mais le doñe &  curieux Monfieur Baluze en a fait 
venir de Rome une copie fidelle , qu’il garde dans fa riche 
bibliothéque, &*dont il a bien vouíu me permettre de tirer 
un extrait pour Putilité publique. La premiére feffion efi fans 
date , &  commenee ainfi : Photius préfidant dans la grande 
falle fecrette , affifté d;Elie prétre légat-de Jérufalem , &  des 
métropolitains; f^avoir, Procope de Céfarée en Cappadoce, 
Grégoire d’Ephéfe , Jean d’Héraclée , autre Jean d’Héraclée: 
c eft qu’il y avoit deux métropoles de ce nom , Pune en Thra- 
c e , Pautre dans lé Pont ; Grégoire de Cyzique , Grégoire 
de Nicée, Daniel d’Ancyre , Théophylafle de Sardis, Geor- 
ge de Nicomédie , Marc de Side , Zacharie de Chalcédoine. 
Enfuite font les noms des autres évéques , faifant en tout le 
nombre de trois cens quatre-vingt-trois.

Quand on eut fait filenee , Pierre diacre &  protonotaire 
de Péglife de C. P. dit ; Pierre, prétre cardinal &  légat du 
trés-faint pape Jean, &  ceux qui font aveclui, fgavoir Paul 
&  Eugene, font ici $ &  le cardinal Pierre, nouvellement ar-* 
rivé, apporte des lettres du pape. Photius dit : Loué, foit 
Dieu, qui nous fa confervé eri-fanté; qu’íls entrent, Aprés 
quils furent entres, Photius fit eneore une priére d’aétion -
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de graces , á laquelle le concile répondit ? Amen, Puis íl 
embraffa Pierre &  les deux autres légats, &  dit : Que le 
Seigneur ait agréable la peíne que vous avez prife , qu’ii bé- 
niñe ¿r fanftifie vos ames &  vos corps ; qu’il ait agréables les 
foins de notre trés-faint frere, collégue &  pere ípirítuel le 
bienheureux pape Jean. Et aprés que les légats eurent Fait á 
Photius les eomplimens du pape , il ajouta : Nous faluons 
d’uñe affe&ion cordiale le trés-íaint pape oecuménique Jean, 
&  .nous prions Dieu de nous accorder fes faintes priéres &  
fa précieufe chanté \ Jefus-Chrifl:, notre commun maírre &  
notre vrai Dieu , lui donne la récompenfe de fa charité 
fincére.

Aprés ces civilités, le légat Pierre dit : Le pape a en
r o j é  une lettre á votre fainteté , afín que t.out le monde 
connoiffe le foin qu’il prend de, votre églife , Pamitié qu’il 
vous porte , &  la .confiance qu’il a en vous. Photius répon
dit : Des devant.les lettres nous en foinmes bien informés, 
par Les chofes mémes. II nous a envoyé , non une, mais deux 
fois-des‘ évéques &  des pretres : premiérement Paul &  Eu- 
géne., puis vous, pour vifiter ceux qui font rebelles a la  
vérité , leur donner les avis -convenables, &  rappeller les 
fchifmatiques. C ’eft ainíi. que Photius prend avantage de 
la légation de Paul &  d’Eugéne , qui n’avoient pas été 
envovés á lui , mais á faint Ignace. Pierre fit enfuite les 
eomplimens du pape ;au concile, qui lui répondit de me- 
me $ puis Z a chañe ¿veque de Chalcédoine prit la paro
le ,. &  dit en fubftance : La paix a été troublée parmi 
nous, &  j’en dirai la caufe incroyable, mais vraie. C’efl la 
fcience d’un homme divin , parfaitement inílruit, &  des 
faintes écritures, &  de toute Pencyclopédie des.fciences hu- 
maines. C ’eft la beauté de fon efprit, fa compréhenfion, fa 
pénétratipn prefque au-deífus de Phumanité. DJun autre cote, 
fa douceur &  fa modération, fon empire fur toutes les paf- 
íions, La charité pour les pauvres, rhumilité dont vous voyez 
les effets ¿ la facilité á pardonner , le déíintérefíeinent: le zéle 
par lequel il a convertí á la foi des hérétiques , des infideles, 
des nations entiéres 5 en un mot toutes les vertus humaines* 
C’efl: ce qui a attiré Tenvie á notre faint patriarche 5 com- 
me á Jefus - Chrift quand il étoit fur la terre. On a chañe 
ce grand homme de fon troné 5 il a fouffert ce qu’il* vaut 
xnieux taire que d’en parler. Mais la vertu de Pempereur a
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íurmonté tous les obftacles. II rede quelque peu d’opiníátres; 

Noy. fbus pretexte de Tautorité de Rome. Ceft pour ce fujet que
lempereur nous aaffemblés, &  que tous étes venus. Car* 
s’il faut dire la vérité ? c’eít pour vous que fe tient ce con
cile , &  pour Téglife Romaine; c’eft pour vous juftifier des 

valomnies de ce rede de fchifmatiques. Quant á nous, gra- 
ces á Dieu, nous n’avons pas befoin de concile, étatit par- 
faitement unis. Ecoutez ce qu’en dit le concile.

Alors le concile dit : Nous fommes tous unis á notre pa- 
triarche ; lesains Tont été des le commencement, jufques'á 
étre préts á répandre leur fang pour lui; les autres qui en ont 
,été féparés, fe font réunis. Zacharie ajouta : Les fchifmatiques 
veulent s’élever au-deífus de Téglife Romaine, &  Talfervir áleurs 
volontés. lis re^oivent les décrets du pape Nicolás &  du pape 
Adrien, refufent de recevoir céux du pape Jean. Aprés 
qu’ií eut ainfi parlé , pluíieurs des évéques du concile , en- 
tr’autres Elie légat de Jérufalem , rendirent graces áDieu de 
i ’union des églifes. Le cardinal Fierre dit": Que le p^pe Jean 
voüloit .teñir Photius pour fon frere, &  comme fon ame; puis ti 
fe leva & lui donna les préfens que le pape lui envoyoit : 
fijavoir, des habits pontificaux , entr’autres le paliium & les 

174, £ Laúdales. Le concile demanda á les voir -̂ 6c les trois légats 
du pape les dépliérent devant tout le monde. Alors Photius 
dit : Que Jefus-Chrift notre Dieu , qui couvre le ciel de 
nuées, &  qui s’eft revétu de notre nature pour la réparer 
&  la puriñer, daigne couvrir en cette vre de fa proteéHon 
notre confiere !&  notre pere fpirituel; &  dans le fiécle fu- 
tur le revétir de la robe nuptiale, pour le rendre digne d’é- 
tre admis dans la chambre de Tépoux, 

lifis* Le cardinal Pierre dit : Nous avons apporté une lettre
pour le patriarche Photius ;$ une pour vous , parlant aux évé
ques ¿ une pour les fchifmatiques. Nous n’avons pas ici la 
yótre, donnez -̂nous jour pour Tapporter. On convinr du 
jour; '& Photius d it: Qu’il étoit tems de finir la feffion , par
ce que les légats étoient fatigués. Mais le cardinal Pierre dit 
encore : S’il y  a ici quelque fchifmarique, qifil fé -declare*' 
Le concile dit t Nous fommes tous d’accord, Ies fchifma- 

Mmrefcp.iffiX. tiques font en trés-petit nombre. La feffion finit par des ac- 
damations de Iouanges : Aux grands empereurs Baíile Léon 
&  Alexandre , longues annees. A la trés-pieufe impera trice 
E:u do cié} longues années. A Etienne porphyrogenette &  fin-

celle*

í
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celle. C’étoit le ^dernier fils de Tempereur , deítíné á Tétat 
eccléfiaftique. A Photius &  Jean trés-faints patríarches ? lon- 
gues a mées.* Ilfaut remarquer qu ils nomment Photíus devant 
le pape.

La fe conde feffion fut tenue le mardi dix-feptíéme de No- 
vembre , indiñion treiziéme , qui eít Tan 879. Cétoit dans 
la grande églife de C. P. au cóté droit des galleries hautes 5 
nommées catéchuménies. L ’évangile étoit au milieu de Faf- 
femblée, &  Photius y  préíídoit, les trois légats de Rome * 
Paul, Eugéne &  Pierre étant affis avec lui $ auffi-bien qu;E- 
lie légat de Jéruíalem , Cofme prétre &  apocrifiaire d’Ale- 
sandrie, Procope métropoiitain de Céfarée , Grégoire d’E- 
phéfe, &  les autres , comme k la premiére feffion. Photius 
fit la priére, &  les Romains chantérent entríeux en Latín. 
Le cardinal Pierre ouvrit la feffion comme il parloit La
tín ,Léon , protofpataire &  fecrétaire de Eempereur 5 lui fer- 
vit dTnterpréte. II dit done : Les empereurs ont envoyé á 
Rome par deux fois $ les" patríarches d’Alexandríe , de Jéru
íalem &  d’Antioche , y  ont auííi envoyé, priant le pape Jeati 
d’affermir la paix dans votre églife. Nous apportons deslet- 
tres pour cet eíFet , &  nous deíirons avant toutes chofes 
faire lire celle du pape a l’empereur. Elle étoit traduite en 
Grec : le méme fecrétaire Léon en fit la lefture , &  elle fut 
inférée dans les afles. Mais elle y  eft bien difieren te de Fo- 
riginal latin, dont j5ai rapporté la fubftance, qui fe trouve 
dans le recueil des lettres du pape Jean VIII $ &  les Grecs 
mémes reconnoiffent la difierence. En celle-ci on ne parle 
pofiit de la mott du patriarche Ignace, &  on ne dit point 
que Photius avoit reprís les fonélions épifcopales ians con- 
fulter le.faint fiégev Au contraire y on fait dire au pape 
lant a Fempereur : Votre piété vous a prévenu , en faiíant 
violence a Photius, 8c le rétabliífant avant Tarrivée de nos 
Jégats. Toutefois nous y  fuppléons par notre autorité , quoi- 
que nous puiffions le Taire, mais par les coníiitutions apof- 
toliqujqs. Sur quoi ií cite, lé concile de Nicée , &  le refte 
comm;e Tlan$ la Vraie lettre. Dans la fuite de celle-ci, on 
fupprime Fordre du pape , afin que Photius demandar par- 
don en plein concile Fabfohmon. qu’il lui donnoit ; &  
on ajoute plufieurs difcours á fa louange. Enfin cette lettre 
n’eíl pas tant trád'uíte, que refaite au gré de Photius : mais 
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apparement de concert avec les légáts * qui en entetidirent la 
léfture fans s’en plaindre.

Áprés qu’ellé eiit été lúe * Prócope de Céfarée témoigna 
quil en érolt content : Elie légat de Jérufalem- eiv dit de 
¿eme j &  Procope réprit : Le peu de fchifmatiques qui ref- 
tent ne íbnt retenus'que par les foufcriptions qu’ils ont don- 
nées. Le cardinal Pierre dit , s’adreffant á tout le concile : Re
ce véz-v o us la lettre du pape ? Le concile dit : Nous rece- 
vons tout ce qui regarde funion avec Photius * &  Pintérét 
de Féglife ¿ mais non pás ce qui regarde Tempereur &  fes 
proviñces. C'eíl-á-diré, comme la fuite Faitvoir, qu’ils re- 
jétteíit la prétémion du papé fur la Bulgárie.

Enfuite Fierre diacre &- protonotaire de C, P. lut la lettre 
du papé á Photius ttaduite en Grec , &  altérée comme lá 
p recé dente. O ny fup primé ce que le pape difoit, qué Pho- 
ti us dé volt le cónfulter avant que de rentretr dans le fié ge 
de C. P. quoiqüe vacant $ &  la cúndiíion qu’il lui impofoit 
de démander pardon en plein concile. On fait feulement dire 
&u pape, dans cette léttré., .qrfil cañe &  rejette le concile 
tenu contre Photius, comme n’ayant point été foufcnt par 
le pape Adfien 5 &  on retranche ce qui regarde la reíHtution 
de l’a Bulgarie.

Cette lettre ayant été lúe , le cardinal Pierre demanda á 
Photius, shl en étoit contení. 11 répondit que oui 5 puis on 
ajoüta au fujet des exilés , dont le pape Fexhortoit á de  ̂
fnander le rappei : L’empereur n’en a exilé que deux , en
core n’eíLce pas pour des caufes eccléfiaftiques ; toutefoís 
nous le prions de les rappeller. Le cardinal Pierre dit : No- 
iré inftrú&ion porte dé demander la jurifcli fiion fur la Bul- 
garre. Photius répondit : Noüs avohs toujóúrs aimé .la paixfc 
Nous u’avons point env'oyé dé pallium en Bulgarie, &  n5y 
ávons point fait d’ordination depuisnotrerétablmément, dont 
voici latroiíiéme année. Apparemment ií fe comptoit pour réta- 
bli,méme avant la mort d’Ignace, depñrs quéremperéuf Favoit 
rappellé dé fon exil. II ajoüta des difcóúrs généraüx 9 qui n’é- 
toient que des complimens&  ne Féngageoiént á fien. Pro- 
cope de Céfarée dit : Nous éfpérons que Dieu foumettra á 
Fempereur toütesies nations du monde y alots 11 téglérá, com- 

-ptaira , les limites des mérropóles# Le concile repéta 
lo méme difcours. • ; ‘ - , - ' ' •[ > ■ - -

Le cardinal Pierre dit; Le pape demande tonunent íe patriar-
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clie Photius eftrervtré dan$ fon troné? car ünecroyoit pas qu5íl 
dut le faite avant notre arrivée* Elie? légat de Jérufalem? d it: 
IL a toujours été récbnnu pour patriarche par Ies trois patriar- 
ches d’Orient ? &  prefque par tous les évéques &  le cíergé 
de Qui Fempechoit done de remonter fur íop troné?
Le concile dir : 1.1 eft rpntré ; du confenten^ent des rrois pa- 
triarehes , ^-ía pri^re de .1-emperenr, 011 plutót en cédantela 
violence qu’il lui afaite , 8c a la íiipplicarion detoute Fégíife 
de C* P- Quoi;! dit le cardinal Pierre 3 n5y  a-t-ii point en 
de violence de la part de,Photius? N’en a-t-il point ufé ry- 
ranniqiaenient ? Au contrarié 3 dit le concile 3 tout s’eft paffé 
,avec douceur &  tranquillité. Dieu foit bém ? reprit le carde
nal Pierre. . - ' •-

Alors Photiús dit : Je yous le dis devant Dieu? je riai 
jamais deliré .ce íiége ; la plupart de ceux qui font ici le 
íqavent bien. La prendere fois j’y  montai nialgré; mol 3 r¿- 
pandant beauppup de larmes , aprés rifen étre iong-tems dé- 
fendu r  &  p̂ r. une violence inevitable de Fempereur qui r.é- 
gnoit alors ; mais du confenteinent des évéques &  du dergé3 
qui avoient donné leurs foufcriptions a moa infju. On me 
donna des gardes. Ici le concile Finí erro mpit pour dire : Nous 
le fqayons taus-, ou par nous^mémes 3 ou pour Favoir ;ap- 
pris de ceux -qui en furent téxnoins. Photius continua : pieu 
a per mis que je fuñe’ chañe. Je n,e me fuis point eíforcé de 
ventrer. Je riai point excité de féditions.. Je fuis dementé en 
repps 5 remerciant Dieu &  foutnis a fes jugemens ? fansiínr 
p.ortuner les oreilles de Fempereur 3 fans defir ni efpérance 
aétre rétabli. Dieu ? qui opere les mitades 3 a touehé le coeur 
de Fempereur , non, á qaufe d.emoii3 mais á caufe de fon peu- 
ple : il nTa rappelíé de mon exih Mari tant qu’Ignace d’heu- 
reufe mémoire a vécu , je n ai pu me réfoudre a reprendre 
mon fiége, nonobílantles exhortations &  les violences que 
pluíieurs me fdfoiont pour ce fujet;? &  ce qui me ton dr oir le 
p]us ? nonobftanf ,Fe:xii &  la .perfé-cutipn que. íouffroient nos 
cqnfreres. Le concile d it: C píl la vérité. Photius continua : 
Au contrarié , j’ai voulu affermir ja paix avec Ignace en tou- tes maniérOíS* , Nous nous yimes dans le palais , nous nousjet-

¿un , de Fautre r nous parclonnámes mu- 
tud}ement. Érupt tpmbé malade , -il m3appella , je. le -vifirp 
plu^eur^fqri;^ W donnai toutes les coníolations dont je 
fus capable*, jl me recommanda jes petfonnes qui lui étoient

A s , >*
17. S oy,
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les plus cheres; &  j’en ai pris foin. Aprés fa mort /  Tempe* 
reur me fonda premiérement en fecrét, puis me communi- 
qua fon deífein publiquement par fes pa trices, me reprefen- 
tant le defír du elergé &  le confentement des évéques, &  
que je n’aurois plus de prétexte de m’y oppofer. Enfin, il 
mé fit Thonneur de me venir tróúver lui-méme. Tai cédé á 
un changément fi miraculeux poür ne pas réfifter á Dieu. 
Le coñcile dit: IT eft ainfi.

Le cardinal Pierre dit : Yous f$avez que Téglife Romaine 
a rétabli Flavien de C. P. Jean Chryfoftóme , Cyrille de Jé- 
rufalem &  Polichronius, cháffés de leurs fiéges $ &  S* Gré- 
goire lé Dialogue , aprés avoir perfécuté Tévéque de Dal^ 
matie fur une calomnie, le remit dans fon fiége. Pierre veut 
parler apparemment de Taffairé de S. Grégoire avec Máxime 
de Salone. II continué : Le pape Nicolás ayant dépofé Za- 
charie , le papé Adrien luí rendir fon fiége, &  le pape d’á 
■ préfent Ta fait biblipthéeaire. II n5eft doné pas infériéur au 
papé Adrien, ou au papef Nicolás , pour ufer de difpenfe , 
quand elle eftutile á Téglife. II ajouta plufieurs proteftations 
publiques de Tamitié du pape envers Phonusj &  le concite y  
joignit fes acclamationsv'

Les légars du pape démandérent la leflure des “lettres des 
patriarche^ d’Oriení; le concile Taccorda , &  on lut premié)- 
rement celle de Michel patriarche d\Alexandrie á Tempereur, 
apportée par le prétre Cofme. Elle contient de grandes louan- 
ges de Tempereur, &  fait aufíi Téloge de Cofme , que Tem
pereur avoit-envoyéá Alexándrie , &  que le patriarche 
Michel lui avoit renvoyé. Au contrarié; cette lertre porte de 
terribles malédiétions contre Jofeplv, qui avoit aflifté au con
che de Tan 870 , &  elle en parle ainfi : II s’eft dit fauffe- 
ment archidiacre de Michel patriarche d*Alexandrie, qui Ta 
anáthematifé. C’étoit le prédéceffeür de celüi qui écrivit 
cette léttre $ car il y eri eut deux de íuite de méme nono. La 
lettre ajoute : II eñ eft de méme de Ti m pie E lie, qui s’eft 
dit fyncelie de Sergius patriarche de Jérufalemri & qui étan’t 
retourné, eft mort lepreux. Le patriarche Michel donhe en
cuite de gran des lóuanges á Pltoríüs, &  ídri v  Q ú icónqu e ne 
cómniunique pas avec lu i, &  he lé re^oft pas pour patriar- 

- che tres-legitime ,: fon partage: íbit^avéc1 lésdéicides.1 En fin 
-il prie Tempereur y s’il lui ehvoié quelque bénécSrftion , c?eft- 
á-dire quelqu aumóne > de Tenvdyér par le prétre Gofme# Aprés
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fcette leñure le concile dit Nous fcavions bien que les fié- 
ges d’Ofient n’avoient jamais été féparés de la comomnioix 
de Photius 5 &  le conche déclara qu il recevoit la lettre.

Or lut enfuite celle du méme patriarche d’AIéxandríe á 
Photius. 11 s’étendoit fur fes louanges & fur celles de Pem- 
pereur, &  difoit á Photius : Ayant appris de Michel notre 
prédéceffeur quel étoit votre mérite, nous y o u s  recevons 
&  yous reconnoiffons publiquement &  á haute voix, patriar- 
che legitime de C. P. avec nos métropolitains les plus voiíins 
áffemblés en concile, autant que Fa permis notre miférable 
état; fjavoir Zacharie de Tamianthie ou Thamiate , Jacques 
de Babylone, Etienne de Thébes, Théophile de Baré , qui 
peut étre Barca, avec pluíieurs autres évéques, Nous embraf- 
fons votre comxnunion, &  difons anadíeme á quiconque ne 
l’embraffe pas; &  nous avons mis votre nom pour toujours 
dans les facrés diptyques. Quant a Elle &  Jofeph , qui ont 
fait éclater leur rage contre y o u s  , ils font morts dans Ieur 
péché , fans en avoir demandé pardon ; Thomas évéque de 
Bérite , qui étoit le troiíiéme, a reconnu fa faute, comme 
vous verrez parfa rétraftation. Aufíi luí avons-nous. pardonné* 
&  nous vous prions d’en ufer de méme. Nous avons recu vos 
préfens , &  íi vous nous envoyez quelque bénédiftion, celera ? 
Vil vous plaít, par le prétre Cofme. En cetre-lettre étoit in- 
féree la rétraftation de Thomas de Béryte , oü il demandoit 
pardon d’avoir agi contre Photius au concile Tan 869 , &  
difoit avoir été féduit par Elie &  Jofeph, Cene lettre du pa
triarche d’Alexandrie fut approuvée du concile , comme la 
precédeme* Quant á la rétra&ation de Thomas , les légats du 
jpape.s’en rapportérent ^u concile, qui renvoyá faffaire á 
Photius, comme étant la partie intéreffée 5 &  Photius lui 
pardonna.

Enfuite on lut la lettre de Théodofe patriarche de Jéru- 
falem á Photius , qui étoit auffi fynodale , &  avoit été ap- 
portée par André prétre & moine, &  Elie prétre &  ílylite, 
freres. Elle contenoh en fubltance les mémes chofes que 
celle du patriarche d’Alexandrie , tendant k reconnoírre Pho
tius pour patriarche legitime de C. P. On lut une lettre fem- 
blable ádfeíTée ¿Photius, par lé patriarche dAntioche nommé 
Théodofe , comme celui de Jérufalem. II dit avoir recu par 
Tabbé Coime la bonne nouvelle du rérabliífenícnt de Photius, 
&  ajoute : Nous avons fouffert une grande vexation de la par£

An. S79. 
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d’Ebintaéloum, ;& il nous en a coüté beaueoup. Le tiiétro  ̂
nolitain Thomas étoit venu deTyr nous en eonfpler. Ii nous 
a demandé pardon, auffi-bien qu’a Miehel patriarehe d’A- 
lexandrie $ &  nous vous prions auffi de lui pardonner. Ceífc 
que Tilomas avoit été transiere de iéveché de Béryte a Tar- 
chevéché de Tyr, Celui qui eft ici nommé Ebintaélaum 
doit étre Ahmed fils de Touloun, qui commandoít alors en 
Egypte &  en Syrie. Ón luí encore úne lettre d’Abrahan? mé  ̂
tropolitain d’Anude &  deSamofate en Arméníe, k Photius, II 
le félicitoit fur fon rétabliffement, &  ajoutoit: J ’ai.refu par 
Fabbé Coime des lettres de norre pere Théodpfe patriarehe 
d’Antioche, &  de l’abbé Miehel pape d’Alexandrie. JElles 
parloient de Thomas archevéque de T y r , d’Elie &  de Jo^ 
feph, Ce dernier s'eft attribué un rang qu’il n’avoit pas: mais 
Dku lui a rendu ce qu'il méritoit, auffi-bien qu’á Elie. Quan| 
á l’archevéque de T y r , il a confeffé fa faute devant les par 
marches. Abrahatn déclare enfuite qiül refoit Photius , Se 
prononce de grandes malédiíHons contre quiconque ne les re~ 
coit pas, 11 lui donne avis que le patriarehe de Jérufalem eft 
morí, &  que fabbé Elie de Damas lui a fuceédé. Le mort 
étoit Théodofe, dont la lettre venoit d’étre lúe \ &  ce fut 
appareínment ce qui donna á Abraham oceaíion d’écrire, 
Aprés cette le&ure le concile rendit graces á Dieu, &  fi
ní t la feffion par les acclamations ordinaires.

La troiíiéme fut tenue deux jours aprés, fgavoir le jeudi 
dix-neuviéme de Novembre; Photius préfidant, &  tout 1$ 
refte, c anime á la feconde feffion. Le cardinal Pierre fit lire 
la lettre du pape aux évéques dépendans de C, P. aux au
tres patriarches, &  elle fut lúe para le diacre &  prouotaire 
Pierre ; mais elle étoit altérée comme les autres, fur-tout 
á Tendroit ou il étoit dit que Photius devoit demander mi- 
féticorde devant le concile : car on y diíbít feulement * qu’íl 
ne devoit pas dédaigner de reconnbitre devam le concile la 
bonté &  la tniféricorde dont régliíe Romaine avoit ufé en 
le recovante Aprés que cette lettre eut été lúe, le concite 
déclara qu’íl -la recevoit, excepté ce qui regardoit l’ernper 
reur; c’eft-á-dire, la juriffiiffion fur ia Buigarie. Procope rite 
Céfarée releva ce qui touchoit l ’ordinatioñ  ̂des i arques á l’é~ 
pilcopat, appuyant fur Pautorité AuíOonciLe de jSardiqun.oZa- 
charie de Chalcédoine paria fur le méme fu].et, &  dit entr$ 
autres chofes : La coutume combat fouyent la: régk>;j>onr
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éiéver des laiques au facerdoce, &  j’en ai la preuve dans le 
feeond concile cecuménique, non par fes difcours, ma;s par 
fe cc iduite : puifqu’il déclara patriarche de C. P. Neftaíre 
qui venoit d’étre baptifé, Vous avez les exemples du grand 
Ambroife, d ’Ephrem d’Antioche, d’Eufébe de Céfarée , &  
tant d’autres qu’on ne les peut compren II rapporte un paf- 
fege d’une lettre de S. Baíile á Amphiloque ¿ &  pour mon- 
trer que Photius n’eíl pas proprement dans le cas du canon, 
il foutient qu’il n’a jamais été homme d’affaires, mais hom- 
me de lettres : que fon pere &  fa mere ont fouffert pour la 
religión, &  que lui-méme a.convertí en Armenle &  en Mé- 
fopotamie quantité de perfonnes qui étoient dans Perreur, des 
nations entiéres &  des barbares.

■ Gn lut enfuite la lettre fynodique á Pempereur , du dé- 
funt patriarche de Jérufalem Théodofe. II y  expofoit fes mi- 
féres comme les autres , mais en termes généraux, &  de- 
mandoit dufecours. Ilrecevoit Photius, &  ajoutoit:Nous avons 
ordonné íynodalement, &  nous déclarons k tout le monde, 
comme un canon irrevocable, que íí quelqu’un ne recoit pas 
de bon ooeur notre faint &  illuílre confrere Photius, patriar- 
che de la ville impériale, &  ne célebre pas avec lu i, il foit 
anathéme &  dépofé par Paurorité des thrónes apoftoliques. 
Aprés la leñure, le concile d it: Nous recevons ce qui a été 
ordonné fynodaiement par le trés-faint patriarche Théodofe, 
&  nous difons anathéme á ceux qui ne font pas de méme 
avis. Les légats du pape demandérent quand cene lettre étoit 
venue. Elie, légat de Jérufalem , dit ; Le patriarche Théo
dofe Pa fait fynodalement en ma préfence; &  enfuite quand 
il en a eu Toccaíion , il Pa envoyée par le moine André 
mon ffere \ non feulement en fon nom, mais du patriarche 
d'Antioche-, qui en eft d’aecord.

Le cardinal Pierre dit : Tous, les patriarches conviennent 
ávec le pape ; mais nous examinons ces légats á cauíe des 
précédens, qui étoient envoyés par les Sarrafins pour raehe- 
tér des captifs, &  fe difoient légats des patriarches. Paul &  
Engéne, légats du papé , ajoutérent : Nous connoiffons Án- 
dré pour avoir paffé plufieurs jours avec lui $ nous Pavons 
examiné fur la fo i , &  lui nous en a donné fa profeffion par 
éctit. Photius dit : II faut oublier le paffé. Je. nfoflrois feui 
ála perfécutioti, pour éndélivrer tous les autres, &  ne point 
donner ce ípeétacle* aux- infideles : mais on ne m’a pas écou-
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té. IL faut tout oubiier* Le legat Elic oit ; Dieu. f^ait que je 
n’avois jamais va le patríarche Photius, que je ne iui avois 
jamais parlé, ni re$u de fes lettresj mais je íuis venu pour 
i’intérét de Féglife, á caufe de fon mérite, de Finjufte per^ 
fécution qu’il a foufferte , &  de ces imples, ces faux légats.

Les légats Paul &  Eugéne dirent : Nous n’agiffons ni par 
prévention , ni par intérér; &  le cardinal Pierre dit k Pho- 
tíus : Vous accotnpliffez cette parole de l’évangile: Je ne 
cherche point ma gloire, un autre la cherche, &  juge 5 le 
tems a éclairci la vérité fur tout cela. Mais s’il plaít au con- 
cile, qu’on life Finftruñion qui nous a été donnée par le 
pape Jean , &  qui a été foufcrite par tous nos évéques. Le 
concile dit : Qu’on )a life. Le cardinal Pierre fe leva; &  la 
fu lire én Grec par Finterpréte León, relie que je Fai rap- 
portée. Aprés la lefture du dixiéme arricie, qui portoit abro  ̂
gation des concites contre Photius; le concile d it: Nous avons 
déja abrogé , rejetté &  anathérnatifé par les effets ce pré- 
tendu concile, en nous réuniffant au trés-faint patriarche Pho* 
tius, lis entendent le concile de C. P* en 869 , &  nous di-* 
fons anadíeme á ceux qui ne le rejettent pas. Elie métropo- 
litain de Martyropolis, &  Elielégat de Jéruíalem, dirent : Et 
comment peut-on appeller concile, ce qui a rempli Téglife de 
tant de fchifmes; o vi les députés des Sarraílns ont été affis 
comme juges; qui a ofé faite le contraíre de tous les con
ciles ; qui a condamné Ies innocens fatis examen , &  renverfé 
toutes les Ioix eccléíiaftiques &  civiles ? C efl pour cela que 
íes faints íiéges d’Orient en ont caíTé &  anathérnatifé les a&es*

Aprés que Pon eut achevé de lire FinftruéHon , le concile 
d it: Nous voyons que vous avez fuivi en tout Pin.ftru£Kon 
du pape; un fi grand pontife devoit avoir de tels légats, 
Nicétas, métropolitain de Smyrne, dit: Dieu vous a fait trou- 
ver les chofes en tei état, que fi queiqu’un vouloit aller 
contre Fordre de Dieu &  FinítruQáon qu pape , il n’eií au- 
roit pas de pretexte. Les légats du pape dirent: Le prophé- 
te dit; Tu iras par-tout oú je t’enverrai. Nous ne fommes 
venus que pour accomplir la volonté de Dieu &  du pape. 
Le concile dit : Nous voyons claitement que vous Faccorrt- 
piiíléz. Photius dit : C ’eft la volonté de Dieu, qui eft def- 
cendu du ciel, &  a pris notre nature , pour réconcilier á fon 
pere le'gente humain. Vous voyez que tout concourt k la 
-volonté du pape, &  que ríen n’y  réfifte. Les légats dirent ?

- Ce/í
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Oeft notre devoir de nous réunir á yotre églife par nos com
báis &  nos travaux. C3eft pour cela que nous avons fouffert 
cant de fatigues dans le voyage; mais c’eft par leurs travaux 
que les faints ont plu á Jefus-Chrift. Photius d it: Auffi Díeu 
vous réferve de grandes récompenfes dans fon royaume. Le 
cardinal Pierre dit : Voieiles foufcriptions des évéques,pour 
montrer comrae ils ont été d’accord de recevoir le trés-faint 
patriarche Photius avec toute Péglife Romaine, On lut les 
foufcriptions qui étoient au bas de rinftruftion des légats £ 
puis le cardinal Pierre demanda íi le concile en étoit content. 
Le concile dit que oui, &  principalement des foufcriptions ¿ 
8c on finir la feffion par les acclamations ordinaires.

La quatriéme fut tenue le jeudi vingt - quatriéme de Dé- 
cembre, veille de Noel , dans la grande falle fecrette oü 
avoit été tenue la premiére feffion. Pierre, diacre &  proto- 
notaire , dit : Le métropolitain de Martyropolis vient d ’arri- 
ver de la part du patriarche d’Antioche, dont il eft légate 
il apporte auffi des lettres du patriarche de Jérufalem, &  il 
eft á la porte. On le fit entrer. II fe nommoit Bafiíe, &  dit ̂  
qu5il apportoit des lettres de Théodofe patriarche ¿PAntio- 
che, &  d’Elie nouve.au patriarche de Jérufalem : ajoutant^. 
que ni l5un ni l’autre n’avoient jamais eu part á ce qui s’é- 
toit fait contre Photius. On lut la lettre du patriarche d5An
tioche á Photius qui eontenoit en fubftance les mémes.cha
fes que íes précédentes; entre autres la condamnation de Tilo
mas de Beryte 6c d’Elie, qui font traités de faux légats. Aprés 
que le concile eut donné fon approbation k cette lettre, on 
lut celle du nouveau patriarche de Jérufalem á Photius j dont 
la fubftance étoit encore la méme, &  elle fut de méme ap- 
prouvée par le concile, qui ajouta : Nous fjavons bien que 
les fiéges d’Orient avoient toujours reconnu Photius. Elie * 
légat de Jérufalem , [dit : Ce confentement vient du cieL 
Les Sarrafins mémes ont envoyé á Photius, les uns pour de- 
mander Finftruftion , les autres pour demander le baptéme* 
&  fe foumettre á Tempereur.

Le cardinal Pierre dít : Deux patrices qui s’étoient fepar 
rés de Photius , font revenus aujourd’hui, demandant par- 
don , 6c difant qu’ils attendoient notre retour 6c vouloient 
fuivre Paurorité de Féglife Romaine. Le concile dit : Nous 
les connoiffons 8c nous les avons recus. Ils halléguoient au- 
tre raifon, comrae nous Pavón* appris d’eux-mémes ? fi-non 

Tome V I1L  D

Ak, Stj, 
19. Ñor.

* r~V ■ ■ A

xvir.
Quatrié

ílDíl,
24. Déc,

Severeg. p, 28
F* -93*MS,

Brtcrefr pl iSj. 
Bm



A>t. 
Use.

XVIII;
Arrícies de- lá 

reunión.MS-
/$¿¿aUpag;zyd,

8

Z $  I Í I S T O I R E  E C C L £ S 1 A S T I Q X T E .
qiuls avoient donné íeurs fouícrlptions, étant féduits partes*’ 
faux legáis &  par.quelques autrés perfonnes.- Pour toute âu-- 
tre caufe , difoient-ils , nous nous feriens contentes de Fab  ̂
foíution du* patriarche : mais la foufcription étant contretes 
méme , nous attendons Fahfolutíon dun autre: fiége. Nous 
.nefommes coupables d’autre chofe. Puis done que vous nous 
avez donné rabfolution r nous la recevons- avec toute la jote/ 
poíllble, &  nous rejettons ceux qui ne la; re^oivent pas. C Jeít 
pourquoi, ajoute le concile, nous- lesavons* rejus eomme nos- 
enfans &  nos propres membres,

Les légats du pape demandérenr enfuite*, íi le concile étoit 
d'accord- de tous des-arricies contenus dans la lettre du.papa 
a Fempereur, & ‘ils em marquent cinq. Le premier touchant. 
la Bulgarie. Sur quoi le.concile réponait :* Nous vous avons 
déja dit, &  nous le répétons, il ne s’agit point iei.de ré* 
glér des limites j cette queílion demande un tems convena* 
ble. Toutefois nous nous joindrons á vous pour en prier Fero> 
pereur; &  fuivanrque Dieu le conduira^ &  quil.agira lui* 
méme fans préjudice des. canons r nous en ferons contens &  
Fapprouverons. Le fecond article étoit fur Fordination des lai* 
ques. Sur quoi Baíile métropolitain de Martyropolis &  légat 
d5Antioche , Elle légat de Jérufalem &. Cofme: légat d’A* 
léxandrie-, dirent tCela? n?eft‘ poinr contraire aux loix de Fé* 
glife. A Alexandfie ? k Antioche &  á Jérufalem, en quelque 
rang, foit du peuple, foit du clergé, que Fon trouve un hom* 
me diftingué par fa vertu,.on ne fait point de dificulté de 
Féleyer áTépifcopat; Car ce fieft pas feulement pour les cleros - 
que' Jefus-Ghrifl: eft defeendu en terre,.& ils ne:font pas les 
feuls á qui il a preparé les :récompenfes deda vertu * c’eíbá : 
tous les- ehrétienSi Si cette'régle étoit approuvée &  recue ^ 
ce feroit la défolation &  la perte de toutes les* chaires épi-f*- 
copales-. Gar la plupart des évéques, qui ont brillé parmi 
nous , ont ete tires a entre les laiques. Nous ne pouvons con-r 
féntir- k ce réglement v pouñ ne pas condamnernos prélats*. 
Le concile; dit : Chaqué íiége a. fes anciennes coutumesv  
&  il ne fáut point en difputer les :uns contra les-autres. L’é- 
glifé Romaine garde fes* coutumes  ̂ &  elle. a raifon;,mais- 
1 églife de G.-P. garde aufíi quelques anciens ufages qui 
luFfont propresde méme les fíéges d’Orient. Si done Fé- 
glife Rbmaine n?a jamais admis de laiques. á Fépifcopat, qu’ellé; 
«ontinue; de;: Rehierven^ car, il eíl: raifopiiahle.dene pas. ou*-
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-trepaíTer Ies bornes des peres* Mais pulique ni Ies Orien- 
Xaux ni l’églife de C, P* ne Pont point ohíervé^ encore que 
nous fo uhaitions de trouver toujours dans le clergé des hom
ines dignes de Tépifcopat : toutefois s’il ne s‘y  en trouve 
point, &  qu’íl s’en trouve entre Ies laiques , on ne doit pas 
laiíTer les plus dignes , pour choiíir ceux qui le font -moíns, 

Xe troiíieme article étoit de ne point tirer d’úne autre églife 
le patriarche de C. P* mais -dele prendre entre les prétres &  
Xs diacres cardinaux de la méme églife. Sur quoi le concile 
dit: Cet article eft compris dans le précédent ¿ &  plút á Dieu 
q.ue.réglife de C. P. fut affez heureufe pour auoír toujours 
les prétres &  les diacres les plus accomplis de -tout Pem- 
pire Romain, afin qu?on ne tirát que dentre eux celui qui 
doit monter fur le. premier fiége : mais fi le tems n’en four- 
nit pas de tel, il faut le choiíir dans toute Fégiife.

Le quatriéme article étoit la condamnation des conciles te- 
nus contre Photius , fous le pape Adrien, áRome &  a C. E. 
Sur quoi Baíile légatd’Antioche dit : I l y a  long-tems que le 
trés-faint pape Michel dAdexandrie avec fes évéques a con- 
daniné -& anathématifé tout ce qui a été fait contre le tres- 
faint patriarche Photius, &  ceux qui rejoivent ces aétes* 
Mon patriarche Théodofe en a £ait=autan?. Cofme, légatd’A- 
lexandrie^ d it: Le pape d’Alexandrie a declaré neüement fon 
fentiment dans fes lettres , &  comme il chargede toutes fortes 
de malédiétions ces añ es, &  ceux qui les rejoivent. Elle ? 
légat de Jérufalem, dit : J ’anathématife ceux q.ui ne re coi- 
*'ent pas Photius pour patriarche légítime, comme a fait au- 
trefois le faint patriarche Théodofe de Jérufalem , &  comme 
fait á préfent fon íucceffeur E lie ; rejettant pareillement tout 
ce qui a été cXdevant fait contre lui, principaletnent les ac- 
tes ou les députés des Sarrafins ont pris féance comine ju- 
.ges* Le concile ssécria : Nous fornmes tous de cet avis, nous 
le déclarons tous,, nous y  applaudiffons. C ’efl: cet article de 
la lettre du pape Jean , qui nous fait le plus de plaifir. Des 
devant qu’il l’eüt ordonné , nous avions condamné tout ce 
qui a été dit ou éerit contre le patriarche Photius * étant 
parfaitement unis a lui. Le cinquiéme article étoit Fexcom- 
munication des fchifmatiques 5 c’eft-a-dire, de ceux qui ne 
^ouloient pas reconnoítre Photius ■; &  elle ne xnanqua pas 
♦d’étre confirmée dans ce concile*

A  la fin de la feílion, le cardinal Pierre d it: Puifque par
D i j
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la grace de Dieu tous les fcandales font otes , que fa ve
nté examinée eflr devenue plus éclatante, &  que la paix &  
la concorde eft rendue á Péglife, maintenant que Theure de 
roffice divin eft venue , fi vous le .jugez á propos , nous 
irons tous le célébrer avec le patriarche Photius. Le con- 
ciie d it: Cette propofttion eft bonne &  agréable á Dieu., 
Soit fait felón votre parole. Dieu conferve notre faint maí- 
tre &  prolonge fes jours pour le falut de fon églife.

La cinquiéme feffidn fut tenue Pannée fuivante 880 , le  
tú ardí vingt-íixiéme de Janvier au co te droit des galleries 
hautes de la grande églifej Photius préfidant avec les trois 
légats du pape, &  les trois des iiéges Orientaux. Ce fut lui 
qui ouvrit Taftion en difant : Le fecond concile oecuméni- 
quefde Nicée, tenu fous le pape Adrien &  le patriarche 
Taraife , eft reconnu par notre églife , pour le feptiéme con- 
elle , &  mis au rang des fix autres. L ’églife Romaine &  
les íiéges d’Orient re$oivent, comrae nous , les décrets de 
ce concile ¿ mais peut-étre quelques-uns doutent encore s’il 
doit étre mis au rang des conciles oecuméniques. Carón le 
dit ainíi, &  jufques á préfent nous n’en avons. poiiít f^u la 
véfité. Maintenant done, mes freres, ordonnons tous enfem- 
ble, ft vous le jugez á propos, que ce concile fera com
pré le feptiéme cecuménique , &  reconnu égal aux íhc 
autres.

Le cardinal Pierre dit : Nous voulons vous avertir que la 
fainte églife Romaine étant d’accord avec toutes les autres, 
"a re$u de tout tems les décrets de ce concile, tenu fous le pape 
Adrien & le  patriarche Taraife, touchant les faintes images 9 
&  le nomme encore á préfent le feptiéme concile, le met- 
’tant au rang des íix autres. Quiconque ne fait pas ainíi * 
foit anadíeme. Le concile dit .* Aprés notre réunion aveeTé- 
güfe-Romaine , dont-notre patriarche Photius a été le me- 
diateur, il nous convient d’etre auffi d'accord fur ce fu jet. 
Ainíi quiconque ne reconnoít pas le fecond concile de Ni- 
cée pour le feptiéme cecuménique , foit anadíeme. Le mé- 
me anathéme fut répété par Eugéne le premier des légats, 
du pape, par Baíile legat d5 Antioche, &  par Elie légat de 
Jémfalem.

Les légats du pape dirent : Nous vous prions qu5on aille 
trouver Metrophane, &  qu*on lui dife : Le concile vous ap- 
pelle de la part des légats, pour apprendre votre intention
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touchant lunion de Péglife. C ’étoit le métropolitain deSmyr- 
’tie , un ■ des principaux adverfaires de Photius , &  un des 
trois á qui le pape avoit ecrit. Le concile députa vers luí 
Bafile évéque de Créte , Nicétas métropolitain de Smyrne ? 
mis par Photius á la place de Métrophane , &  Grégoire ar- 
chevéque de Perge, Etant arrivés , ils dirent : Les légats de 
Home &  le concile vous mandent par nous de leur décla- 
rer votre fentiment , &  pour quelle taifon yous vous fépa- 
rez de Péglife. Métrophane dit : Je fuis malade, c’eft pour- 
quoi je ne puis guére parler. Je yous dirai néanmoins fue- 
cintement , pourquoi je fuis féparé de yous. J ’aurois été vo- 
lontiersme aéfendre, cotnme il efl: jufte ¿ mais en macón- 
dcience je fuis fort mal ¿ &  je ne puis ni marchér 5 ni me 
teñir debout devant y o u s . C ’eft pourquoi je y o u s  prie , sil 
ieft poiRble , laiffez-moi jufques á ce que je reprenne mes for- 
ces. Alors je me défendrai.

Les députés ¿rapportérent nu conche la réponfe de Métro
phane 5 &  les légats de Rome dirent : Suivant Pordre que 
:nóus aYonsTe9u*du pape , nous l’avons exhorté , non pas une, 
mais deux &  pluíieurs fois , á quitter Perreur &  fe réunir 
á Péglife. :Mais il prend de vains prétextes, alléguant fa ma- 
ladie, qui ne Pempeché pas de parler long-tems pour ne 
[rien dire , &  Pempéche de dire un feul mot qui feroit falu- 
taire, fcavoir : Je  -me réunis á Péglife fuivant Pordre du pa
pe. Óeft pourquoi, conformément aux canons , nous le fépa- 
rons de toute communion eccléíiaftique, jufques á ce qu’il 
revienne á fon paíleur. Car vous devez fjavoir que íe pape 
Jean a donné au patriarche Photius la méme puiífance de lier 
&  de délier, qu!il a recue de S. Fierre , en vertu delaquelle 
Photius peut en notre abfence condamner Métrophane, Pho- 
tius dit aux légats: Nous vous tenonspour nos peres, commelé- 

'gats du pape notre perefpirituel. Les légats ajoutérent: Le pape 
*ñous a ordonné , comme nous Pavons déja déclaré , que 
Photius tienne pour dépofés tous ceux qui Pont été par le 

'papelean, "& que le pape Jean tiendra pour dépofés tous 
ceux qui Pont été par Photius j &  íi vous le jugez á propos * 

‘ on en fera un canon,
1 Le concile dit : Quon le fafle, Et aprés qu’il eüt été 
dreffé, Pierre diacre :& protonotaire le luí en ces termes: 
Premier canon. Le faint concile ceeuménique a ordonné que 
lesdaics 7 les eleres ou les évéques d’Italie 3 demeurant en
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Aíie, en Europe ou en Afrígue, qui ont été dépofés^.exeom¿ 
muniés ou .anathematiíes par ie pape Je un •> Poten t auiii t raides 
par Je patriarche Photius .comme foumis & la nifiine cenfure ¿ 
&  que jceux que le patriarche Photius aura excommuniés^ 
.dépofés ou .anathématifés, en quelque dio.céfe que ce foit* 
le pape Jean &  Féglife Romaine les regarde comme frap- 
pés de la méme cenfure, fans préjudice des priviléges du 
faint fiége de Rome. Les légats demandérent fi Ron approu- 
.voltee canon5 &  le concile répondit qu’il Fapprouvoit. Elie 
légat d’Orient donna .encote fon approbation en particulierj 
.puis Baíile légat d5Antioche dit : .Nos évéques étant unis in- 
ieparablement a Photius , depuis qu il eft évéque 9 nous ont 
envoyés pour lui donner píein pouvoir de faire ce qu’il lui 
plaira de ceux qui fe féparent de Féglife, comme ayant Fau- 
lorité des íiéges d’Orient &  de Rome. Les légats du pape 
dirent; Bénifoit Dieu, qui a uni tous les patriarches.

Le concile ajouta : Si ceux qui fe Pont féparés de Pégiife 
demandent á fe reunir aprés la fin du concile , qu*en ordon- 
nez-vous/  Les légats du pape dirent : Nous avons deja dit 
que le pape Jean a accordé au patriarche Photius la faculté 
de recevoir ceux qui reviendront, &  d’excommunier les im~ 
pénitens. Mais il faut envoyer des députés á Métrqphane, luí 
lignifier notre réponfe, &  la cenfure dont nous Favons frappé- 
Gn députa.Jean métropolitain d’Héraclie, Daniel d’Ancyre &  
■ George de Nicomédie,; &  Métrophane s’excufaíur ía maladie 
comme la premiére fois ? ajoutant que fi les députés vou- 
loient venir tous ttois le tro.uv.er en particuiier ? il s’exph- 
queroit á eux, Cette téponfe ayant été xapportée &  lúe dans 
Je concile, les légats du pape dirent : .Sa maladie ne Fem- 
péchoit point de dire en un mot, au lieu de taut de paroles: 
Je  me réuuis á Féglife. C’eft pourquoi ces fuites ne lui fer- 
viront de rien pour fe déeharger de la cenfure. lis ajou- 
térent, que Photius avoit tout pouyoir de la part du pape pour 
eondamner Métrophane, méme en leur abfence*

Photius dit ; Que vous femble de ceux qui ont quitté Pé- 
pifeopat pour embraffer la vie monaítique ? peuvent-ils re
venir á l’épifcopat ? Les légats dirent: Cela ne fe pratique 
point chez nous. Si un eveque fe reduit au raug des moines, 
c ’eft-a-dire des pénitens , il ne peut plus reprendre la dignité 
cpifcopale^ Les légats d Orient, Bafile &  Elie, dirent: Ou 
iue i  a jamáis |vu non plus chez nous, des moínes font quel-
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quefois pro mus a Tépifcopat $ mais les-évéques,.devenus moi
sés, ne peuvent demeurer évéques. Le concile dit : Ii-faut 
m  faire auíil un canon ; car il y  a fouvent parmi nous des d¡£ 
ficuhés iar ce fujet. Les légats y  confentirent*

Le concile dit r Nous vous prions de faite auffi un canoa 
contre Ies laics qui vont jufques ace  point dünfolence Sedo 
fureur , que de frapper ou mettre en prifon des évéques ou 
des prétres. Car encore que le cas foit arrivé rarement, nous 
fgavons- toutefois qu’il n’y  a pas beaucoup d’années qu’il eíi 
arrivé. La tentation en eíi plus grande , quand il n y  a point 
de peine marquée. Les légats d’Orient y  * coníentirent, on 
drena fur le champ ces deux canons,. &  Photius les fit lire 
en ces termes : S.econd canon. Bien que jufques ici on alt 
toléré quelques évéques , qui aprés- erre defeendus á Pétat 
monaílique r  ont remonté á la dignké épifeopale le concile 
a corrige cet abus r &  déclare que íi un évéque embraflé la 
vie monaíiique, il ne pourra plus reprendre Tépiícopat. Car 
les moi-nes font profeffion de fe foumettre &  d’apprendre 
non pas d’inftruire &  de gouverner, Troifiéme canon. Si-un 
la'ic , au mépris des loix impénales &  des canons de Té- 
glife, eíi affez hardi-pour frapper ou emprifonner un évé
que, ioit fans fujet, foit fous-.-quelque prétexte, qu’il foit-ana- 

a tbéme. Le concile répéta fanatheme.
Photius* demanda s’il reíloit quelque chofe á faire dans le 

concile; &  les légats du pape dirent: Souvenez-vous que, 
par notre inílruQion qui vous a-été lúe , il paroít que- les 
évéques qui ont affiíié au concile de Rome, pour la récep- 
tion de Photius, Se la caíTatión des aéies faits contre lu i, ont 
tous foufcrit.. Nous vous prions d’en faire autant; &  s?il y  a 
encore des fchifmatiques cachés, Photius peut. les recevoir 
á pénitence , ou Les punir s’ils démeurent obítinés.-

Photius &  les légats d’Grient. enfuite répondirent á cette 
propofítion par des complimens. Alors les légats du pape,-pre- 
nant le parchemin oü éroient écritsles afles du concile, y  
fauferivirent. Puis ondut publiquement les foufcriptions, qui 
portoient : Paul évéque d’Ancone , légat du faint fiége &  du 
pape Jean dans -ce concile cecuménique, fuivant Pordre du 
pape, leconfentementde l’églife de C. P. des. légats d5Q* 
nent &  du concile, je recois le révérendiífime Photius com- 
me patriarche légitime, &  je communique av-ec lui.-Je . re- 
jette:& anathémaüfele. concile. affemhíé contre. lui <L-C,
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&  tout ce qui a éíé fait centre lui du tems du pape Adrierrj 
Et fi quelques fchifmatiques s eloignent encore de Photius 
leur paíteur, ife íeront excommuniés jufques á ce qtfils re- 
viennent a fa communion. De plus, je refois le fecond con- 
cile de Nicée ? touchant les faintes images 3 je le nomme le 
feptiéme concile oecuménique, &  je le mets au rang des üx  
autres.

Eugéne évéque d’Oftie &  le cardinal Pierre firentlamé- 
me foufcription 3 &  aprés qu’elle eut été lúe , le concile dit: 
Béni foit Dieu, qui a réuni fon églife parla coopération du 
papelean. Puis les légats d’Orient foufcrivirent dansleméme 
fens j ajoutant que leurs patriarehes avoient reconnu Photius 
avant le concile. Aprés eux foufcrivirent les métropolitains r 
Procope de Céfarée en Cappadoce, Gré*goire d’Ephéfe , lean 
d’Héraclée , Daniel d’Ancyre , Théophylafte de Sardis, Geor- 
ge de Nicomédie 5 &  les autres évéques au nombre de trois 
cens quatre-vingts. Ainíi finit la cinquiéme fellion ? aprés les 
acclamations ordinaires.

La fixiéme fe tint le mardi huitiéme jour de Mars 5 non 
pas dans Féglife , comme les précédentes , mais au palaisdans 
la chambre dorée 3 parce que l ’empereur Bafile y amftoit, ou 
plutót y  préfidoit, comme portent les afles, avec fes deux 
fils Léon &  Alexandre , qu5il avoit fait reconnoítre empereurs- 
Tous les évéques étant affis , l’empereur Bafile dit : Nous de- 
vions peut-étre affifter au concile 5 &  procurer avec vous la 
paix &  Funion des églifes 3 mais des gens mal intentionnés 
auroient pu tourner notre préfence au défavantage du con
cile , comme fi Funion s'étoit faite par crainte ou par com- 
plaifance pour nous. C ’eít pourquoinous avons jugé plus á pro
pos de vous laiífer premiérement tout régler enfemble de 
vous-méme ? avec une entiére liberté , &  venir enfuite le 
recevoir &  Fautorifer par notre foufcription. Je crois feule- 
ment ? fi vous le jugez á propos , qu’ü eíl bon de ptíbiier 
une profeííion de fo i, non pas une nouvelle, mais celle du 
concile de Nicée , approuvée par tous les autres con- 
ciles. *

Bafile, legat d’Antioche , dit: Aprés que les fchifmes&le$ 
ícandales ont ete leves par vos foins, etnpereur chéri de 
Dieu , &  par les prieres de notre pere fpirituel le patriarche 
Photius; il eft jufte quil n5y ait qu’une confeflion de foipar 
toute 1 eglife* T^us les autres évéques témoignérent leurcon-

fentement,
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íentement, méme les légats du pape qui le donnérent Ies 
derniers. O r , c’étoit centre Péglife Romaina que cette pro- 
poíition fe faifoit3 afin de condainner Paddition Filioque , fous 
prétex a d’autorifer le fymbole de Nicée.

Photíus le fit done lite avec uñe préface qui portoít: Nous 
confervons la divine doflríne de Jefus-Chrift &  de fes apo
tres ? &  les décrets des fept conciles eecuméniques ¿ nous re- 
jettons ceux qu’ils ont condamnés , &  recevons ceux qu’ils 
ont approuvés, C ’eft pourquoi nous embraffons la définirion 
de foi que nous avons re$ue de nos peres , fans en ríen éter, y  
ríen a)outer,changer ou altérer, pourne pas condamnernos pe
res, &  leur faire une injure inexcufable. Suivoit le fymbole de 
Nicée, comme il fut réformé á C. P. puis on ajoutoit pour 
conclufion: Nous croyons tous ainfi , c’eft en cette foi que 
nous avons été baptifés, nous recevons pour nos freres &  
nos peres ceux qui croient ainfi. Mais íi quelqu’un eft aífez 
hardi pour compofer une autre confeffion de foi-, &  la pro- 
pofer aux fidéles ou aux hérétiques convertís , oupour altérer 
celle-ci par des paroles étrangéres, des additions ou des fouf- 
traftions , nous le dépofons , s5il eft elere 3 &  nous Tanathé- 
matifons , s’ii eft lalc, fuivant les décrets du concile.

Aprés la le&ure de cet é'crit, le concile s’écria : Nous 
croyons tous ainfi 3 c êft dans cette foi que nous avons été 
baptifés &  ordonnés : nous anathématifons tous ceux qui 
croient autrement. Elie légat de Jérufalem , &  Cofme lé- 
gat d^Alexandrie, dirent : Anathéme á ceux qui ne coníeffent 
pas le fymbole comxnun de la foi.

Photius demanda enfui te fi le concile étoit d’avis que l’em- 
pereur íbufcrívxt á fes afles , comme il Tavoit offert. Les 
métropolitains direm : Non feulement nous en fommes d’avis, 
mais nous Pen fupplions. L ’empereur foufcrivit done de fa 
main; le concile fit de grandes aeclamations, &  le pria de 
faire foufcrire fes trois fiis , les deux empereurs &  le troi- 
fiéme deftiné á Péglife. lis le firent, &  le diacre Théophane 
lut Ies quatre foufcriptions. Celle de Tempereur Bafile porte: 
Que, conformément aupréfeut concile , il autorife lefeptiéme 
concile cecuménique, reconnoit Photius pour patriarche de 
G. P. &  rejette tout ce qui a été dit ou écrit contre luL 
Celles des trois princes font femblables, &  Etienne y  prerid 
la qualité de foudiacre. Enfuite Daniel metropolitain d5Án- 
cyre &  les nutres évéques, firent des priéres pour lempe- 
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reur &  des acclamatipns á Fordinaire, dont la derniére efl 
Aux íaints patriarches Photius &  Jean longues années 3 met- 
tant Photius le premier.

La feptiéme &  derniére feíEon fut tenue dans la grande 
églife le dimahche treiziéme jour de Márs. Photius dit : 
II eft á propos, ce me femble, de íire , en préfence de 
tout le concile, la définition de foi qui fut hier pubiiée-, 
en faveur de ceux qui n5y étoient pas préfens. C Jeft-á-dire5 
qu’il n5y  avoit eu qu’une partie des évéques á la feffion te
nue dans le palais, quoique íelon les aétes tous les trois 
cens quatre-vingts y  euffent affifté. Le concile approuva cette 
propoíition : le diacre Pierre lut Fexpofition de fo i, qui fut 
confirmée $ &  on répéta Panathéme contre quiconque ofe- 
roit en ríen óter ou y ajouter. Enfuite Procope de Céfarée 
ík un difcours, oh il releva Faffeñion &  la confiance dé 
l’empereur pour Photius, dont il fit le panégyrique \ ofant 
méme le comparer á Jefus-Chrifl:, &  lui appliquer ces pa
roles de S, Paul: Nous avons un pontife, qui a penetré le 
ciel. Puis les légats du papé dirent : Si quelqu’un ne recon- 
noít pas Photius pour patriarche , &  ne communique pas 
avec lui, que fon partage foit avec Judas, &  qu’on ne le 
reconnoifíe pas pour chrétien. Le concile y  applaudit &  finit 
par des acclamatíons, dont la derniére fut encore : Aux pa- 
triarches Photius &  Jean longues années.

Tels font les añes du concile de Photius, fi Ton peut y  
ajouter foi, f^achant combien il étoit habile &  hardi fauffaire* 
A lafin de ces aftes, on trouve une lettre du pape Jean á Pho
tius , qui porte en fubftance : Nous fjavons les mauvais rapports 
que Ton vous a faits de notre églife &  de nous, &  qui ne foftt 
pas fans apparence 5 mais j’ai voulu vous éclaircir, avant méme 
que vous m5en écriviez. Vous f^avez que votre envoyé nous 
ayant confulté depuis peu fur le íymbole, a trouvé que nous 
le gardions tel que nous Favons recu d’abord, fans y  avoir 
rien ajouté ni en avoir rien oté ; fcachant bien quelle peine 
meriteroient ceux quil’oferoient faire. C ’eft pourquoi nous vous 
déclarons encore , pour vous raffurer touchant cet arricie qui 
a caufe du fcandale dans les églifes , que non feulement nous 
ne parlons pas ainíi : mais que ceux qui ont eu Finfolence de 
le faire les premiers, nous les tenons pour des tranfgreíTeurs 
de la parole de Dieu , &  des corrupteurs d$ la doctrine de 
Jefus-Chrifl:, des apotres &  des peres qui nous ont donné le
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iytnbole ; &  nous les rangeons avec Judas ? eomme déchi- 
rant les membres de Jefus-ChrííL Maís je croís que vous 
ifigno* zz pas , étant auffi fage que vous étes, qu’il n y  a 
pas péu de dificulte d amener le relie de nos évéques á ce íen- 
timent, &  de changer promptement un ufage de cette iinpor- 
tance, affermi depuis tant cFannées. Ceft pourquoi nous 
croyons quson ne doit contraíndre perfonne á quitter cette 
addition faite au fymbole ¿ mais ufer de douceur &  d’ceeo- 
nomie, exhortant peu á peu Ies autres k tenoncet á ce blaf- 
phéme. Ceux done qui nous aecufent, eomme étant dans 
ces fentimens , ne difent pas la vérité; mais ceux-lá ne s*en 
éloignent pas, qui difent quil y  a encore des gens parmi 
nous, qui ofent parler ainfi. C ’eft á vous á travaiiler avec 
nous , pour ramener avec douceur ceux qui fe font écartés.

Nous avons v u , par la conférence des envoyés de Charle- 
magne avec le pape Léon III, que fon n’avoit point recua 
Rome raddition Filioque au fymbole de Nicée $ &  que le papo 
n’approuvoit pas cette addition qui étoit re^ue en France: 
quoiquJil ne doutát pas de la vérité qufelle exprime , fcavoir, 
que le Saint-Efprit procede du Pere &  du Fils. Ainíi le pape 
Jean V III , f^achant que les Grecs étoient fcandalifés de cette 
addition, pouvoit avec vérité dire que Féglife Romaine ne 
l’avoit point recue, &  blámer ceux qui l’avoient introduite; 
&  s’il uíe contrfeux d’expreffions trop fortes , on peut les at- 
tribuer á fa complaifance pour Phorius &  pour Fempereur 
Baíile, qui lui a fait faire tant de fautes. Mais il ne touche 
point en cette lettre au fond de la dofkrine. Ce qui n*a pas 
empéché depuis les Grecs íchifmatiques de prendre avanta- 
ge de cette lettre, &  de tout ce qui fut fait íur ce fujet 
au concile de Photius , qu’ils tiennent pour le vrai huitié- 
me concile cecuménique, ne comptant pour ríen celui do 
Tan 869,

A la 'faite du concile de Photius , on trouve írois letfres 
écrites par lui á des évéques dltalie j aprés le concile &  la 
réunion des deux églifes. Scavoir , á Marin de Caftello , á 
Gauderio de Vélétrí, &  á Zacharie d’Anagnia. II leur en- 
voie despréfens, &  leur demande la conrinuation de leur ami- 
tié altérée par fa difgrace*

Voyons íñaintenant Fétat de FOrient, pour mieux enten
dió ce qui a été dit des députés qui en vinrent á ce con
cile. Le calife Moutaz ayant régné trois ans &  demi dans la
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négligence &  les plaifirs, comme íes prédéceffeurs ,*fut foN 
cé á f̂e dépofer, p-uis enfermé dans un cachot , oü on le 
laiíla mourir de faim* C ’étoit Tan de l’hégire 255 , de Jefus- 
Chrift 869. Son fucceíTeur fut Mahomet fils du calife Ya- 
thec, que Ton nommoit Mouhtadi. Celui-ci avoit du merite, 
&  voulut rétablir lordre. Ii défendit le vin , cbaíTa Ieschao- 
teurs, les bouffons &  les devins, ota les impóts, &  rendoit 
jufuce en perfonne deux fois la femaine, Falcoran á la main. 
Mais au bout d’onze mois, les Turs mutinés le tuérent, aprés 
Favoir traité indignement. Son fucceíTeur fut Moutamid, fils 
du calife Moutavaquel. II commenja á régner en 256, 870, 
&  s’abandonna au plaifir, ce qui caufa plufieurs révoltes ? 
fous prétexte de religión ; &  toutefois ií régna vingt-trois 
ans ? jufques á han 279 , 892. De fon tems Ahmed , fils de 
Touloun gouverneur d’Egypte 5 prit Antioche fur le calife, 
qu’il ne reconnoiíToit plus $ &  comme Mouaffec frere du ca- 
Ufe, &  gouverneur á fa place, ne pouvoit réduire Ahmed 
parla forcé ¿ il le fit excommunier comme rebelle dans tomes 
les mofquées de Bagdad. Car Ies Mufulmans avoient leurs 
cenfures á Fimitarion des chrétiens. Ce fut Tan 265 , 879 , 
qu Ahmed prit ^Vntioche; &  c’eft luí fans doute qui, dans 
une lettre du patriarche Théodofe , fe trouve nommé Ebin- 
taéloum 3 mais il faut lire Ebin - Touloun , le fils de Tou« 
loun.

Ce Théodofe ou Thadous, patriarche Melquite d’Antio
che , avoit été ordonné la premiére année du calife Mou- 
thamid, qui efl: Tan 870 ? aprés Etienne 3 qui ne tint le fiége 
qu’un jour; mais Théodofe le remplit vingt ans. Le patriar- 
che Melquite de Jérúfalem fe nommoit auffi Théodofe , &  
mourut la dixiéme année du méme calife, c’eít-á-dire Fan 
880, II eut pour fucceíTeur Elie* dont le pereManzour avoit 
aide aux Mufulmans á prendre Damas , &  pour ce fujet avoit 
été excommunié par tout le monde. Elie tint ce fiége vingt- 
neuf ans. Nous avons de lui une lettre de Taquee 881 , in- 
diftion quatorzieme, adreííée aux rois, á tous les évéques 
&  les fidéles de France, par laquelle ildit : Que le prince 
dn p-ays ŝ étant fait chrétien , a permis de rétablir Ies églifes 
qui étoient prétes á tomber. Mais , ajoute-t-il, n’ayant point 
d argént pour faire cette dépenfe , &  n’en trouvant point k 
epPr^níer ? nous avonsj engagé, les vignes &  les plants 
doliviers apparten îns k Féglife 9 &  jufquuux váíes facrés. Ce
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qui n’eft pas en core fuffifant; &  cependant nous n’avons point 
de quoi fournir au luminaire des églifes , á la nourriture des 
pauvres Se des moines , &  á la rédemption des captifs. CFeíl 
pourquoi nous avons recours á votre chanté. On ne voit 
point qui pouvoit erre ce prince convertí; mais je ne fqais 
íi ces Orientaux étoient, fcrupuleux de feindre ce qui pouvoit 
leur attirer des aumónes. Cette lettre fut envoyée par deux 
moines , Gifpert &  Rainard , dont les noms font bien voir 
qu’ils étoient Francs , &  qu’ils s’étoient retirás á la terre 
fainte.

Le patriarche Melquite d’Alexandrie étoit Michel fils de 
Bacam , qui mourut Fan de Thégire 256, 870 de Jefus- 
Chrift; &  deux ans aprés, Fan 258, on mit á fa place un 
autre Michel, qui tint le íiége trente-quatre ans. Mais le pa
triarche Jacobite d'Alexandrie étoit Ofanius ou Sanut , qui 
tiní le íiége onze ans , jufques en 877. Son íucceíTeur fut 
M ichel, pendant vingt-cinq ans. Ahmed fils de Touloun le 
fit beaucoup fouffrir, &  le chargea de íi grandes taxes , qu’il 
fut obligé de vendre aux Juifs la quatriéme partie des égü- 
fes d’Alexandrie , &  d’impoíer á chaqué chrétien une capi- 
tation, Ilvendit aufliles biens des moines; &  encore ne put- 
il payer que la moitié de fa taxe, qui étoit de vingt milis 
dinars ou fous d’or.

C ’eft ce que je trouve des églifes d’Orient. La fervitnde 
oü ces patriarches vivoient , rend moins étonnante leur fa
cilité á envoyer des légats pour ou contre Photius, felón 
que ceux qui les demandoient étoient plus puiffans, &  leur 
donnoient plus d’aumónes. Le lefteur jugera quel fonds il 
doit faire fur des témoins qui fe dédifoient íi facilemenr.

L ’empereur Baíile envoya du fecours en Itaüe, comme il
■ avoit promis au pape, fous la conduite de Grégoire ípatai- 
r e , Théophilafte turmarque , &  Diogéne comte. Le pape 
ayant appris qu’ils étoient arrivés áNaples, &  qu’ils y  avoient

■ défait une multitude de Sarrafins , leur écrivit pour les en 
féliciter, &  leur mander de venir á Rome avec quelques 
galéres , pour la défendre contre les mémes ennemis. En 
méme tems il écrivit a Athanafe archevéque de Naples &  
au peuple d’Amalfi, pour le preffer de rompre leur alliance 
avec ces infideles.

Méthodius, archevéque des Moraves, étoit venu á Rome, 
fuivant Tordre qu’il enavoit re$udu pape l’année précédente,
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Le pape ayant eu de luí les éclairciflemens qu ií defiroií f e  
fa foi &  fur fa conduite, le renvoya avec une lettre au comte 
Suentopoule , prince des Sclaves établi en Moravie , oü 
aprés avoir loué ce prince de fa dévotion á S. Pierre &  au 
faint fiége , il dit : Nous avons iñterrogé votre archevéque 
Méthodius, en préfence de nos freres les évéques, s’il croyoit 
le fymbole de la fo i, &  le.chantoit á la meffe , comme le 
tient Téglife Romaine, &  comme il a été re§u dans Ies fix 
conciles univerfels. 11 a declaré qu’il le tenoit &  le chan- 
toít fuivant la tradition de Pégliíe Romaine. Ainfi Payant 
trouvé orthodoxe dans fa doftrine, &  capable de fervir Pé- 
glife , nous vous le renvoyons pour gouverner celle qui lui 
a été confiée, &  vous ordonnons de le recevoir avec Phon- 
neur convenable. Car nous lui avons confirmé le privilége 
d’archevéque : enfotte que, felón les canons, c’eft á lui á ré~ 
gler toutes les affaires eccléfiaftiques.

Nous avons auffi confacré évéque de Nitrié le prétre Vi- 
chin , que vous nous avez envoyé : nous voulons qu’il obéiffe 
en tout á fon archevéque, fuivant les canoas 5 &  que dans 
le tems convenable vous nous envoyiez un autre prétre óu 
diacre , du confentement de Parchevéque, afin que nous Por- 
donnions de méme , pour quelque autre églife ou vous ju- 
gerez néceffaire d’ériger un fiége épifcopal; &  qu’avec ces 
deux évéques, votre archevéque puiíle en ordonner d’autres 
dans les lieux oü ils pourront réíider avec honneur, L ’évé- 
ché de Nitrie fubfifte encore dans la haute Hongrie , fous 
Parchevéque de Gran, &  peut faire juger jufques oü s’éten- 
doit la domination de Suentopóulc. Le pape continué : Nous 
voulons que les prétres, les diacres &  les autres cleros, foit 
Sclaves, foit d’autre nation , qui font dans les terrés de vo
tre obéiffance, fe foümettent en tout á ^otre archevéque ; 
&  sil s*en trouve de défobéiffans &  de fchifmatiques, qu’a- 
pres une fe conde admonition ils foient chaffés de vos te fres.

Enfin nous approuvons les lettres fclavones inventées par 
le phiiolophe Conftantin , &  nous ordonnons de publier en 
la méme langue íes aftions &  les louanges de Jefus-Chrift, 
puifque S» Paul dit, que notre langue doit confeífer qu’il eíl 
dans la gloire de Dieu le Pere. Car il n’eft point contraire 
á la foi d employer la méme langue fclavone, pour célébrer 
la melle , lire Pévangile ~ &  les autres écritures de rancíen 
&c du nouveau I  eílament, bien traduites, ou chanter les
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tres offices des heures. Celui qui a fait les trois langues prin
cipales , l’hébreu, le grec &  le latín , a fait auffi tomes les au- 
tres pour fagloire. Nous voulons toutefois que pour marquer 
plus de refpeét á l’évangile, on le life premiérement en la
tín , pms en fclavon , en faveur du peuple qui n’entend pas 
le latín, comme il fe pratique en quelques églifes ; &  íi 
vous &  vos officiers aiment mieux entendre la meffe en la
tín , nous voulons qu’on vous la dife en latín. Cette lettre eft 
du xnois de Juin 88o , índiftion treiziéme; &  fait voir que 
le pape Jean , aprés avoir oui les raifons de Méthodius, ehan- 
gea d’avis touchant l’ufage des langues vulgaires dans les di- 
vins offices, On dit encore la meffe en fclavon, en quel
ques endroits de Dalmatie &  de Moravie.

Méthodius retourna done continuer fes travaux : xnais ce 
ne fut^pas íans oppofition. On le volt par une lettre que le 
pape Jean luí écrivit l’année fuivante , pour le confoler &  
Tencourager. II convertit á la foi Borivoí ou Yoríívoí duc 
de Bohéme, avec trente de fes coimes; &  aprés les avoir 
inftruits &  fait obferverles jeünes íolemnels , il les baptifa, 
&  leur donná un prétre pour les affermir dans la foi, Lud- 
mille, femme de Borivoí, fe convertit auffi, &  fouffrit le 
martyre : &  tels furent les commencemens de Téglife de 
Bohéme. Enfin Méthodius revint á Rpme , oü il mourut, 
&  fut enterré avec ¡fon frere Cyrille dans Fégüfe de S, Clé- 
inent. lis font tous deux honorés comme faints leméme jour, 
qui eft le neuviéme de Mars.

Le pape Jean ayant re$u quelque fecours des Grecs, qui 
étoient arrivés en Italie , &  appris ce qui s’étoit paffé au 
concile de C. P. écrivit á l’empereur Baíile le treiziéme d’Aoüt 
88o , indiélion treiziéme. II le loue du zéle qu’il a fait pa- 
roitre pour la réunion de Téglife , &  Texhorte á la maintenir. 
U le remercie d’avoir envoyé des galéres pour la défenfe des 
ierres de faint Fierre, d’avoir rendu á Téglife Romaine lemonaf- 
tére de S. Serge á C, P. &  d’avoir remis au faint fiége la 
jurifdiñion fur la Bulgarie. Ce qui veut dire que l’empereur 

oit promis; mais onn’en voit point d’exécution. II ajoute 
a Uríin : Nous recevons ce que le concile de C. P. a aecordé 
par gro¿e, pour la reftitution du patriarche Photius; maisfi 
nos légats ont fait quelque chofe contre nos ordres, nous ne 
le recevons point , &  ne jugeons point qu’il foit d’aucune 
vertu.
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II écrivit de méme á Photius, fe réjouiíTant avec luí de 

la réunion de Fégüfe de C. P. mais fe plaignant de ce que 
ion rfavoit pas fuívi fes ordres. Nous avions réfolu, dit-il, 
que fon vous traiteroit avec mifericorde $ Se vous ecrivez , 
qu il n’y a que ceux qui ont mal fait, qui doivent la deman
den N’alléguez pas une telle excufe, de peur d’étre de ceux 
qui fe juftifient devant les hommes, Puifque Ton dit que vous 
connoiífez Fhumilité, ne trouvez pas mauvais que l’éghfe vous 
ait ordonné de demander mifericorde. II conclud en décla- 
rant qu’il re^oit le concile de C. P. mais avec la méme ref- 
triétion que dans la lettre á Fempereur. Ce qui montre qu’il 
fe défioir de fes légats.

On croit que ces lettres furent envoyées par Pévéque Ma
rín, qui étant diacre &  legar du pape Adrien I I ,  avoit pré- 
fidé au concile de C. P. huitiéme cecuménique 5 en 8^0. II 
eft certain que le pape lean l’envoya k C. P* depuis le con
cile de 88o, &  que ne voulant pas cónfentir á Fabrogation 
du concile huitiéme, il fut mis en prifon &  y . demeura 
un mois.

Bien que la flotte envoyée en Italia par Fempereur Baííle 9 
eút remporté une vi&oire coníidérable fur les Sarraíins, Ro- 
me ne fut pas déiivrée. G’efl: ainíi que le pape en écrivoit 
le trentiéme d’Oftobre 88o, k Charles Fun des rois de Ger- 
manie \ &  il ajoutoit : Nous ne laiffons pas d’étre perfécu- 
tés par les Sarraíins &  par nos concitoyens : enforte qu’il 
n'y a pas de füreté k fortir hors des muradles de Rome, foit 
pour le travail néceffaire á la fubfiftance , foit pour les aftes 
de religión. C ?eft pourquoi, íi vous ne venez promptement 
nous fecourir, vous ferez coupable de la perte de ce pays. 
II lui fait les mémes inftances en pluíieúrs autres lettres, oh Ton 
volt que fa principale efpérance étoít alors en ce prince. 
Dans une du dixiéme de Septembre 880 , il dit qu’il Fat- 
tend á Rome , &  lui promet d’accomplir ce qu’il a promis, 
c’eft-á-dire, dele couronner empereur. Le roi Carloman fon 
frê re aíné étoit mort des le yingt-deuxiéme de Mars de la 
meme annee 880  ̂Le roi Louis fon autre frere étoit affez oc- 
cupé contre les courfes des Normands &  les révoltes des 
Sclaves. Ainíi le roi Charles étant venu áRome fur la fin de 
cette année , le pape le couronna empereur le jour de Noel. 
On le diftingue par le riom de-Charles le Gros.

Anfpert ar che ve que de Milán avoit fans doute confenti k
ce
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té couronnement, car il rentra an méme tems dans les boti
nes graees-du pape, Au mois de Novembre 880 5 le pape lui 
avoit encore écrit une lettre affez düre ? á l’occafíon de deux 
moines 'Aa’il avoit fait empriíonner : tnais le quinziéme de 
Février .-8 81 il confirma Tordination de Jofeph, qu’Anfpert 
avoit facré évéque d’Aft., quoique auparavant le pape lean 
lui-méme eüt caffé Tordination faite par Anfpert du méme 
Jofeph 9 ponr Té v eché de Verceil. En me me tems le pape 
ordonne á -Anfelme 5 archidiacre de Milán , de retourner fous 
Tobéiflance de Tarchevéque dont il s’étoit féparé : &  á un 
feigneur nommé Atton 9 de rendre des biens ufurpés fur Té- 
glife de Milán , les menacant Tun &  Tautre d’exeommunica- 
tion. Anfpert tnourut Tannée fuivante 882 ? &  Anfelme lui 
fuccéda.

Au contraire le pape excommuniá Athanafe, évéque de 
Naples, dans un conciie tenu á S. Fierre de Rome au mois 
d’Avril 881. La fentence portoit : Nous avons fouvent ad- 
monefté Athanafe, évéque de Naples , de rompre le traité 
fait avec -les Sarafins \ &  lui avons donné pour cec effet de 
grandes fommes d’argenr. II a promis de le faire &  de fe fé- 
parer de Ieur-alliance, á condition, s5il y  retournoit, d’étre 
dépofé du facer do ce &  anathématifé : mais il a méprifé t cu
tes ces pxomeffes, il s’eít fouvent moqué de nous , &  a par- 
tagé le burin avec eux* C ’eíi pourquoi nous Tavons privé de 
toute -communion e celé fia frique , &  anathématifé comme en
ríe mí de la chrétienté , jufques á ce qusíl fe fépare entiére- 
.ment des Sarrafins. Le pape envoy a aufii cene fentence aux 
évéques voiíins de Gayette 5 de Capone ? de Vércli 3 d"A- 
malfi 9 de Bénévent &  de Sáleme*

Athanafe demeura plus dsun an en cet état : mais enfin il 
envoy'a un de fes diacres au pape , pour le prier de Tabfou- 
dre 9 en renongant á l’alliance des Sarrafins. Le papeenvoya 
á Naples Tévéque Marin tréforier du faint íiége , &  un ature 
homnae confidérable nommé Sicon , avec une lettre par la- 
quelle il abfout Athanafe de Texcommunication &  de la fuf- 
penfe. A condition, dit-il y qu’en préfence de nos députés 5 
vous nous enverrez le plus que vous pourrez des principaux 
cTentre les Sarrafins , dont nous marquons les noms 5 aprés 
avoir egorgé les autres. Cette condition d’abfeluticn, impo- 
fée par un pape á un évéque 3 neít gueres conforme á Tan- 
cienne douceur de Téglife,
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En méme tems que fe tenoit á Rome le concile oh Atha- 

nafe fut condamné, les évéques de píufieurs provinces de 
France *en tinrent un á Filmes au diocéfe de Reims, dans Té- 
gíife de fainte Macre martyre , que Fon honore le fixiéme de 
Janvier. Ce concile commen^a le fecond jour d’Avril 88í 9 
indiétion quatorziéme* l’archevéque Hincmar y  préfidoit, &  
on reconnoit fon ftyle dans les huit arricies qui nous en ref- 
tenr. Ce font plutótde longues exhortations , que des canons.' 
Le premier marque la diíHnftion des deux puiffances, la fa- 
cerdotale &  la royale, rapportant le fameux pafíage du pape 
S. Gelafe. On en cite un grand de S. Grégoire contre la né- 

M* gligence des évéques. On ordonne que les commiífaires du 
. roi avec révéque diocéfain ? s mformeront de Tétat des mo- 

naftéres, tant de chanoines, que de moines &  de religieu- 
fes, du. confentement de ceux qui en jouiíTení. lis examine- 
ront le nombre &  les moeurs des religieux., leur fubfiftance, 
les réparations des lieux réguliers , le tréfor ? la hibliothéque, 
rhqfpitalité &  les aumónes. lis en dreíferont des états exa&s 
qu'ils enverront au roi 9 afin qu’il puiffe y  pourvoir avec le 
confeil des évéques. C ’eíl que les monaíléres, poífédés fou- 
vent par des feigneurs féculiers, tomboient dans une extréme 
décadence. On rapporte píufieurs paffages de Técriture &  
des peres contre les pillages, qui devenoient toujours plus fré-' 
quens j &  oh y ajoute des extraits des capitulaires ? pour 
montrer au roi &  á fes officiers comme ils doivent les ré- 

t. 8, primer. On infifte fur la néceffité de la pénitence &  de la 
reíiitution du bien mal acquis. Enfin le concile s’adreffe au 
ro i, qui étoit Louis III en cette partie de France y car fon 
frere Carlotnan régnoit en Bourgogne &  en Aquitaine. On 
lui propofe Texemple de Charlemagne, qui avoit toujours 
aupres de lui trois des plus fages de fon confeil ? &  met-* 
toit fous le chevet de fon lit des tablettes, oíi il marquoit 
toutes les penfeesqui lui venoient, méme la nuit, touchant 
le bien de 1 eglife ou de fon état, pour les communiquer a 
fon confeil. On repréfente au jeune prince, cpFil a píufieurs 
compagnons dans la dígnité royale, &  qu’il n’eft prefque 
plus roi que de nom; &  on Fexhorte á s’élever par ía fa-

M*
c. á*

íT1 1 „  ---- --------  7 d  a GJ
Jp. Time, opufd au-deíius de fon age. Enfin ce concile en voy a au roí

ió. ¡a. ¿,p. ¡ij.. tme grande exhortation contre les raviffeurs qui enlevoient 
des veuves, des filies malgré leurs paren!, &  méme des re-, 
Iigieules, y joignant píufieurs extraits des canon».



L i v r e  C i n q u á n t e -t i í o í s í í m e ; 43
Odón évéque de Beauvais étant moft? onpréfenta au con

cite de Fifmes un décret d’éleñion du clergé &  du peupte 
enfaveur d5un clercnommé Odacre, que la tonr protégeoit, 
snabqui fut jugé indigne par le concite; &onenvoya au roi 
des évéques avec une lettre contenant tes claufes de refus, 
&  demandant la liberté des éleftions. La cour sten offenfa; 
&  r archevéque Hincmar apprit que Ton dífoit, que quand 
le roi pertnettoit de faire une éle&ion., on devoit élire ce- 
lui qu!il vouloit : que Ies biens eccléíteítíques étoient en fa 
piiiífaoce, &  qu’il les donnoit á qui il lui plaifoit. Hincmar 
rejut enfuite une lettre du ro i, oü il témoignoit youloir fui* 
,vre fes confeils, tant pour Ies affaires de Tétat, que pour 
celles de féglife : le priant d’avoir le méme attachement pour 
lu i, qu’il avoit eu pour les rois fes prédéceffeurs ; &  ajoutoit: 
Je  vous prie que , de votre confentement &  par votre minifté- 
re ? je puiífe donner i5éyéché de Beauvais á Oaacre votre 
cher fiis &  mon fidéle ferviteur. Si vous avez cene com- 
plaifance pour moi, j’honorerai enrout ceux que vous affec- 
tionnerez le plus.

Hincmar répondit en fuhílance : Dans la lettre de notte 
concite, il n5y  a rien contre le refpeñ qui vous efl: dü, ni 
contre le bien de votre état ; elle ne tend qu5á conferver au 
métropolitain &  aux évéques de laprovince, le droit d5exa- 
miner &  de confirmer les éleffcions fuivant les canons. Que 
vous foyez le maitre des éleétions &  des biens eccléfiafH- 
ques, ce font des difcours fortis de Fenfer &  de la bouche 
du ferpent. Souvertez-vous de la promeííe que vous avez 
faite á votre facre , &  que vous avez fouícrite de votre main, 
&  préfentée á Dieu fur Tautel devant tes évéques : faites- 
vous-la relire en préfence de votre confeil, &  ne préten- 
dez pas introduire dans Féglife ce que les grands empereurs 
vos prédéceffeurs tfont pas prétendu de leur tems. J ’efpére 
vous conferver toujours la fidélité &  ie dévouement queje 
vous dois, &  je n’ai pas peu travaillé pour votre éleñion; 
ne me rendez done pas le mal pour le bien, en voulant me 
perfuader dans ma vieilleffe de mtecarter des faintes regles 5 
que j’ai fuivies, graces á Dieu , jufques id , pendant trente- 
flx ans d’épiicopat. Quant aux promeífes que vous me faites, 
je ne prétens vous rien demander que pour votre propre fa- 
Ju t, en^faveur des pauvres. Mais je vous prie de eonfidérer 
que les ordinations contre les canons font fimoniaques ? &Ei j

Ak. 88i.
kfictr.a^. ep. 12 , 

lom. 2 , ti*

Bt 3‘
4*

nt /*

n. 8. 9;

Lettre d’nl-c- 
mar peur liber
té dea électiee's, 

¿sri/r, 12- 3*

TU 5*

TU

n.

n* 10.



*5U**t-'
A$r. SBi.

MvijTiJ}. p* I9&..
fi* J »

44 H í s t g i r e  E g c l é s  i a s t i  qxjk* 
que tous ceur qui en font les médiateurs, participent a ce: 
crime- Je ne yous, ai point ici parlé de mon chef r ni débité 
mes penfées.,. Je vous-ai rapporté les paroles de Jéíus-Ghrifi: 
de fes apotres de fes faints, qui régnent avec lui dans le 
ciel 3 craignez. de ne les pas écouter. Que les ̂ évéques s’af-- 
íemblent done en ce concile ? pour procéder á une éleélion^ 
réguliére avec le clergé &  le peuple de Beauvaisv &  devo- 
tre confentement.,.

Sur cette réponfe,, Híncmar refotíé treiziéme dé Juin une' 
autre lettre plus preñante ? oü on faifoit dire au roi : Si vous 
ne confentez pas á Fordination d’Gdacre r je tiendrai pour 
certain que vous ne voulez pas me rendre le refpeft quinfieft 
du, ni conferver mes droits mais? réíifter en tout a ma vo
lóme. Centre mon égal * j^emploierois tout mon pouvoir pour 
maintenir ma dignité.: ruáis je dois méprifer un íujet qui veut: 
la. déprimer. II n’en fera point autrement de cette affaire 
jufqu á ce que j’en aie informé le? roi mon1 frere &  les rois 
mes coufins$ pour affembler tous les évéques de nos-royau— 
mes, qui prononceront conformément k notre dignité. Enfin:? 
s’il eft. nécefíaire,, eous. ferons encore d’áilleurs ce qui fera: 
raifonnable.

La réponfe d?Híncmar fut á proportion plus vigoureufe»- 
Sur le manque de refpefl &  la défobéiffance il donne vlw\ 
démenti au fecrétaire qui a écrit. la lettre y fur le mépris- 
qnelle témoigne de lu i, il releve la. puiíFánce fpirituelle v &  
dit: Ce nJeft pas vous qui tifavez clioiíi pour gouverner Fé— 
glife y mais c’eft moi. qui? avec mes. collégues &  les autres - 
f ldélesvous ai élu pour gouverner le royaume, a condi—- 
tion d’óbferver les loix. Nous ne craignons point de rendre:* 
raifon de notre conduite devant les évéques v parce que nous- 
n’avons rieivfait que fuivant les canons. Máis íi vous ne chan— 
gez.ee que vous avez mal fait, Dieu.le redreffera quand il:. 
lui plaira... L’émpereur Louis n’a pas tant. vécu que fon pete 
Charles. Votre aieul Charles n’apastant vécu que fon pe-- 
re ?v ni votre. pere autant que le fien. Et quand vous étes k ■ 
Compiégne á leur place,, baiffez les yeux r voyez: .ou eít 
votre perey,& demandez oh eft enterré votre aieul ; &  ne 
vous elevez pas ¡ devan t ce lui qui eft mort pour vous. &  refi* 
fufeité, &  ne meurt plus. . Vous pafferez promptement: rmais 
Leglife avec fes pafteurs, fous Jefus-Chrift leur chefv fub- 
fiftera. éternellement5v fuivant fa promeffe* Cette nienace.
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dUincmar pouvoit paroitre une prophétie ^ quand on yit ce AhTsSi. 
íeune roi Louis mourir Fannée fuivante*

II continué : Quant a ce quifuit, que s3íl eft néceffaire, 
yous rerez d’ailleurs ce qui fera raifonnable , je vois bien que 
e3eft pour nfintimider. Mals vous n’avez de puiffance que Joan* 
celle qui vous éft donnée d’en-haut Dieu veuille foit par- 
Vous, foit par qui illuí plaira¿ me tirer de cette prifon, je 
veux diré, de ce corps vieux &  infirme, pour rrfappeller á lui 5 
que je defire voir de tout mon coeurynon pour mes méri-" 
íes, je n’ai menté que du-malj mais par fa miféricorde &  
fa grace gratuite. Que íi j’ai peché en confentant á yotre 
áleftion,., contre la volonté &  les menaces de plufieurs je 
prie Dieu que. vous m5en puniffiez.en cette v ie , afin de ne 
Fétre pas dans Fautre- £t puifque vous aves tanr á coeur 
FéleéHon d’Odacre, mandez-moi le temsauquel íes évéques^ 
de la province de Reims^avec ceux qui vous onrété dépu '̂- 
tés par le concile de Fifmes r fe pourront affembler. Je nFy 
férai porter fi je fuis encore envíe. Paites-y venir Odacre, 
aveo ceur qui Font éiu5<foit du palais , foit de Féglife de- 
Beauvais; venez-y v fi vous Favez agréable, ou y  envoyez- 
des commifiaires : &  Fon verra fi Odacre eft entré dans la"
bergerie par ¡a porte. Mais qu’il fcache q u e s ’il ne vient, 
noús Firons chercher quelque part qufil foit dans la province 
de Reims, &  nous le júgerons felón les canons, commeuíur- 
pateur d’une. églife enforte- qu’il ne fera jamais aucune fone- 
tion eccléfiaftique, en quelque lieu que ce foit de- cette pro- 
viñce que tous ceux qui auront eu part á fon critne fe
lón t excommuniés, jufques á ce qu’ils fatisfaffent á Féglife, 

Enfin Fintrufion d’Oaacre ayant íléja duré plus d?un. an , 
Hincmar, avec les évéques de fa province, publiá une^fen- 
tence contre lui^ou ii dit : II ifa pas craint le jugement de 
Dieu y ni confidéré qu9au Jeudi-faint dernier, plufieurs que 
Févéque Odón avoit mis en pénitence publique 5 font de- 
meurés fans étre réconciliés, ni recevoir la communion, 
que plufieurs n’ont pu recevoir le bapíéme folemnel ,-ni la 
confirmation, Qu9iL eft mort plufieurs cures dans les paroiffes 
de la campagney oü - plufieurs enfans- ont ptf mourir fans 
Bapíéme,. &  plufieurs-autres perfonnes fans abfolution , fans 
extréxne-onétíon , fans viatique, &  fans priéres1 folemnelles 
pour le repos de leurs ames. Au lieu que Foeconomede Fé
glife doit en conferver les revenus pendant la vacance, Oda--

xxsm
Odacre excoss*- 

munié.1 
O ufe. py 
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ere s’eíl emparé par voie de fait, &  par la pmíTance fécu^ 
liére , non feulement des revenus, mais de tous les bxens de 
1’égliíe de Beauvais; S¿ noos fijavons, que pour oht^nir cetíe 
dignité, il a donné de Fargent &  d’autres ehofes, par des 
perfomies qui ne font pas ineonnues* C ’eír pourquoi atienda 
qu’il nseít point cíete de la province de Reims, nous le dé- 
clarons excommunié fuivant les canonsj &  s’il demeure dans 
fa contumace,incapable de faire jamais aucune fonftion clé- 
ricale dans cette province , ni de recevoir ia communion 
qusá la mort en viatique* Uoppofition d’Hincmar éut fon efr 
t e t , &  Odacre n’eft point compré entre les évéques de 
Beauvais* ^

La liberté dans les éleffionsxlss évéques , rétablíe par Louís 
le Débonnaire , fubfiftoit encore, &  nous en voyons la prati- 
que en plufieurs afles du tems , recueillis par le pere Sir  ̂
mond,' dontj’eftime important de faire mention dans cette 
hiíioire* Premiérement, íitót qu5un évéque étoit mort, Té- 
glife vacante envoyoit des députés au métropolitain. On le 
voit par une lettre d’Hincmar au roi Charles le Chauve, oü 
il d it: Trois eleres &  deux laics de Féglife de Seníis fonr ve* 
ñus me trouver pour m’avertir de la mort de notre frére Er* 
poin, &  nfapporter une requere du clergé &  du peuple, 
añn qu’on leur donne un pafteur felón les regles. Je leur ai 
demandé s5ils avoient ordre de propofer une certaine per; 
fonne ; ils m’ont répondu qu’ils n’avoient ordre que de me 
prier de leur procurer auprés de vous la liberté órdinaire de 
réle&ión. Quoique j’euffe apprrs la mort d’Erpoint des le jour 
précédent , je n’ai rien voulu vous en écrire que je n’euílp 
re$u des députés de cettft églife felón la coutume. C ’eft pour
quoi je vous prie de me marquer par vos lettres celui quí 
vous plaira d’entre les évéques nos confreres , afin que je luí 
envoie mes lettres canoniques, pour Pétabiir vifireur dans 
cette églife. II fera faire Féleñion, dont il nfapportera luir 
méme ou m’enverra le décret, foufcrit de tous j &  ce fer^ 
moi qui vous en donnerai avjs* Quand j’aurai re^u votre con- 
fentement 9 j ’enverrai mon mandement aux évéques de la 
province de Reims, leur marquaní le jour &  le lieu oii ils 
s’affembleront pour Fordination de Févéque élu $ afin qu’ils 
y  viennent eux-mémes, ou y envoient, par un prétre ou u$ 
diacre, leurs lettres de confentement.

La forme de la commiffion de Févéque villteur fe trpuv§
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'dari$ une lettre du méme Hincmar k Hedenulfe éveque de ~ 
Laon ? pour prendre foin de Féglife de Cambrai , aprés la 
iriort de Févéque Jean. Vous vous rendrez, lui dit-il , auplu- 
íót á <*ette égiífe, &  vous exhorterez publiquement le peu- 
ple d’élire fans paffion, &  d5un commun confemement, celui 
qu’ils trouveront le plus digne ? &  en qui il n*y aura aucune 
irrégulariíé* Je vous envoie le formulaire de Féleénon , que 
vous ferez lire publiquement , afin que perfonne iFen préten- 
de caufe d’ignorance. LeleéUon ne doit pas étre faite feule- 
ment par le clergé de la v ille ; tous les monaftéres du dio- 
céfe &  tous les curés de la campagne doivent y  envoyer des 
députés porteurs de leursTuffrages unánimes. Les laics nobles'
&  les citoyens y  feront aufli préfens, car tous doivent élire 
celui á qui tous doivent obéir. S3ils s’accordent á choifir une  ̂
perfonne capable, faítes-leur faire un décret , qui fera fouf- 
crit de chacun j &  quand je leur manderai ? ils m’enverront 
l ’élu avec le décret d’éleftion, &  des députés en affez grand 
nombre pour lui rendre témoignage au nom de tous.

En méme tems le métropolitain écrivoit au clergé &  au n,$  
peuple de Féglife vacante , comme nous voyons par deux 
lettres d’Hincmar; Tune en la méme occaíion que la précé- 
dente , aprés la niort de Jean de Cambrai 5 l’autre á Féglife 
de Beauvais, aprés la mort de Févéque Odón. Vous ferez, . . 
leur dit-il, des jeunes &  des proceflíons 5 puis vous vous af- 
femblerez au plutót pour FéleéUon ? dont vous ne ferez le 
décret qu’en préfence de Févéque vifiteur que nous vous 
avons envoyé. Celui que vous choiíirez fera un pretre ou un 
diacre, tiré de votre églife, foit dans la ville ? foit dans les mo
naftéres. Que í i , ce qu’áDieu ne-plaife, vous ne trouvezpoint 
de fujet digne dans le diocéfe, faites enforíe dsen trouver un de 
quelqu’autre églife de notre province,oumémed5uneautrepro- 
vince j mais aíors il faudra obtenir la permiffion par écrit de Fé- 
véque intéreíTé. Gardez-vous fur-tout que danscette éleftion il 
n’y  ait point de íimonie. II marque enfuite toutes les írréguia- 
rités fpécifiées par les canons, &  les qualités que doit avoir 
un évéque ; puis il ajoute : Amenez-nous votre élu pourFexa- 
minery &  f§achez que ílrieft une perfonne indigne 5 nonfeule- 

jnentilne fera point votre évéqué , mais encore vous encour- 
rez la cenfure des canons: &  nous, avec les évéques nos con
fieres  ̂ aprés avoir rejetté votre éleftion irréguliére, nous
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choífiróns un é.vécjue qui ne Toitpoint complaifant á vos de  ̂
Jirs déréglés.

Uévéque .viíiteur étant arrivé, ,&;ayant afíemHe le der-< 
eré &  le peuple de.Féglife vacan teleu r faifoit un difcours5 
dont nous avoas un exemple k Toccaíion d’une éieétion du 
tenis de Louis le Débonnaire- -Nous vous déclarons^ ditle 
viíiteur 9 que nous fommes envoyés ic i, pour vous faire fija- 
voir la liberté que Fempereur vous aceorde d'élire un ¿vé- 
que 4 &  il nous .a ordonné de vous expHquer de quelles boti
nes qualités il doit erre orné., &  de quels défauts il doit 
étre exempt* 11 cite S. Paul á Ti te &  á Timothée , puis il 
dit: Qu’on apporte le livre., &  qu'on life ces paffages de- 
vant vous. Nous voulons auffi qu'on. vous life les canons .9 
afin que perfonne ne puiffe s'excuíer Tur fon xgnorance. Aprés 
,1a leáure ;de plufieurs canons,, il s’adrefTe aux prétres , &  leur 
.di?: Souvenez-vous-de votre ordination , vous qui gouver- 
nez les ames, &  qui étes les colonnes de Féglife ; vous qui 
jconfac-rez de votre bouche le corps de Je íu s-C h rift&  qui 
délivrez Ies hommes de ía captivité du-démon par Fimpofi- 
tion de vos mains. Gardez-vous de vous laiffer iurprendre a 
fes artífices, pour abufet du pon v oir d’élire,

11 s'adreffe enfuite au relie du clergé , puis aux vierges &  
aux veuves, &  enfin aux nobles &  aux -autres la’iques ma- 
riés. Priez Dieu, dit-il* qu’il nevous envoie pas un évéque 
d’une autre églife $ mais de cetro famiíle. Car fouvent il ar- 
rive des divifions fe andale ufes entre Févéque venu de debors

fon troupeau, Que fi vous faites une mauvaiíe éleélion 
.nous tfy confentirons point $ mais nous en averttrons Fem
pereur, &  il pourra, fans violer les canons, donner cette 
place á tel eccléfiaílique qu’il luí piaira, Il s’adroífe enfuite 
á tous en général, &  les exhorte í  jeüner trois jonrs, faire 
des aumónes 8c des priéres pour élire celui qufils connoítront 
le meilíeur, le. plus fgavant &  le plus vert-ueuac. Ce que Fe- 
véq-ue viíiteur dit ici que fempereur pourra donner la place 
á qui il iui piaira , fe doit prendre pour une menace ¿ car 
-.nousvenons.de voir le contraire dans .une lettre d’Híncmar.

Le décret d’éle&ion étoit en forme de lettre , adreffée au 
métropolitaiii &  á fes fuffragans , de la part du clergé &  du 
peuple de Féglife vacante $ &  nous en avons trois exem# 
pies, L ’éleélion d’HeneduIfe pour le íiége de Laon, aprés ía 
Áépoü.tioa d’Hincmar., en date du vingt-huitiéme ¿e Mars 876-
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On y  marque aínfi Futilité cíes éleftions. De peur que íe 
peupíe ne méprife ou ne haiffe Févéque qu’il n’a pas deliré, 
.& que fa religión ne s’affoihliffe, s’il ne peut avoir celui qu5il 
vouar^it, Afin auffi que ceux qui doivent Fordonner , lui 
impofent les fnains plus volontiers , voyant qifil eft deman- 
dé. tout d’une voix. Le fecond exempie eft a’Enée pour le 
flége de París, aprés la mort d’Ercanrad. Le déeret marque 
qu’il eft élu íuivant le deíir du roi, enforte que c’eft plutót un 
confentement áfon choix, qu’une véritable éleñion. Le troiíié- 
iDe eft d’Anfegife archevéque de Sens, tiré de la provincs 
de Reims &  du diocéfe de Beauvais, ou il étoit abbé de 
$ . MicheL Le déeret porte, qufií eft élu par la permiffion 
des évéques de la province de Sens , & du confentement du 
¿roi. La date eft du vingtdeptiéme de Juin 871, Le déeret 
d 5éIe£Hon devoit étre écrit dans un parchemin , afin d’ypou- 
voir mettre les foufcriptions du clergé , des députés des mo- 
tiaftéres, des principaux d’entre les curés de la campagne &  
id’entre le peuple.
*. Si i’élu n’étoit que diacre , il devoit étre ordonné prétre 

dans le tentó convenable. Et quand il étoit arrivé au íieu ou 
fe devoit faire Fordination , la veille qui étoit le famedi, tous 
les .évéques de la province devoient s’affembler á Féglifemé- 
tropolitaine oü lron faifoit lire publiquement le déeret dJé- 
leflion, Les évéques demandoient aux députés fi elle s’étoit 
faite unanimement, comme portoit le déeret, &  sfils con- 
noiíToient dans Felu les bonnes qualites qu’ils lui attribuoient» 
Aprés leur réponfe ils demandoient sfil y  avoit quelqu5un qui 
voulüt dire quelque chofe contre lui, ou s’oppofer á fon éleo- 
tion. Enfuite on examinoit Félu. Cseft ainíi que Farchevéque 
Hincmar le marque á Adventius évéque de Metz, en lui 
envoyant la forme de la confécration dun évéque. Mais on 
entendra mieux cet examen par Faéle de Fordination de 
Guillebert évéque de Chálons, qui commence ainfi,

L5an 868, le troifiéme de Décembre, c’étoit un vendredi, 
s’aífemblérent á Quierci dans Féglife Hincmar de Reims , 
Hincmar évéque de Laon, Odón de Beauvais avec les dé
putés des cinq autres évéques de la province, porteurs de 
íeurs lettres d'excuíe. II y  avoit auffi des évéques d’autres 
provinces ¿ fcavoir, Venilon de Rouen , Herard de Tours, 
Egilon de Sens , Foulcric de T royes: enforte que cene 
affemblée pourroit étre comptée entre les conciles, &  ap- 
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paremment elle fe. tenoit á Quierci, á ioccafion d’un -parfê - 
ment. Toas ces évéques-étant done affemblés, le.clergé,. 
Ies magiíirats &  le peuple de Chálons^ c’eít-á-dlre leurs de- 
purés, fe préfentérent avec. le décret d’éleétion v demandan* 
que le prétr.e GuiUebert fut.ordonné íeur évéque^ 

L ’archevéque Hincmar leur fit des; reproches de ce qu’il 
avoit appris ? par d’autres que paneux, la. mort deieurévé- 
que ; &  leur rendir raifon pourquoi íl s’étoit fait .de ux éleftions 
dans leur éghfe: fijavoir, que la premiare n avoit pas éte régu.- 
liére. Le décret d’éleflionfut lu publiquement avec les foufcrip- 
tionsj. puis-on interrogealesscbanoines, les moines, les curés &  
les nobles-laics^. s’ilsconfentoient á Téleñion de Guillehert. lis • 
l’affürérent, tant p.our eux , que pour les abfens*-Hincmar 
dit : Nous ne le connoiffons pas 9v montrez-le-nous , afin que 
nous voyions s’il eft digne de ce rang. Ib fe préfenta , &  
Hincmar.. luí demanda do ti. iLétoit. GuiUebert. répondit • Je- 
fuis de Touraine* De quelle condition , dit Hi ncmarI I  rér 
pondxt: Quoique .pécheur , je fuis né libre. Oü avez-vous> 
étudiéJ-ai eré-mis k lecole de Tours. pout appxendre les- 
lettres humaines* Quel ordre avez-vous, & .de qui Pavez- 
vous recu? Hérardmon pere, que.voilá, m’a donná tous les 
ordres-jufqpes au diaconat.* puis. en. vertir de fes lettres, 
Erpoin m’a ordonné pretre. Pourquoi étes-vous, venu. dans. 
notre provínce ? Mes parens m5ont mi sam fervice du roi 
avec la permiffion d'Hérard moa arclievéque. Que. faifiez^ 
vous chez le roí ? Je tenois les regíftres dé fes revenus.

Alors Hincmar di t : Púifque vous. avez été receveur du? 
bien d’autrui , .écoutez ce qu’en dit le concita de* Chalcédob 
ne? &  il fit lire le canon.. GuiUebert répondit : Je n’aip.oint ; 
été receveur, ni fatad’exaéHons fur perfonne , ou exercéde 
contraintes; je n’ai fait qmecrireles revenus, & en faire íe,rapr 
pprt au roi. ;On demanda k ceux qui.étoient áda caur ,,s ’il$ ; 
avoíent connoíffance que dans ceíte fon&ion il eut fait queL- 
que chofe. indigne du facerdoce.. Plufieurs nobles dai.es re- 
ppndir ent, qu’ibn’y  avoit rien , fait de conttaire aux. canons  ̂

k fa profeflion... Hincmar lui. demanda encore , sal avoit 
eu quelqu'emploi eccléfiaftiqiie. II.-. répondit quül avoit été 
I^jévót du monaftére de S. Vaaíl dsArras , par Tordfe. de : 
l éveque, Jean. &  du. confentem.ent des moinesj 8l í I fit lire 1 
Iés>lettres,de iéyéque Jean &  des moines, qui lui rerrdoient: 
m.vremoignage. a.vantageux, .Hincmar continua..: .Gomme vous:-
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avez eu une commiíEon du ro i, ii faut fcavoir s’il íi"a poínt 
queique prétention íur vous, On rapporta des lettres avec 
le fcea'i du roi , portant qu’íl lui avoit rendu trés-bon eompte 
de fes commifiions, &  qu’il ne luí demanderoit jamais ríen ¿ 
inais que fi on le rrouvoit digne de Fépifccpat , .ii deman- 
doit qu’on Fordonnát évéque de Chálons. Tout cela ayant 
été prouvé par lettres &  par témoíns , Hiñe mar dit á Far- 
ehevéque de Tou-rs : Puifqu’il eftné, élevé &  ordonnéchez 
vous, .& que le clergé &  le peuple de Chálons le delire 
pour évéque, nous demandons votre permiffion pour exami
nar avec vous s’ü efi: digne de cette chsrge. Hérard Faccorda 
tres-volontiers.

On fit .affeoir Guillebert-devant eux-, onlui donna le paf- 
toral de S* Grégoire, on lui fu-lire le premier chapitre; &  
en lui demanda s’il Fentendoit., s’il vouloit y  conformer 
fe vie &  fe doctrine. II dit qu’oui. On lui fit lire le pre
mier canon du quatriéme concile de Carthage , &  il 
déciara qu’il Fentendoit &  le vouloit obferver, On lui lut 
l ’inílruflion que le nouvel évéque doit recevoir de ceux qui 
Pont ordonné-, &  qui eontient les regles de fe v ie &  de fa 
conduite 5 on lui demanda s’il vouloit s’y conformar ,■ &  Ule 
promk. Enfin onlui dit de lire pubfiquement fe profeffion de 
fo i , la foufcrire s’il croyoit ainfi $ s’il y rrouvoit queique dif
iculté, de fe retirer librement. II la Iut,& declara que c’étoít ce 
quii vouloit enfeigner*

La profeffion de foi de Guillebert n’eíl pas rapportée, 
ínais nous en avons une formule genérale de ce méme tenis,
&  en particulier nelle d’Adaibert, lorfqu’il fut ordonné par 
Hiñe mar évéque de Therouane, Elle co rumen ce par Fárdele _¿rorm, -pTíímt ^ 
de Féglife catholique, dans laquelle feule efl: la rémiffion 13.fl.afc 
des p é c h é s &  hors de laquelle on ne peut étre fauvé. Je 
re$ois, dit-il;, avec refpeQ: les fix conciles généraux de Ni- 
cée contre Arius , de C. P. contre Macedonius, d’Ephéfe 
contre Neftorius, de Ghalcédoine contre Eutychés, de C, P* 
contre Théodore &  les autres hérétiques , &  enfin de C. P« 
touchant les deux opérations en Jefus-ChrlíL Une parle poínt 
des deux demiers conciles , mais il-ajóme : Je condamnetous 
ceux qui ont été condamnés par ces conciles ; je recois la 
lettre de S. Léon k Flavien ■ & íe fymbole de S. Athanafe, 
que Fon chante fi fouvent dans Féglife, Ainfi je crois trcis 
perfonnes en une divinicé* II explique la foi de laTriniié &
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de P Incarnation, &  ajoute : J ’anathématife toutes les héréffes* 
&  Ies fchifmes que l’églife anathématife ? &  je crois toutce 
qu’elle recoit. Je promets d^óbferver les canons &  les ordon- 
nances des cantiles^ &  particuliérement.les droits de la métrc- 
pole de Reims.

Apfés que Guillebert ,élu évéque dé Chálons, eut été ainfi: 
examiné ¿ktrouvé catholique, lettré &  digne de Pépifcopat¿ 
on lut les canons touchant ceux qui font tires d’une autre 
province,. fuivant lefquels Parchevéque Hincmar, avec fes 
fuffragans, le elergé & le  peuple de Chálons, le demandé- 
rent humblement á Parchevéque Hérard &  Pobtinrent; Hiñe— 
mar a vertir Guillebert qu-íl devoit foufcrire fa profeffion de 
foi qu il venoit de lire?.&  il le fit aufíPtót, Alors on lut les 
lettres des évéques, qui pour divers empéehemens n’avoient 
pu fe trouver á cet examen portant leur confentement á 
tout ce qui fe feroit canoniquement pour Péxamen &  Por— 

1̂4* dination de Guillebert. Nous avons un exemple de ces-let« 
Sbpr.lfaxLix, tres d'excufe encelle de Prudence évéque de Troyes, que- 
*3- j5ái rapportée en fon lieu, ou il déclare á quelles condi—

tions il confent á Pordination d’Enée évéque de Paris..
XXXV. Ges lettres ayant été lúes, 011 prir jour po.ur. Pordina-

Forme de ia con- tion ¿ q Guillebert; fijavoir le cinquiéme de Décembre, qufc 
cene année 868̂  étoit. le feeond dimanche de PAvent. On.' 

nilf* marqua le lieu, f§avoir le monaftére de Brétigny dans le 
diocéfe de Noyon ? &  Parchevéque Hincmar avertit Guille* 
bert de faire une eonfeffion générale devant Dieu de toute : 
fa vie , pour mieux fe préparer á une A grande aftion. Le j 
jour vena, Parchevéque avec les deux évéques fes fufíra— 
gans , Hincmar de Laon &  Odón de Beauvaisy, 8c. les dé— 
putés des évéques abfens, fe rendirent au lieu marqué 5 &  
parce que le vendredi,, lors de Pexamen * Párchevéque avoit 
fuffifamment parlé de Pélu devant le peuple , &  que Pheure * 
preífoit , J 1  ne fit point de fermon le dimanche $ mais apré$< 
Pintroite , le Gloria in. exeeljis , la premiére oraifon de PA— 
v e n t l a  feconde de Pordination , &  les litantes, Guillebert 
fut confaeré évéque. Enfuite on lut Pépitre,.& on ache va 
lámieííe j puis on donna au nouvel évéque PinftruQion. quP 
lúi avoit été'lue le jour précédén-t, foufcrite de Parchevéque,,. 
des déux évéques &: des députés. Je remarque ici que Pon di— 
foit■ pendant': PAvent le Gloria in. excelfi^ 

mift. On,donnoit.au nouvel.évéque des. lettres.: de. fon ordina*
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non , datées du jour &  de Fannée ¿ dont nous avons un 
exemple dans Tañe donné á Eleñram évéque de Rennes 
portan" que le vingt-neuf de Septembre 866 il fut ordon- 
né par Hérard archevéque de Tours, Aétard évéque de Nao*-' 
tes, &  Robert du Mans, avec le confentement par écrit 
des autres évéques de la province , &  du roi Charles 
Mais Pa&e d’ordination d’tíedenulfe évéque de Laon, con- 
tíent de plus les inftru£Hons que le métropolitain donnoit au 
nouvel évéque. Get aéte eíb en forme de lettre de 1 ar- 
chevéque Hincmar au clergé , aux magiftrats - &  au peuple 
de Téglífe de Laon ; &  Finftru&ion qu’il renferme , tirée 
des archives de Féglife dé Reims, comprend en abrégé tous- 
les devoirs d’un évéque , avec quelques avis particuliers cen
tre les abus dé ce tems-la. On tr-ouve une inftruñion fem- 
felable á- la fin du pontifical Romain. La lettre d*ordination‘-’ 
d’Hedenulfé finit par une exhortation; á fon clergé &  á fom 
peuple de lui obéir , &  eft fouícrite par Odón-de Beauvais- 
&■  fix autres évéques de la province.

On voit plus en détail la cérémonie de Fordination des 
évéques dans la lettre de Farchevéque Hincmar á Adven- 
ñus. Le dimanche les évéques de la province r le clergé &  
le peuple doivent fe rendre de bonne heure au lieu de ror
dination,.- Tout étant préparé , les évéques pfés de Fautel, 
revétus des habits facrés, comme tous les autres eccléíiaf- 
riques : Féíu, revétu pontificalement, doit étre amené de la fa- 
eriílie par les premiers du clergé de fa cathédrale, &  mis á la 
derniére place aprés Ies évéques. Le confécrateur comméhce 
la meífe ; &  aprés Fintroite &  le Kyrie , il dit le Gloria in 
excetjis. Puis il dit Foraifon qui eíl la premiére dans lefor- 
mulaire de la confécration. Auffi-tót &  avant la lefture de 
Pépitre, il avenir le peuple de prier pour Félu &  pour ceux 
qui le confacrent. II le prend par la main on commen
ee les: l i taniespendant lefquelles' le confécrateur, Féíu 
&  Ies évéques affiftans demeurent inclinés devant Paute!.

A la'fin des litanies , quand on dit Agnus D d , les .évé
ques fe redreíTent, &  le confécrateur prend le livre, Pou- 
vre par le milieu , &  le met furle cou de Pélu toujours 
incliné devant Fautelj &  deux évéques foutiennent le livre 
chacun de leur cote. Dü tems que les livresr étoient des rou= 
leaux,, cette cérémonie étoit facile , &  le livre’ ouverr 
pon doit desdeux cotes comme une- étole* - Tundís-- que lela-:

ÁK,
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porte ainíi révangüe ,'toiis Ies évéques , avecle conféeratem.* 
mettenr la main droite fur la tete de Félu; le confécrateur 
ditune feconde oraifbn , puis une préface, &  en fin la priére 
de la confécration. iQuand il en eíl aux endroits oü íl y  ñ 
oes croix marquées, il prend á fa main gauche le vafe du 
faint chrérne, &  du pouce de4a main droite, il fait autant 
de fois 4a croix avec le faint chréme fur le haut de la téte 
de Télu. La confécration faite * les évéques lui dtentTévan- 
-gile du cou ; &  le confécrateur lui met Tanneau au doigt , 
en difant ce qu’il fignifie ; fjavoir, la fidélité pour garder le 
íecre.t des myítéres, tfen découvrk á fes auditeurs que ce 
,qüsil faut, &  en cacher ce qu il faut. C ’eíl que des anciens 
portoient leurs cachets á leurs bagues. Enfuite le confécra- 
vteur lui donne le barón paftoral, t íigne du gouvernement : 
,puis il lui donne le baifer de paix, le nouveau coníacré le 
donne á tous Ies évéques, &  on lui-met un fiége oü il s5aí- 
fied felón fon rang. «On lit Tépitre , qui eíl de 4a premiére 
á Timothée, touchant les devoirs des évéques. Pendant Té- 
pitre, le métropolitain confécrateur &  les comprovinciaux fouf- 
crivent T-afte ddrdination; &  -fi-tót que la rríeífe eíl finie % 
ie donnent au confacré devant Tautel, &  fe retdrent.

Alors le nouvel évéque eíl mené ou porté á fon églife ca- 
dnédrále, en chantanrj &  y  étant arrivé, il s’aííied dans la 
chaire, *& recqmmande au clergé de le fervir, lui &  fon 
églife , chacun felón leur rang, De-lá il va a la facriílie , &  
Jintroite étant commencé, il vient dire la mefle iblemnelle 
felón la coutume. S*il eíl métropolitam, fes comprovinciaux 
íqui Tont confacré , affiílent á cette feconde mene. ;:á la fin 
de laquelie ils mettent la lettre ddrdination fur Tautel, dsoü 
ils la prennent pour lui donner. Telles -étoient les coníécra- 
¡íións a  évéques du tems d’Hincmar j &  ce qui m’y  paroit 
de plus remarquable, font ces deux meffes féparées du con- 
facrant &  du confacré , que Ton a depuis jointés enfemble.

Hincmar a fait auffi un traite des devoirsd’uñ évéque, oíi 
íl dit entre atures chofes, qu’il doit pourvoir á fon clergé 
de tout le néceffaire, rant pour le fpirituei que pour le tem
poral : qu’il doit prendre foin du iuminaire de Téglife des 
ornemens, de fentretien &  de la réparation des bátimens, 
des pauvres &  de Thofpitalité. C-eft que les biens de Téglife 
^étoient point encore; partagés j &  par conféquent Tévéque 
Mok phgrgé de la fubíiilance des oleres &  de toutes ees au-
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fíes dépeníés. II dit encore que Févéque doit fournir au roi 
des troupes pour la défenfe de Féglife, felón fon pouvoir,- 
&  íuivant Pancienne coutume : pour rendre á Géfar ce qui 
eft á O 'far,, &  á Dieu-cé qui eft á Dieu. C/eír le fervice 
de guerre que rendoíent alors tous- les feigneurs á proportíon 
de leurs ierres , &  dont j’aifoüvent parlé. II s'étend enfuñe 
fu r les ufurpations des biens d’églife ? &  défend partículié- 
tement de toucher á oeux de Fégiífe de Beauvaís, fous pré- 
texte de Pautorité du roi } ce qui fe rapporte á la vacance 
de ce íiége aprés la mort d’Gdon ^ &  á Pintrufion d’O- 
dacre.

A  Romé le pape Jeari ayant' ré£u plufíeurs plaintes cén
tre* Romain archevéque de Ravenne,le cita au concile qu’iF 
devoit- teñir le vingt-qpatriéme de Septembre 881. II trou- 
voit mauvais,,entre autres-cKofes’, que fans fon amonté Ro- 
main eüt ordonné un évéque á Fayence.. C ’eíi poúrquoí il 
défendit a cet évéque d’en faite aucuné fonñion &  dorina* 
commifíiGn á un évéque v-oifin, de prendre íbin de ce-tte* 
églife comme vacante,.en qualité dé vifitéur¿- L’archevéque1 
de Ravennen’étant point venu au concile de Rome, y  fut 
excommunié jufqu’á cé qu’íl fe pjréfentát; &  Pexcoxumunica-’ 
tion notifiee á fon clergé &  á fon peup.ié, par une lente du* 
quatriéme d’Gfíobre 881. Mais on voit par cellés de Tan-' 
née fuivante qu’il étoit reconcilié avec le pape.

Le couroñnement de Tempereur Charles n’avoit' encoré" 
procuré aucun fecours á Remé depuis prés d*un an , commef 
font voir les plaintes du papé , entre autres’dans une lettre 
dé Fonziéme Novembre. EUes continuérent Fánnée fuivanté 
882 &  le pape, s’adreffa méme á Fimpératrice Richarde ,
mais lé tout fans fruir;

Le íiége de Genéve étant vénu á vaquer, Fexnpereur Char
les fit élire pour lé remplir un elere nominé Optandus: mais* 
©tram archevéque de Vienne , qui réconnoiiToit Bofon pour 
ion roi , ,refufa de facrer Optandus, comme' n’ayant'été ni 
ordonné ni baptifé dans cette églife , &  y  ordorrña un au=' 
íte évéque. Cepetrdant lé papé, pour ne pas laiíFér cétte 
églife vacante & á l a  priére de Femperéur , confacra luí- 
snéme Optandus , ,S£ ordonftá au clergé &  au peuple de Ge
néve dé lé rece voir $ déclarant tóutefoís qué , par cétte con- 
fécration exttaordinaire, il n’énténdoit póint préjudieier aux 
droits - du métropolitain.- 11 écriyitenfuiteá Otram, lui re-'
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pro.cíiant de favorifer le pam de Bofon , qu'il traite de ty- 
■ ran& d’uíurpateur : &  lui ordonnatit^ fous peine de dépo- 
¿tion, de venir á Rome fe juílifier. L ’archfcvégue n’obéit 
pas y au contrairé il fii prendre Optandus , &  le mit dans 
une étroite prifon. Le pape l’ayant appris , lui ordonna' de 
Je délivrer dans huit jours, 8t de venir á Rome fe défen- 
dre au concile qui devoit fe teñir le vingt-quatriéme de Sep- 
r'embre, indiñion premiére, Tan 882. Le pape cita á ce rae- 
me concile Adalbert évéque de Maurienne., avec Bernaíre 
Avoque de Grenoble, qu Adalbert .avoit enlevé ámain ar
mée de fon églife 9 oíl il célébroit matines, &  favoit traité 
i'ndignement.

Romain , archevéque de Ravenne ,\avoit été fans doute ab- 
fous de rexcommunication, puifque le pape n’en fait aucune 
mention en lui écrívant le vingt-hnitiéme a Aoüt de cette an- 
née 882 , indiftion quinziéme , en faveur de deux diacres*. 
Dans Ies trois fuivantes , qui font de la méme date, il fe 
piaint de Mainbert olere de l’églife de Bologne,, córame de 
rautenr de la divifíon entre rarchevéque Romain &  fon cler- 
gé, á qui il ordonne de le prendre &  le mettre entre les 
mains du duc Jean envoyé du pape, pour Tamener á Rome* 
II enjoint á quatre autres ducs de lui préter mam-forte , fous. 
peine de cent piéces d’or chacun d’amende, &  dV&ftinence 
d,u vin &  des viandes cuites. L ’archevéque Romain mourut 
peu de tems aprés $ &  le pape écrivit á fon clergé 8c k fon 
peupie une lettre, oh il témoigne en étre affiigé , S ile s  
exhorte A prier pour lui , ce qui marque encore mieüx leur 
réconciliation.

Le pape lean VIII mourut lui-méme cette année 882,  le 
quinziéme de Décembte , aprés avoir rempli le faint íiége 
pendant dix ans. II refte de lui 3 20 lettres , oü Ton voit 
qu’il étoit fort oceupé des affaires temporelles de Tltalie &  
de tout l’empire Francois, &  qu il prodiguen les excommu- 
nications, enforte qkelles pafloient prelque en formule* Il 
faiíoit modérer les pénitences en faveur du voyage de Ro
zne, En voici un exemplc.

Un nominé Léontard ayant commis un homicide , avoit 
été mis en pénitence par ion évéque 5 8c Tayant accomplie, 
.avoít re<ju Fabfclution. Enfuite il avoit eu. ordre, avec a’au- 
|res , de pourfuivre des voleurs,á lacharge de rie les point 

Jes pouvoit prendre. En ayant pris un, ils lui ar-
rachérent
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rachérent les yeux , enforte qu il en mourut. Léontard de
manda pénitence á fon évéque, qui lúi défendit de eom- 
munier û á la mort ; de boire du vin &  de manger de la 
chaírexcepté les dimanches &  les fétes ; de conper fes che- 
veux, dé fe marier, de converfer avec les h omines, de com- 
mandej* á fes ferfs, &  jouir de fon bien, &  prendre de fief 
d\m feigneur, Léontard alia á Rome, &  le pape écrivit á 
íbn évéque que la pénitence lui paroiffok trop mde : Fex- 
hortant á la modérer , de peur de jetter le pénirent dans le 
défeípoir, laiífant toutefois le tout á ía difcréti'on. On voit 
ici que Ton méloit quelquefois a la pénitence des peines tem- 
porelles, ce qui la rendpit odieufe. Ce pape étant confuiré 
par les évéques de Germanie, íi ceux qui étoient tués á la 
guerre , combattant contre les paiens , pour la religión &  
pour Fétat, recevoient la rémiffion de leurs péchés ; répon- 
dit, que ceux qui mouroient ainíi avec la piété chrétienne, 
recevoient la vie éternelle , &  qu’ü leur donnoit Fabfolution , 
en tant qu il en avoit le pouvoir, Ce fut par ordre du pape 
Jean VIIC que Jean diacre de Féglife Romaine &  aupara- 
vant moine du mont-Caffin, écrivit en quatre livres la vie 
de $. Grégoire le Grand , qui avoit vécu trois cens ans au- 
paravant*

Aprés la mort du pape Jean V III, le faint íiége vaqua huit 
joursy &  le dimanche vingt-troiíiéme du méme mois de Dé- 
cembre 882, on élut, pour le remplir, MarínII du nom, qui 
avoit été légat á C. P. &  en Bulgarie , &  qui étoit déja évé
que; mais comme Fon croit, fans étre attaché á aucun íiége, 
&  feulement pour travailler á la miílion diez Ies Sclaves. II 
ne tint le faint Iiége que quatorze mois.

Louis roi de Germanie étoit mort des le vingtieme de 
Janvier de la méme année 882 , &  Fempereur Charles fon 
{rere avoit réuni fous fon obéiííance toute la France orién
tale. Louis roi de Neuftne mourut le quatriéme d’Aoíit 5 
laiíTant á fon frere Carloman toute la France occidentale. Alors 
les feigneurs du royaume priérent Hincmar, comme le plus 
ancien évéque d’áge &  d’ordination, de leur donner des inf- 
truélions pour la conduite de ce jeune prince , &  la réfor- 
mation de Féglife &  de Fétat. II leur envoya pour cet eífet 
deux écrits; le premier adreffé aux feigneurs, principalement 
tiré d’Adalard dont il parle ainfi : J ’ai vu dans ma jeuneífe Aba
lará fagevieillard , parent de Fempereur Chaxlemagne , abbé 
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de Corbie, &  le premier du confeii , dont jsai lu &  copié 
un mémoire touchanc Fordre du palais. II en rapporte enfuñe la 
fubftance, contenant lesnoms &  les fon&ions ues officiers 
du palais, &  tout Fordre des parlemens ou affemblées, qui fe 
tenoient deux fois Fan pour le gouvernement de Fétat. Le 
premier des officiers du palais étoit Fapocriíiaire ou archicha- 
pelaín, dont la fon&ion depuis le tems de Clovis étoit exer- 
céepar des évéques, qui venoient á la fuite du prince tour-á- 
tour &  en certain tems; depuis Pepin &  Charlemagne , csé- 
toit le plus fouvent des diacres &  des prétres pour ne pas. 
détourner les évéques de leur réíidenee. Ainíl fous Pepin ce 
fut le prétre Fuirad , du confenrement des évéques : fous 
Charlemagne le máme Fuirad, puis les évéques Engelram 
&  Hildebolde : fous Louis-le Débonnaire le prétre Hilduin, 
aprés lui le prétre Foulques, &  enfin Févéque Drogon, Ce 
grand chapelain avoit fous fa conduite tout le clergé du pa- 
íais : avec lui étoit le grand chancelier, &  fous lui des fecré- 
taires hábiles &  fidéles pour écrire les lettres du roi. C ’eft 
que le chancelier &  les fecrétaires étoient tous eccléfiafti- 
qnes. Le grand chapelain prenoit connoiífance de tomes les 
affa-ires, &  des perfonnes ecciéfiaftiques qui venoient á lacour; 
&  aucini d’eux nWoir audience du roi que par fon canal, 
encere nJétok-ce que pour ee quul n’avoit pu terminer par 
lui-méme. II ordonnoit dans le palais tout ce qui regardoit 
le fervice divin, Fadminiftration des facremens, la confola- 
tion des malades, la ccnverfion des pécheurs , en un mol  
tout le fpirituei.

Le fecond écrit d’FEncmar , adreffé aux évéques ne con- 
tient que des conferís pour la conduite du jeune roi Cario- 
man , tires de Fécriture &  des peres : dans Fun &  dans Fau- 
tre écrit, il renvoie fouvent au concile de Fifmes 5 &  il joint 
Fécrit contre les raviffeurs, qu’il avoit envoyé au roi Louis* 
Ces écrits furent les derniers d’Hincmar.

Car les Normands étant venus jufques á Laon, pillérent 
&  brülérent tous les environs mais avant que de Faffiéger, 
ils réfolurent d’aller a Reims, puis á Soifíbns. L’archevéque 
Hincmar en fut bien averti ? &  fe trouva fans défenfe : car 
la ville de Reims n’avoit point de muradles, &  il avoit envoyé 
les vaflaux de fon églife au fervice du roi Carloman. II fut 
done obligé de fortir de nuit r avec ce quhi avoit de plus 
préciéux, c’eft-á-dire, le corps de S. Rexny &  le tréfor de
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régliíe , fe faifant porter á bras dans une cbaife a caufe de 
fafoiblefíe. Les chanoines ? les moines &  les reiigieufes fe dif- 
perférent de cQté &  d’autre ; &  Farchevéque fe íauva deca 
la Man 2 á Epernay. Un partí de Normands $*étant avancé juf- 
ques aux portes de Reims, ils pillérent ce qu’ils trouvérent 
&  brüíérent quelques villages : inais ils n’enírérent point dans 
la vil le* Hiñe mar ayant féjourné quélque texns á Epernay , y 
inourut le vingt-uniéme de Décembre 8Si¿ &  fon corps fut 
rapporté a Reims á Fégiife de S. Remy, &  mis dans le tom- 
beau qu’il s?étoit preparé derriére celni du faint, avec Fépi- 
taphe qu’il avoit compofée. II étoit fort ágé , &  avoit tenu 
le fiége de Reims plus de trente-fept ans.

C ’étoit alors Févéque le plus célebre de France; &  fes écrits, 
dont j'ai fait mention , au moins de la plupart ? font connoi- 
tre qu’il avoit bien lu Fécriture &les peres : mais il étoit moins 
théologien que canonifte; &  fá principale étude étoit la dis
cipline de régliíe-, qu îl maintint avec une grande vigueur 
contre Ies entreprifes des princes &  des papes mémes. Son 
ftyle eíl diffus &  embarraffé, fon difcours plein de parenthé- 
fes &  accablé de citations 5 &  il montre par-tout plus de mé- 
moire &  d’éruditioñ, que de choix &  de jufteífe d’efptít. 
Aprés lui Fégiife de France tomba dans une grande obfeuri- 
té-j toutefois Fécole de Reims fe foutint long-tems.

Des Fannée précédente 881 , les Normanas avoient fait 
d’étranges ravages. En Neuftrie ils prirent le monaftére de 
Corbie S¿ la ville d’Amíens. En Lorraine étant entrés par 
le Vaha!, ils fe logérent á Nimégue qu’iis brüíérent, &  re- 
vinrent au mois de Novembfe íur la Meufe. lis ravagérent 
le pays &  brüíérent Liége, Maílricht, Tongres, Cambrai; 
&  en une autre courfe Cologne , Boime , Zulpic, Xuliers 
&  enfin A i x , oh ils firent leur écutie de la belle chapelle 
de Charlemagne ; &  les monaftéres. d’Indé , de Malmedy &  
Stavelo. Tout. cela fut réduít en cendre. Les reiigíeux &  les 
reiigieufes qtfi fe pútení fauver, fe retirérent á Mayence, 
avec Ies corps faints &  les tréfors de leurs églifes.

Au commencement de Fan 882 r la. mort de Louis roí de 
Gennánie ayant fait revenir íes troupes qu?il ayoit envoyées 
contaré les Na-rmanás; , ils co oraren t: lerpays d’Arderme ? en-- 
trérenr ie f our de FEpipbanie au náshañérp :de Proraj- &. aprés 
quelquefé^ür^ le 'Iaifférent en fe 11; IIs a.clieverent ád brüler 
le refte jufques á Coblens : attaquérent Tréves, &  ayant tué

H ij

An. 88*.

Sup. üv. sxvni.
n. j8.

XL.
Ravages des Nor
man ds.

Ann. Sen. 88l. 
Metenf. tíái.

FuÜetf SBli

FuU. 8^2. 
&Utínf, 38:



A n. 8S3.
ftsrth. 88 a*

/

£U,Boulques ardie- véque de Reims,
Tom. [8. conc, 

/. s7i.

Flod. ivt c. !. c, 
4*

60 H i S T O 1 R E E c c l é s i a s t x q u é , 
une partie deshabitans &  chafíe le refte, s’en rendireñt maí- 
tres le cinquiéme jour d’Avril^ qui étoit le Jeudi-faint, lis y  
féjournérent jufques au jour de Paques , &  ayant ruiné tous 
les environs , ils brulérent Tréves &  marcbérent á Metz. 
Vala ou Valon, qui en étoit évéque , s’avan^a eontre eux im- 
prudemment avec peu de troupes, &  fut tué dans ie conv 
bar : mais les Normands, fans aller plus loin , retournérent 
avec un grand butin. En Neuftrie ils avoient brülé tous les 
monaftéres d’Artois &  de Cambrefis , pris Mouíon &  une 
partie du diocéfe de Reims. L ’empereur Charles étant venu 
d’Italie marcha eontre eux , &  Íes affiégea dans le champ oii 
ils s’étoient retranchés prés du Rhin; mais il fe contenta de 
faire avec eux un traité. II donna la Frife &  d’autres terres 
á Godefroy un de leurs rois , qui íe fit baptifer avec les 
fiens: &  contenta l’autre rol nominé Sigefroy, par une grande 
fomme d’argent, tirée du tréíor de S. Etienne de Metz &  
d’autres lieux faints; laiffant á Hugues, íils du roi Lothaire, 
la Joulffance ¿es biens de révéché de Metz pendant la va  ̂
canee du fiége.

Celui de Reims ayant vaqué quelque tems aprés. la mort 
d’Hincmar, on fit courir le bruit  ̂que le clergé &  le péu- 
ple avoient élu un archevéque, fans attendre qu’on leur eüt 
envoyé un évéque vifiteur fuivant les canons , &  cette ca- 
Iomnie étoit venue jufques- aux oreilles du roi, Pour s’en juf- 
tifier , le clergé de Reims écrivit k Hildebolde évéque de Soif* 
fons, &  aux autres fuffragans, une lettre pit ils déclarent, 
qu’ils n’ont point fait d’éle&ion , &  n’en feront point, que le 
roi ne leur ait envoyé un vifiteur. La lettre eft datée du cin- 
quiéme de Février , & foufcrite par les chanoines de Ñotre- 
Dame, qui eft la cathédrale , les moines de S. Remy les 
chanoines de S. Baile &  de $. Thierry, les moines d’Or- 
bais, &  plufieurs vaflaux laiques, On élut enfin &  on or- 
donna archevéque de Reiíns, Foulques homme tresdoble, 
qui ayant été des l’enfance élevé parmi Jes chanoines, en 
fut tiré par le roi Charles le Chauve , &  depuis étoit detneuré 
au fervice des rois. Etant archevéque, il envoya ía profef- 
íion de fpi au papé Marín, &  en re^ut le pallium. 11 lui écri
vit aufli pour obteñir la.\canfitmation des priviléges de l’ér 
glife de Reims, &  pour lui recómmander le roi Carloman; 
teifánt fouvenir le pape qu’ils s’étoient vus k Rome qüand

/
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Foulques y avoit accompagné Fempereur Charles $ qui doít 
étre Charles le Cbauve.

Au mois de Mars de Pannée fuivante 884 , le jeune roí 
Carlo  ̂ lan tint un parlement k Verneuil far Q ife, oü on fit 
un capitulaire de quatorze artides, pour tácher d’arréter le 
cours des pillages qui alloient toujours croiflant. Outre les 
peines temporelles, il eft ordonné que le coupable fera pé- 
imtenee publique j &  fi c’eftun ferf, fon maitre y  ferafou- 
mis , pour ne Favoir pas empedré de piller , paree que ces 
pillages attirent des homicides, des incendies &  toutes fortes 
de erímes, . Pour parvenir á cette pénitence , Févéque dans 
le diocéfe duquel le pillage aura été commis , avertira le cou
pable par fon curé , jufques á trois fois, s’il eft befoin. S5il 
ne vient fe foumettre á la pénitence, Févéque prononcera 
contre lui fexcommunication , qu’il notifiera au feigneur du 
coupable &  aux évéques fes confreres. Si le > pillage a été 
comims dans un diocéfe ou le coupable n’ait point de terres 
en propre ou en fief, Févéque Favertira par un ae fes prétres 5 
&  s’il eft obligé de Pexcoimnunier, il le dénoncera k fon 
feigneur &  á fon évéque : &  aucun évéque ne trouvera man- 
vais qu’un autre excommunie fon diocéfain pour ces fortes 
de crimes. Les commiffaires du roí, les comtes &  tous les 
officiers publics préteront la main aux évéques, pour Fexé- 
cution de ce réglement Quand les évéques feront obligés de 
sbbfenter de leur cité , ils y  laifferont des vieaires, á qui 
Les opprimés puiífent avoir tecours \ &  lors méme qu5ils feroní 
préfens , ils en établiront dans les lieux éloignés de leur ré- 
fidence. Pour óter tout pretexte aux pillages , Ies prétres, 
e’eft-á dire les curésr exerceront Fhoípitalité enversles paffans.

Pendant que la Frasee étoit dans un tel défordre , FAn- 
gleterre étoit tranquille fous le régne d’Alfrede , le plus grand 
prince qui portar alors la couronne. Il fut le dernier. des 
cinq fils d’Etelulfe roi d'Oueffex, &  naquir Fan 849. Des 
Fáge de cinq ans, fon pere le declara roi de la provinee 
nommée Demetie, &  Fenvoya á Rome , ou il fui facré par 
le pape León IV. Deux ans aprés, fjavoir Pan 85 5 , Ethe- 
lulfe allant lui-méme á Rocíe y y  mena en core le jeune AI- 
frede fon fils, qui aprés la mort de fes freres Ethelhalde, Ethel- 
bert &  Etheírede, fut reconnu roi d’GuefTex.

Qn remarque une preuve finguliére de la piété de ce der- 
cier roe Les Dacois ou Normands paiens ravageoient FAn-
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gleterre depuis long-tems : ils avoient partagé leurs troupes 
en deux $ en Tune éíoient deux de leurs rois , -en Pautre tous 
leurs ducs. Le roi Ethelrede furvint avec fon frere Alfreda* 
&  partagea auffi-fón armée en deux corps : il devoit avec 
]?un s’oppofer aux rois, &  Alfrede avec Pautre combatiré 
Ies ducs. Etant en préfence , la nuit fit differer le combad 
Le matin Alfrede fe trouva p r é t &  voyant que le roi fon 
frere ne fortoit point de fa tente , il lui env^ya courrier fur 
courrier Pavertir que les paiens donnoient fur euxy-Ethel- 
rede affiftoit á Poffice divin , &  manda á fon frere qué juf- 
qu'es á ce qu’il füt fini il ne fortiroit point. Alfrede cepen- 
danr chargea les ennemis, qui ayant favantage du lien, pouf- 
férent les Anglois , &  ils étoient préts á fuir; mais Ethel- 
’ rede, faífant le fígne de la croix, s’avanca lorfqu’on Pattendoit 
le moins, &  releva tellement le courage des fiens , qu3il ga~ 
gna la bataille, oh fut tué un des rois ennemis , cinq comtes, 
&  quantité de peuple. Cette viétoire fut regardée comme 
une récompenfe de fa piété. * ‘

Ce fut done aprés fa mort qu’Alfrede fut reconnu roi 
d’Ouefíex en 872* Mais tes fix premieres années de.fon ré- 
gne furent troublées par les guerres continuelles des Danois , 
qui s^tant enfin renaus maítres de tout le pavs en 878 , le 
roi Alfrede fut réduit á fe cacher dans un bois^environné de 
marais inacceffibles, &  fe retirer chez le pátre de fes va- 
ches. II y  demeura environ fix mois , &  en cette extrémité on 
dit qu’il fut confolé par cette merv-eille. Toutes les eaux érant 
glacées, ilavoitenvoyé fes gens au loin chercher quelquepoif- 
fon ou quelque gibier pour fubíiíler, demeurant feul au lo- 
gis avec la reine fa femme* II prit un livre &  lifoit, quand 
un pauére frappa á la porte , demandant Paumóne. Le roi 
s’adreffa ala  reine, pour fgavoir ce qu’ils avoient á luidon- 
11er 5 elle répondit qu’il ne leur reftoit qu’un feul pain. Dieu 
fóit béni, dit le roi, donnez-en la moitiéáce pauvre* Celui 
qui a nourri cinq mille hommes de cinq palos , peut bien 
faire que Pautre moitié nous fuffife. Ayant ainfi contenté le 
pauvre , il reprit fa leñure &  enfuite s’endormit.

Pendant le fommeil S. Cutbert évéque de Lindisfarne lui 
apparut, &  lui d i t D i e u  nfa erivoyé vous dire qu’ií elt 
.enfin touché. des peines que foufirent les. Anglois depuis & 
long-tems. L aumóne méme que vous venez de faire lui a été 
ú agréable , qu’il' a réfolu de vous rétablir maintenant dans vo-
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tre royaume. Et pour íigne de la vérité de ma prédiñion ? 
eeux que vous avez envoyés a la peche , nonobftant la fai- 
fon cont^aire, apporteront une talle quantité devivres, que 
vous en íérez furpris. Le roi s5étant éveilié appellala reine &  
lui raconta fon fonge ;  elle lui dit que ? s’étant endorañe en 
mémetems, elle en avoit eu un tout femblable, Alorslesíer- 
viteurs arrivérent avec un íi grand nombre de poiffons ? qull 
y avoit de quoi nourrir une armée*

Alfrede apprit peu de tems aprés, qu’Hubba un des chefs 
Danois 9 qui avoient rué S. Edmond 9 avoit été tué lui-mé-
me y &  que Yon avoit pris le corbeau , étendart magique ? 
auquel les pa'iens avoient grande confiance. II raffembla fes 
troupes difperfées, furprit les Danois ? les défit ? affiégea le 
reíte qui s’étoient enfermes dans un cháteáu 7 &  Ies obhgea 
a fe rendre aux conditions qull voulut. Ce fut que leur roi 
Guthrum fe feroit baptifer ; que ceux qui voudroient llmiter 
demeureroient dans le pays 9 &  qul>n leut donnefoit des 
ierres á habiter $ que les atures en fortiroient auíli-tót. Les 
Danois acceptérent ce parti $ Guthrum re£ut le baptéme: 
Alfrede fut fon parrain ? &  le nomma Edelftan y nom de 
quelques rois Anglois. II le traita magnifiquement pendant 
douze jours avec les autres nóuveaux baptifés , &  les ren- 
voya avec de grands préfens*

II donna á Guthrum &  aux Danois convertís les deux 
royaumes düftangle &  de Northumbre, qui étoient pref- 
que déferts , &  les plus expofés aux incuríions des pa'iens\ 
&  il fit des loix conjointement avec Guthrum , pour con- 
tenir ces nóuveaux chrétiens. On y  emploie les peines tem- 
porelles , pour foutenir Fautorité des évéques j mais ces 
peines ne font que pécuniaires, fuivant le génie des loix bar
bares. On défend done la rechute dans Fidolátrie. * les in- 
ceftes, les fortiléges; on ordonne le payement des dimes , 
Tobfervation des dimanches &  des fétes, &  des jeunes. Les 
oleres font compris dans ces loix a-uffi bien que les laics, 
fans préjudice toutefoís des peines canoniques. Si un prétre 
combat ou commet un parjure 5 un larcin? úñenme dlm- 
pureté 5 sil dénonce á faux une féte ou un jeüne3 sil man
que á aller querir le faint chréme 7 ou á donner le baptéme 
en cas de néceflné.

Le roi Alfrede donna auffi des loix aux Anglois foumis á 
fon obéiííance ; &  il eft regardé comme- le principal légif-
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lateur de la nation. II en refte un recueil , oü il dít qu’iT 
a fuivi ce qu’il a trouvé de meilleur dans les loix de fes pré- 
d-éceffeurs : Ina roi d’Oueflex, Offa roi des Merciens , &  
Etheibert premier roi chrétien. Ce recueil commence par 
le décalogue , avec un extrait des loix Mofaiques , &  le 
décret du. premier concile tena*par les apotres a Jerufalem* 
Entre ces loix, celles qui regaraent la religión font les fui- 
vantes. Le parjure eft puni par quaranté jours de prifon ,. 
pour accomplir la pénitence impofée par i’évéque. II y  a dr.oit 
d’aíyle &  de franchife dans les églifes. Le larcin, fait dans 
l’églife ou le dímanche , eft puni plus févérement, Onpour- 
v-oit a la füreté des religieufes, contre Tinfolence des hommes; 
ce qui fait juger qu’elies n’étoíent pas enfermées. Défenfe 
de tirer Tépée devant un évéque. Le dépót fait á tm moine 9 
fans la permiffion de Fabbé, eft nul, &  la perte tombe fur 
le dépofaht. On marque les fétes obfervées en Angleterre $ 
entre lefqueiles on compre huit jours du mois d’Aoüt avant 
la Notre-Dame, douze jours á Noel, &  quinze á Paques.

Dans ce tems de paix, aprés ce traité avec les Da- 
nois , le roi Álfrede envoya á Rome Sigeün évéque de 
Schireburne , pour y  porter des offrandes , avec ordre d’en 
porter auffi jufques dans les Indes á S. Thoxnas. L’évéque 
fu heureufement ce grand voyage, &  rapporta des Indés des 
pierreriés &  des parfüms t maís il apporta de Rome un tré- 
for plus précieux, fgavoir du bois de la vraie croix , que 
le pape Marín envoya au roi Alfrede, avec pluíieurs autres 
préfens 7 &  á la priére^du roi il affranchit de tribuí récele 
que les Anglois avoient á Rome,

Ce pape ne fe crut point obligé á foutenir ce que lean 
fon prédéceffeur avoit fait contre .les regles deTéglife. Ainfi 
il condamna Photius, &  rétablit au contraire dans fon fiége 
Formofe évéque de Porto. C ’eft tout ce que Ton f^ait du 
pape Marin, qui ne tint le faint fiége que quatorze mois, 
&  mourut á la fin de Février Pan 8 8 4 , Son fuccefleur fut 
Adrien III, Romain de naiflance , fils de Benoit; ordonné , 
comme fon croit, le dimanche premier jour de Mars 8 8 4 . 
11 ne tint le faint fiége qu’un an &  quatre mois, &  rejetta 
Photius, comme avoit fait fon prédéceííeur.

# Ce fut fous l’un ou Pautre de ces papes, qué Photius écri- 
vit une lettre violenté contre les latins au fujet de la procef- 
fion du Saint-Efprit. Elle eft adreffée á l5archevéque d’Aqui-

lée 2
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lee , qu’il ne nomine pointj £k c’eft une réponfe á celle que 
ce prélat lui avoit écrite. Photius di: done avoir appris avec 
-douleur „ que qnelques occidentaux foutiennent que le Sam£- 
Eíprit ne procéde pas feulement du Pere , mais encore du 
Fils. II combar eette do&rine ? premiérement par la tradi- 
tion , prétendant que le pape S, Léon a enfeigné que le Saint- 
Efprk ne procéde que du Pere, &  que Léon III a déclaré 
la méme chofe, en faifant graver le fyrabole fans addition 
fur deux boucliers dargenr. Mais il y  a bien de la diffé- 
tence éntre dire que Le Saint-Efprh procéde du Pere , fans 
parler du Fils., &  nier expreffément qu’il procéde du Fils,

Photius emploie enfurte, centre la doñrine catholique , 
les mémes raifonnemens á peu prés de fa lettre aux Orien- 
taux, écrite fons le pape Nicolás $ &  s’efforce de repondré 
aux preuves tirées , tant de Fécriture que des peres : avouant 
toutefois que queiques-uns d’eux ont dit que leS. Efprítpro- 
cédoit du Fils, Enfin il fait valoir Fautorité des íégats du 
pape Jean , qui dans le concile tenu á C, P. aveient décla- 
ré ,&  de vive voix &  par leursfouforiptions, qu’ils étoient d’ac- 
cord fur ce point avec les Grecs. Mais il ne parle point de 
la lettre du pape Jean. II conclud que, Féglife Rom ame te- 
nant fur cet arricie la méme doñrine que les quatre nu
tres églifes patriarchales, ceux qui la rejettent font des en- 
fans rebelles, que tout le monde doit condamner*

Les Sarraíins faifoient toujours de grands ravages en Ita- 
lie. Des le tems du pape Jean , appuyés de Palliance d\A dia
na fe évéque &  duc de Naples, ils pillóient le territoire de 
Benevent, de Rome & de Spolette , &  les iíles v-oifines, 
principalement les églifes & les monafiéres. C ’étoit Pufage 
des deux monaftéres du Mont-Caíuri &  de faint Vincent du 
Volturne , de fe vifiter de tems en tems charitablement, pour 
sentretenir de leur obfervance. Un jour done que des moines 
du Mont-Caffin étoient venus á S. Vincent , tout dsun coup 
Sangdan chef des Sarraíins patut avec fes gens. Les moines 
du Mont-Caííin, épouvantés , fe retirérent au plus vite á 
un cháreau yoifin, dépendant de leur monaílére : ceux de 
S. Vincent cachérent tout le tréfor de leur églife j &  laiffant 
les anciens pour la garder , marchérent avec leurs ferfs au-de- 
vant des infideles.

Ils les rencontrérent prés d’un pont fur le Volturne, dont 
les moines difputérent long-tems le- paíTage aux Sarraíins á
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coups de pierre , &  avec les. armes qu’ils avoient pu troû - 
ver. Mais quelques-uns de leursferfs, fatigués du combat, íe 
dérobérent , allérent trouver le chef des Sarrafins r & offri- 
rene de le. mener. au monaflére v s5il leur promett-oit la vie 
& la liberté. II leur promit encore de plus grandes recom- 
penfes; &  ainfi ces traitres eonduifirent une grande partie 
des troupes vers le monaílére , qu’ils1 environnérent.', le bríx- 
lérent5,&  pafférent au fil de Fépée les vieillards qui y étoienr 
demeurés; enforte, que les murailles' &  le pavé de Féglife 
furent long-tems.teints de leur fang. Les autres moines qui- 
Gombattoient encore  ̂ ne s’apper^urent de- la .trahifon 
qu’en voyant le monaílére en- feu ; &  voulant s. oppofer á 
c.eux qui venoient de le brüler , ils fe trouvérent enfermes 
entre les deux troupes des ennemis. Ils- en tuér.ent beaucoup^ 
mais enfia le. nombre Femportar.& peu de moines fe faur 
v-érenr du maíTacxe. Apr.és le combat les Sarrafins ,. concluí ts 
par les ferfs 5.,fouillérent aux endroits- oii on avoit caché le 
tréfor. de réglife. v. &  trouvérent tont,. Ils le partag.érent en~ 
tdeux 3 &  jettétent dans . le fleuye les provifions. de.bled &  
de légumes, Comme ils' mangeoient dans la j.oie de leur vio- 
toire 3 Sangdan leur chef buvoit dans. les calices<& fe faifoít 
enceníér avec les encenfoirs d’or. Cetro ruine du mon-afté- 
re de S* Yincent arriva le mardi dixiéme d’Gñobre Fan 88 r* 
Les moines qui reftérent fe retirérent á Cápeme, oü parle 
fecours du prince &  des ci t oyens,.ils-bátirent un nouveau mo« - 
naftére en Fhonneur de S. Yincent...

íhr-#C%jj;c.4fc Trois ans aprés cette deftruétíon, arriva calle du. Mbm>- 
Gaílin., Les Sarrafins „ établis fur le Garillan,, prirent le m o- 
naftere d’en - haut,. oü. S. Benoít avoit été enterré le rui- 
nérent &  le brülérent le quatriéme. de S.eptembre 884 ? 
&  le vingt-deuxiéme d’Oñobre ils prirent de-meme le grand 
monaftere den -basóle plllérent &  le brülérent,. Ils tué- 
rent̂  plufieurs  ̂moines  ̂ 8c entr’autres-Fabbé Berthaire, ou Betr 
thier ? prés l aurel de.S. Martin. íl.-n’y  eut que Fégüfe^duSau^- 
veur.quülsme purent bralen Benhier-étoit, abbé depuis Fan 

MtkjifasLtom; - 856. II avoit beaucoup. orné;,Féglifo, &  fe fou venant du pé- 
&*'p* rií oü le monaftere avoit été exppíe fous Bañace fon prédé*

ceffeur , quand il penfa;étre- tué. par les Sarrafins- ,.il avoit for 
tifié le,monaftere d5en-haut de murs &  de tours 9; comme ua ; 
chateau--̂ , &  avok commeneé de batir-une yille autour du- 
^bnaílere.d en-basy jnais .ces précautions furent inutiles...Xes
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Sarrafins chargés de dépouilles retournérent tríomphans áleur 
poíte fur le Varillan ; &  Les mames qui reftérent, emporté- 
xent ce qtfils avoient pu fauver du tréíbr Se des titres du 
inonaftéte , &  fe retirérent á Téano,fous la eondnite d?Án- 
gelier leur prévót , qu’ils éiurent pour abbé , &  demeuré- 
rent dans une celle ou prieuré, fondé depuis long-tems en 
Thonneur -de S. Benoit. Angelier fut élu quelque tems aprés 
évéque -de Téano , &  -Berthier^ft honoré comme martyr le 
vingr-deuxiéme d’G&obre,

Le pape Adrien III Le déclara contre Photius comme fon 
prédéceífeur , ce qui lui attira des Jettres injurieufes deFem- 
pereur Bafile.j mais elles ne furenr rendues qu’á ion fue- 
ceífeur. Car Adrien ayant tenu le faint íiége feize mois , 
mouruí le vingtiéme de Juillet 885 , étant en v-oyage pour 
aller trouver Fempereur Charles. II fut enterré dans Fahhaye 
de Nonaníule , oii il eft honoré comme faint* II eut pour 
fue ceífeur Etienne V.* Romain de naiífance, fils d’un autre 
Adrien de famille noble. II fut inítruit par les foins de Za- 
charle fon parent , évéque d’Anagnia &  bibixothécaire du 
faint íiége. Le pape Adrien I I , voyant fes bónnes inclina- 
tions , le tira de ohez fon pere, Fordonna foudiacre , &  le 
prit .auprés de luí dans le palai-s de Latran. II fut aimé par* 
riculxérement du pape Marín , qui Fordonna prétre du titre 
des Quatre-couronnés , &  Favoit toujours auprés de luí. 
Aprés la mort du pape Adrien III , les évéques, le clergé 
de Rome, le fénat &  tout le peuple étant aífemblés pour 
Féleñion , s’écriérent qu’ils vouloient tous pour évéque le 
prétre Etienne, croyant_^que par fa vena il les délivreroit 
des périls qui les menagoienr; car ils étoient aííligés de fau- 
terelles , de féchereífe &  de famine. Le pape Adrien, en par* 
tant de Rome, y  avoit laifle Jean évéque de Pavie, en
voy é de Fempe retir. Ils le prirent avec eux, &  allérent ti- 
rer Etienne de fa maifon, ou il étoit avec fon pere, rom- 
pirent les portes, &  Femmenérent á fon églife des Quatre- 
eouronnés malgré toare fa réíiftánce. Car ils crioient, fon 
pere &  lui, qifils étoient indignes de Fhonneur qu’on lui 
vouloitfaire. Re-la on le mena au palais de Latran &  avant 
qu’il y  arrivát il tomba une pluie fi ahondante , que Dieu 
parut approuver cette éle&ion. Le dimanche fuivant, qui 
devoit étre le vingt-cinquiéme de Juillet, il fut confacré i  
S. Fierre*
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ÁNt gg '‘—  Quelques jours aprés il fit la vifite du paiais de Latratrj

accompagné des é.véques, de l’envoyé de l’empereur, &  div 
fénar, afin d’avoir des témoins authentiques de Per ardes chofes^ 
On trouvales garde-meublespillés, enforte qu’il nry  réítoit que 
peu de vaiffelle pour les feftins folemnels des papes , &rien de 
toutes les autres richeífes. On trouva mémepeu de chofe du 
tréfor des églifes.. Pour les greniers &  les ceilíers ils étoient 
vuides v &  le pape avoit la douleur de ne trouver ríen á 
donner au cíergé &  aux troupes ,, ni de quoi racheter les cap̂  
tifs , ou nourrir les pauvres pendant la fámine qui étoit vio
lente.. II eut done recours á fon riche patrimoine, &  ie diíV 
tribua libéralernent. II chercha pourfes domeftiques les.hornmcs 
les plus hábiles &  les plus Yertueux.-A fon diner il avoittoujours 
des orphelins, qu’íl nourriíFoit commefes enfans. Quand il don- 
noit á man ge r aux nobles,il y joignoit lanourriture Ípirituelle $ 
car on faifoit toujours á ía table de faintes leftures* II céle- 
broit tous les jours la meffe, &  étoit jour &  nuit occupé de 
pfalmodie &  d-oraifon , autant que lui permettoient les be- 
foins de fon penóle, qu’il étoit obligé d’écouter &  de fou? 
lágen.

Les fauterelles qui avoienr commencé fous le pape Adrien ?í 
oontinuant d’affliger tout le pays , premiérement il publia qu’iP 
donneroit tant á quiconque lui en apporteroit un. boifféau^ 
ce qui fut exécuté.. Mais convine ce moyen ne fufEfoit pas ,lil 
alia á Poratoire de S;Grégoire, oü il prialong-tems ávec latines ,̂ 
puisil bénit Iui-nvéme de Peau, ladonna aux maníionnaites&  
leur d it : Diftribuez-la k tout le peuple , pour afpergerleurs 
bleds &: leurs vignes, eia implorant le fecoürs de Dieu* Par- 
tout oüd’on jetta de cette eau, il ne parut plus de fauterelles % 
ce qui attiratous les peuples d’alentour áRome ,,pour y  cher- 
cher le méme fecours»..

XLIX: Le papé Etienne ayant re cu les lettres He Pemperéur Ba—
i:e*tre3nampe* file, adreífées á Adrien fon prédéceffeur, yréponditpar unê  

reUl _a lettre , oü il marque d^abord la diftinñion des deux puiffan-
ces* ^ omitne vous. nous- é'tes donñé de D ieu,. dh>iL, pour 

& pi-ij 91 í . n * gem v erneí c h o fe s te rreftreS', ain fi Die u nous a donné par
S* Pierre le gouvernernent; des chofés fpirituelles* G’eít á.í 
^ous á réprimer les rebebes par votre puiífance ̂  d’envoyer 
des troupes par terre &  par mer, de rendre juftice de faire; 
des loix y mais c’eft á nous qu’eá confié le foin du troupeau,, 
d'autant. plus excelient. que. le. ciel eíl. au-deflus. de. la.- t&xto**
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Enfuite il ajóme: Nous nous étonnons quNm prince auffi ss*.
éclairé que vous, ait pu écouter de relies ealomnies contra 
fe pape Marín. Vous dites qtfil n’étoit pas évéque : com- 
jnent fcavez-vous ? Et fi vousne le fcavez pas, comment 
¡ugez-vous de luí íi témérairement ? Ceux qui diíent que Mar
tin avoit été évéque &  par conféquent ne pouvoit étre 
transféré á un autre íiége doivent le prouver ciairement^
Et quand il Fauroit été, ce qui n5eft pas, il auroit pu étre 
transféré fans violer les canons. Pour le montrer, Etienne- 
apporte les exemples de S. Gregoiré de Nazianze , de S,
Melece dJ Antioche , &  de plufieurs autres, quJilprérend avoir 
été transférés y inais tous en Orient, Puis il ajoute : Quelle 
faute a faite Féglife Romaine , pour s’attirer de tels reproches?
Ne vous a=-t-eile pas écrit pour teñir un concile á C. P. ? Je vous- 
demande k qui pouvoit-elle écrire ? au laxe Photius? Si vous 
aviez un patria re he , notre églife le vifiteroit fouvent par 
lettres» Mais hélas! la gloríenle ville de C. P. eft fans paff~ 
teur y &  íi Faffeñion que nous vous portons ne nous faifoit 
fouffrir en patieñee Pinjure faite á notre églife r nous aurioñs- 
été obíigés á prononcer contre le prévaricateur Photius, qui 
a parlé eontre nous íi indignement, des peines plus griéves 
que n’ont fait nos prédéceífeurs. Nous ne prétendons pas r 
en parlant ainíi, manquer au refpefl: qui vous eft du $ nous 
parlons pour notre défenfe , &  pour celle du pape Marín 
qui n5a eu que les mémes fentimens dü pape Nicolás j &  qui 
pour avoir voulu exécuter fes décrets, a été traité chez vous 
avec le dernier mépris , jufques á étre tenu un mois en pri- 
fon, parce quul avoit refufé de révoquer ce qu’il avoitfait 
en plein concile devant vousr Au refte nous apprenons avec 
joie que vous avez; deíliné un de vos enfans au facerdoce,
&  nous vous prions d’envoyer une flotte fuffifamment armée , 
depuis le mois d’Avril jufques au mois de Septembre , &une 
garnifon pour défendre nos muradles contre Ies courfes des 
Sarrafins. Nous-n’en difons pas davantage; tnais nous ma-n¿ 
quons mémed’huile pour le luminaire de Féglife.

Cette lettre n’arriva á C. P. quen 886, aprés la mort' £  
de Fempereur Baíile. Depuis qu’il eut perdu Gonílantin fon Sien de Fempe==- 
fils aíné , fon affeftion &  fes efpérances pafférent fur Léon 
fon fecond fils, qu’il avoit eu d’Eudocie fait couronner p. 212. 
des Tan- 870. Ce jeune prince ne pouvant fouffrir le crédit' 
de Santabaren, &  Faffeétion que Fempereur lui portoit,. e^
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"  railloit fouvent, &  en parloit comme d’un feduéleur,’ qm 

.abufoit de la confiance dé fon pete, Santabaren Fayant appiis, 
diflimula fon reffentiment ? &  dit á Léon ? comme Lii donnant 
un confeil d’ami: A Fáge que -vous avez, quand vous fuivez 
Fempereur votre pere á la campagne, vous devriez porter de 
,quoi le défendre au befoin contre íes bétes, ou contre quelque 
.ennemi fecret. Sans doute qu’il n’étoit pas d’ufage chez eux 
váe porter d’épée, hors la guetre. Léon donna dans le piége* 

fuivant fon pere á la chaíTe, il portoit un couteau caché 
dans fes brodequins. Santabaren alia dire á Fempereur Bafi- 
le : Votre fils Léon veut vous óter-la vie. Si vous en dou- 
tez, faites-lui quitter fes brodequins. Comme ils furent'for- 
i-tis enfembie á l’ordinaire, Fempereur feigüit d’avoir befoin 
d ’un comean Se le demanda avec grand empreffement. Léon 
>qui ne fe demolí de -rien , tira le fien ; &  Bafile le re
maní pour convaincu , le fit mettre en prifon , lui ota Ies 
brodequins rouges , qui étoient la marque de la dignité im- 
pénale : &  Santabaren fexcítoit á lui raire crever les yeux. 
Photius &  le fénat Ten empéchérent; mais Léon demeura en 
prifon , nonobílant les fréquentes follicitations du fénat.

Un jour que Fempereur donnoit á quelques-uns d’entf’eux 
un feílin folemnel , un perroquet qui étok-en cage dans la 
falle., 'tépéta plufieurs fois á fon ordinaire : A yeaye, feigneur 
Léon. Les aíiiftans en furent fi touchés, qu'ils ne pouvoient 
jmanger-j &  Fempereur leur en ayant demandé la caufe ils 
.répondirem •: Cet animal fans raifon nous reproche notre 
peu d^affeñion pour k  prince. S5il eft coupable, no.us ferons 
les premiers á le punir j s’il efi: innocent, jufques á quand 
laiífereZ'VOus prévaloir la cdomnie r* Lkmpereur, attendri par 
ce difcours, dit qu’il y  penferoit; &  peu de tems aprés, 
écoutant les fentimens de la nature , il tira fon fils de prifon, 
le fit venir aevant lui, &  le -rétablit dans fa dignité. L ’em
pereur Bafile ne fur-vécut pas long-tems, &  mourut le pre-

* roierJour.de Mars 886, ayant régné un an avec Michel fon 
prede ce ffeur, Se feul dix-huit ans &  de mi. II eut grand foin 
de rornement des églifes; &  on en compre jufques ;á qua- 
rante-deux qu’il fit batir ou réparer á C. P. &  aux environs 
entre lefquelles eft ceile qu’il fit de neuf enFhonneur de Jefus- 
Chrift, de FAnge Gabriel, du prophéte Elie , de la Vierge 
&  de S. Nicolás, Le toít étoit de cinq domes couverts de cuí- 
vje ¿ les murailles en dedans revétues de marbre ? les .rabies
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¿Fsutel &  les baluítres d’argent doré, le pavé de marbre de 
piécesde rappotw Dans la cour devant la principale porte au 
eouchant, étoient deux. fontaines- de píerres exquifes &  ma-' 
gnifique nent ornees; á la porte du feptentrion étoit une ga  ̂
lerie couverte dont le' plafond éroit orné de peintures de 
martyrs : áu midi entre FéglHe &  le palais, étoit une grande 
place y. ou Fempereur jouoit a la- paume á^cheval;. derriére 
réglife étoit un jardín, Áinfi on gardoit encore Fancien ufage 
de mettre de granas efpaces entre iés égiifes &  les bátimens 
profanes. On peut prendre une idée des peintures de ce tems- 
la , par. un. manufcrit de S, Grégoire de Nazianze, que Fon 
garde a la bibliothéque du' roL

Je ne f^ais (Ion ne regardoit'point" comme des effets du 
zéíe de Bafile pour la religión, les cruautés contra les infi* 
déles. Car Fempereur Conílantin fon petit-fils, qui a écrit 
fa vie , ou plutót fon éloge,. remarque qu’ayant pris plufieurs 
Mufulmans de Filie" de Créte, il leur íit íouffrir divers fup- 
plices. II y  en eut qu’il íit écorcher entiérement , principa- 
lement des renégats: difant qiFil ne leur oto ir que le bapré- 
m ev auquel ils avoient renoncé- A d’autres il faildír feule- 
ment enlever des. laniéres de la peau, depuis la tete jufques 
aux talons. II en faifoit éle.ver d’autres avec despoulies , pour 
les plongqr dans des chaudiéres de poi:í, difant que cebap-- 
.téme leur convenoit,. II prétendoit par-lá fe rendre terrible 
á la nation. On. a cru que Fempereur Bafile Macédoníen 
avoit le premier fait recueillir le ménologe des Grecs, qui 
eíl comme le martyrologe' des Eátinsj.. mais c’eft Fempereur 
Bafile. Porphytogénetequi régtioit cent cinquante ans aprés.
. Léon VI íuccéda á fon pere Bafile Macédonien, &  régna 
vingt-cinq ans. Son amour pour les lettres le fit furnommer 
le Sage, ou le Philofophe. Des la premiére année de fon régne , 
il envoya á Ste. Sopnie deux de fes principaux-oíficiers, qui 
étant montés fur 1'ambón , lurent pubüquement les-crimes de 
Photius , íe. chaflerent du íiége patriarchal Femrnenérent 
en exil aumonaftére des ÁTméniens. On mit á fa place Encu
ne , fyncelley .frere de Fempereur , qui fut ordonné veis la feté 
de Noel 8S¿ par Théophane protothrone , ceíbá-dire ar- 
chevéque de Céfarée en Cappadoee ,. qui étoit lê  premier 
Íiége. dépendant de C-. P, -Etienner. tint le íiége de C. P, íix
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dore Santabaren étoit évéque, &  íe fit umenér á C. P. Car 
on Paffura que Photius &  Théodore avoient réfolu de faire 
cmpereur un des parens de Photius. On les mit tous deux 
;en prifon, mais féparément: &  Pempereur envoya des com- 
míffaires pour leur faire leur procés. lis firent venir Photius * 
&  Payant fait afleo ir dans un íiége honorable, iis s’aíErenr, 
&  commencérent l’inftruflion du procés. André domeftique 
lui demanda : Seigneur, connoitTez-vous l’abbé Théodore ? 
Photius répondit : Je ne connois point d’abbé Théodore. 
II vouloit dire qu’il étoit évéque, &  non plus abbé j au lien 
>qu’André ne le connoiffoit point pour évéque, étant ordonné 
par Photius. André reprit : Vous ne connoiffez pas Pabbé 
Théodore Santabaren ? Phothius répondit; Je connois le moine 
Théodore ,archevéque d’Euchake. On le fit venir, &  An-¿ 
dré lui dit : L’empereur vous demande oh efl: fon argent &  
Jes effets. Santabaren répondit: lis font ou les a mis lempe- 
reur qui régnoit alors, Maintenant, puifque Pempereur les 
demande , il a le pouvoir de les reprendre , André ajouta; 
Dites, qui vouliez-vous faire régner, quand vous confeillá- 
tes au pere de Pempereur de lui faire perdre les yeux/ Etoit- 
ceVotre parent, ou celui du patriarche ? Santabaren dit: Je 
ue fcais ríen de ce dont vous nfaccufez. Etienne, maítre des 
offices, qui étoit auffi des comtniflaires, lui dit : Comment 
done avez-vous fait dire á Pempereur que vous en convain- 
criez le patriarche / Alors Santabaren fe jetta aux pieds de 
Photius , &  lui dit : Je vous conjure, feigneur, au nom de 
Dieu , de me- dépofer premiéreroent 5 &  quand vous tiPau- 
rez depouillé du facerdoce, qu’on me puniíte comrne un mal- 
faiteur. Je. n’ai jamais fait dire cela áPempereur. Photius, pour 
montrer qu'il étoit perfuadé de fon innocence,dit : Parlefalur 
de raon ame, feigneur Théodore, vous étes.archevéque, &.en 
ce fiécle &  enPautre. André dit en colére áThéodore :Quoi,abbé, 
vousnem’avez pas chargé de dire a Pempereur quevoúsencon- 
vaincriez le patriarche ? Théodore nia qu’il en fgút rien. lis fi- 
xent leur rapport de cet interrogatoite á Pempereur, qui en
tra dans une furieufe colére de n’avoir point de preuve fuf- 
Efante contre Photius. 11 fit fouetter violexnment Santaba- 
ren, Fenvoya, en exil á Athénes; enfuite lui fit crever les 
yeux, &  le relégua en Natolie. Mais plufieurs années aprés 

le rappella á C. P, &  lui donna une penfion fur une égli- 
fe, II y  vécut encore long-tems, &  ne mourut que fous le

régne

%
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régne de Conftantin &  de fa mere Zoé, c5eít-á-dire , aprés 
Tan 912.

Cependant Fempereur Léon ayant regu la lettre du pape 
Etienne , adreffée á fon pere , appella Stylien métropolitain 
de Néocéfarée dans FEuphratéíie , furnommé M apa,&tou$ 
les autres évéques, abbés &  clercs, que Photius avoit per- x395- 
fécutés , &  leur dit: Je rfoblige plus perfonne, comme vous 
voyez, á communiquer avec Photius, puifque je Tai chaffé $ 
au contraire, je vous prie de vous réunir au parriarche mon 
frere, ann quil n’y  ait qu5un troupeau, Mais comme íl a été 
ordonné diacre par Photius , íi vous ne voulez pas faire cette 
réunion , fans Pautorité des Romains , par qui Photius a été 
dépofé > venez, envoyons kRome, &  écrivons enfembíe au 
pape , pour lui demandar diípenfe &  afcfoludon en faveur 
de ceux que Photius a ordonnés. L’empereur écrivit done 
au pape, &  Stylien en rrtéme terns, au nom de tous Ies évé- 
ques, les cleros &  les moines¿ &  nous avons cette lettre.
Stylien y  raconte nettement &  fuccinñement toute Fhiftoire p* 36s- 
du fehiune de Photius, commen^ant á la condamnation de 
Grégoire de Syracufe, qu il dit poíitivement avoir été con
firmé par le pape Léon IV , &  par Benoít fon fucceffeur : 
mais il en faut plutót croire les lettres du pape Nicolás que 
j’ai furvies. Stylien dit avoir été de ceux qui sfoppoférent 
des le commencement á Fintrufion de Photius, &  n’avoír ja- SüP*líV* L* n-3* 
mais depuis communiqué avec lui. II Faccufe d’avoir pro
curé la mort d’Ignace par le moyen de quelques ícélérats,
&  de s’étre fait mettre en poffeífion de l’églife á main armée.
Nos confreres, dit-il, célébroient les fainrs myftéres á Ste*
Sophie : mais le voyant entrer impudemment dans le fanc- 
tuaire, íls laifférent la liturgie imparfaite &  s’eníuirent.

Et eníuite , comme il vit que plufieurs ne vouloient 
póint le recevoir fans le confentem'ent du fiége de Rome * 
il s^adrefla á Paul &  Eugéne , que le pape íean avoit en- 
voyés au patriarche Ignace, pour Faffaire de Bulgarie -9 &  
par fes préfens- Siles menaces de Fempereur, íl les obligea 
á dire publiquement, qu ils étoient venus pour anathémati- 
fer Ignace &  déclarer Photius patriarche. De plus il écri
vit des lettres au nom d’lgnace &  de fes contréres , par Ief- 
quelles il prioit le pape de recevoir Photius, &  elles furent 
envoyées á Rome. Ceft pourquoi le prétre Fierre étant ve-? 
nu-aC .-P . déclara avec Paul &  Eugéne que Photius avoit 

Tome F U L  ’ K
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été reja par le faint íiége. Et enfuite : Or v comme nóus fga* 
vons que c'eft vous qui devez nous redreíTer &  nous régler y 
nous vous prions davoir pitié d’un peuple qui r a pas re$u 
fans une raifon plaufible Tordination de Photius, mais fur Tau- 
t orilé de voslégats.; premiérement de Rodoalde &  de Zacha- 
rie, &  enfuite de Paul &  a’Eugéne. Ne permettez pas qu’une 
muhitude innombrable périffe avec Photius, Ceft la coutume 
de Téglife. Leconcile de Chalcédoine dépofa Diofcore, com- 
me chef de Théréíie &  meurtrier de Flavien : mais il re5Ut 
á pénitence ceux qu’il avoit ordonnés ou féduits. Le feeond 
concile de Nícée condamna les auteurs de Théréfie des Ico- 
noclaftes, &  regut á pénitenceleurs fe&ateurs. Vous en de
vez ufer de m é m e &  avoir pitié d un peuple réduit au 
défefpoir.

Le pape Etienne ayant regu cette lettre * répondit : II ne 
faut pas s’étonner íi vous avez banni de Téglife le malheu- 
reux Photius , qui s’eft joué de la croix de Notre-Seigneur. 
II veut dire qu’il a violé fes fermens &  fes foufcriptions ac- 
compagnées d5une croix ¿ ce qui paíToit pour une efpéce de 
íacriiége. Le pape continué .* Nous avons trouvé la lettre de 
Tempereur fort différente de la vótre : car elle porte que 
Photius a embraffé la vie folitaire, &  renoncé au íiége par 
écrit 5 ce qui nous met en incertitude , puifqu’il y  a grande 
différence entre renoncer &  étre chañe. Or* comme nous 
ne pouvons rendre aucun jugement fans une information 
exacte ? il faut que les deux parties envoient des évéques, 
afin que nous puiffions prononcer  ̂ce que Dieu nous don- 
ñera. Car Téglife Romaine eft le modéle des autres églifes ? 
&  fes décrets doivent demeurer éternellement. Les Orien- 
taux ne; fatisfirent que trois ans aprés á Tordre porté par 
cetté lettre.

Cependant le pape Etienne écrivit á Foulques archevéque 
de Reitns, comme avoient fait Marín &  Adrien íes prédé- 
ceífeurs ; le confolant- au milieu de fes affli&ions ? &  le trai- 
tant de frere &  d’ami. Foulques, de fon cóté * écrivit au 
pape une lettre píeme de remercimens: témoignant qu’ilfe- 
roit 'alie luí-méme le voír, s3il n’eíit été envíronné des paiens¿ 
mais qu’ils n5étoient qtfá dix milles de Reims, &  affiégeoient 
París. Ce qui montre que cette lettre étoit au plutót de Tan* 
née 886. Foulques ajoutoit que cette défolation duroyaunré 
duroit depuis huit ansj enforte qu’ou n’ofoit s’é cárter tant
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íoit peu hors des cháteaux. II difoit avoir apprís que des 
méchans formoient des entrepriíes centre le pape 3 &  qu il 

A*A " fon fecours, s*il lui eüt été poffible : aíTurant que

As\ SS'6.
eut ete
lui &  toute ía famille étoiem fort attachés au pape, entran- 
tres Gui de Spolete fon allié, que le pape avoit adopté pour 
ion fils. Que Poffre faite par le pape de coníirmer les droirs 
de fon églife, Fattachoit encore plus á lui étre fidéle avec 
fes fuífragans. Que Péglife de Reims avoit toujours été ho- 
norée par les papes plus que toutes celles des Gaules, com- 
me en ayant regu la priraatie par S. Pierre, qui lui avoit 
envoyé 5. Sixte pour premier évéque 3 &  que le pape Hor- 
mífdas avoit fait S* Remy fon vicaire dans Ies Gaules, ajoutant 
la confirmation de fes priviléges accordés par Marín &  par 
Adriea III. Enfin il prioit le pape de preífer les archevéques 
de Sens &  de Rouen , pour excotnmunier Ermenfroi, ufur- 
pateur d'un monaftére fondé par Rampon frere de Foulques , 
qui en avoit dája écrit aux deux papes precédeos.

Entre plufieurs autres lettres que s’écrivirent le pape &  
l ’archevéque de Reims, il y en eut une du pape, tant k lui 
qu’á Aurélien do Lyon, &  aux autres évéques des Gaules, 
fiur les plaintes de Péglife de Bourges contre Pinvafion de 
Froraire archevéque de Bourdeaux. Car on foutenoit que le 
pape Jean ne lui avoit accordé lefiége de Bourges que par 
provifion 3 pour autant de tems que Bourdeaux feroit oc- 
cupé par les barbares. Le pape Etienne ordonne done aux 
archevéques d’obüger Frotaire k retourner k fon fiége , fous 
peine d’anathéme, s3il n’obéít. *

Ce n’étoit pas fans fujet que Foulques fe plaignoit des 
Normands: jamais ils ne firent en France de plus grands ra- 
vages. Des Pannée 883 5 au mois d’Oflpbre , ils entrérent 
dans le Tiérache , &  paílérent la riviére d’Oife. Quoique le 
roí Carloman les eút battus, ils ne laifférent pas d’avancer 
jufques k Vermand, &  brulérent S. Quentin &  Notre-Dame 
d’ Arras, Enfui te ils fe miren t fur la Saone 3 &  ayant contraint 
le roi &  fon armée á fe retirer en de£a de POife, ils établi- 
rent k Amiens leur quartier d’hyver. De-Iá ils faifoient des 
courfes continuelles 3 renverfant les églifes, bridant les villa- 
ges, prenant les chrétiens captifs , tuant les autres, enforte 
que les chemins étoient femés de corps morts , de eleres, 
de nobles, d’hommes , de femmes , d’enfans. Plufieurs chré- 
tiens renon^oient á- leur religión pour fe joindre aux Ñor-
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mands , ou da moins fe mettoient fous leur proteóHon. En- 
fin on íraita avec eux, &  on leur donna douze mille livres 
pefant d’argent, moyennant quoi ils fe retirérent au mois de 
Novembre 884. Une partie alia paífer la mer á Boulogne, 
Tautre alia prendre fon quartíer d’hyver á Louvain au royau- 
me de Lothaire. Pour leur fournir cette groífe contribu- 
tion on dépouilla les églifes &  leurs ferfs* Mais peu de tems 
aprés le roí Carloman fut blelfé á la chaffe , &  mourut le 
fixiéxne de Décembre 884, dans la dix-huitiéme année de 
fon age, &  la íixiéme de fon régne* Les Normands l’ayant 
appris revinrent auííi-tót dans le royaume , &  comme les 
feigneurs fe plaignirent qu ils ne gardoient pas leur parole, 
ils répondirent qu’ils n^avoient traité qu’avec le roi Carlo
man , &  que fon fucceffeur leur devoit donner une pareille 
fomme , s’il vouloit qu’ils le laiífaffent en repos. Les fei- 
gneurs, épouvantés de cette réponfe, envoyérent offrir leur, 
obéiífance á Tempereur Charles, qui vint en France &  y 
fut reconnu roi : mais il retourna auffi-tót en Ailemagne.

Les Normands, proíitant de Toccaíion, recommencérenf 
leurs rayages $ &  les Fran£ois, pour les arréter, fortifiérent 
quelques places fur les riviéres , entríautres Pontoife , que 
les Normands affiégérent en Novembre 88$, 8c Tayant prife 
par compoíition, la brülérent. De-lá ils marchérent á París, 
voulant remonter la Seine &  paífer outre. Ils avoient tanr de 
barques, que la riviére en étoit couverte plus de deux lieues 
durant j enforte qu’on ne voyoit point Teau. Leur roi Sigé- 
froi alia trouver Gozlin évéque de París, lui'difant qu’ils ne 
demandoient que le paffage. L ’évéque iui répondit que Tem- 
pereur Charles leur avoit confié cette- ville, &  qañls la luí 
garderoient. París jfétoit encore que Tifie qui garde le nom 
de Cité 5 011 y entroit par deux ponts, le grand pont, au- 
jourd’hui le pont au change, le petit pont qui n’a point changé 
de nom : chaqué pont étoit gardé en dehors par une tour; 
& á la place de ces tours , ont été bátis depuis les deux 
chátelets. Les Normands voulant done fe rendre maítres de 
la riviére, attaquérent la tour du grand pont á plufieurs re- 
prifes, pendant plus de deux mois : mais ils furent toujours 
repouffés par Odón ou Eudes comte de París, &  Robert fon 
frere, Tevéque Gozlin &  fon neveu Pabbé Ebole , qui com- 
battoient en perfonne, Les Normands celférent leurs afiauts 
le dernier jour de Janvier 886 , tengnt néanjnoins toujours
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la Tille bloquee jufqu’á l’année fuivante, oü rempereuf~Char- 
les'ayant deux fois envoyé au feeours de París, y  vinr lui- 
xnéme nvee une grande arxnée, & fitavec les Normands une 
paix honteufe. L ’évéque Gozlin mourut avant la fin du fié- 
ge , &  Afchiric luí fuccéda. Le détail de ce fiége fut incon- 
tinenr aprés décrit en vers latins, par Abbon moine de faint 
Germain des Prés, qui y  avoit été préfent : mais la rudeíTe 
de fon ltyle le rend trés-difficile á entendre, II y  attribue 
la délivrance de. París aux faints fes proteñeurs , entríautres 
Ste. Geneviéve &  S. Germain,

Pendant ce fiége les Normands ne pouvant avoir le paf- 
fage de la Seine, trouvérent moyen de trainer leurs barques 
par terre plus de deux mille pas, &  les ayant remifes á 
Teau au-deífus de París, ils remontérent la riviére de Sei- 
ne , entrérent dans celle d’Yonne, &  s’arrécérent á Sens, 
qu ils aífiégérent pendant fix mois, fans le pouvoir prendre. 
Mais ils ravagérent &  brulérent une grande partie de la Bour- 
gogne* Evrard archevéque de Sens mourut pendant ce fiége, 
le premier jour de Fév rier 888. Ce prélat, célebre par fa doc
trine &  par fa vertu, étoit moine &  prévót de Ste. Colonv- 
be , quand il fuccéda á Anfegife mort en 882. II eut luí- 
méme pour fuccefleur Vautier, beaucoup inférieur en mé- 
rite, neveu de Yautier évéque d’Orléans.

Durant ces défordres, on ne laiffa pas de teñir quelques 
concile.s dans la province éloignée de TOcéan. II y  en eut 
un le dix-huitiéme de Mai 886, á Chálons fur Saone dans 
Féglife de S. Marcel, pour établir la paix &  régler les au- 
tres affaires de Téglife 5 &  huir évéques y  afíiftérent : fca- 
voir , Aurélien de Lyon * Bernouin de Vienne , Geilon ou 
Egüon de Langres , Adalgaire d’Autun , Etienne de Chá
lons, Adalbald de Bellai, Gérauld de Macón, Ifaac cíe Va- 
lence. Leboin corévéque de Lyon y  étoit auffi ; ce qui mon- 
tre qu’il y avoit encore des corévéques.

L ’année fuivante 887, le premier jour d’Avrii on tint un 
Coneile á Coiogne dans Téglife de S. Pierre, du confentement 
de Tempereur Charles j ou fe trouvérent Guillebert archevé
que de Coiogne , Francon évéque de Tongres , Odilbald 
d’Utrecht, Vuifelin de Mimigarnefcrd qui eíl Munfter, &  
Drogon qui y  fut ordonné évéque de Minden. Lnitbert ar
chevéque de Mayence, &  S. Ramberr de Hambourg , dcn- 
nérent leur confentement au concile, apparemment par dé-

A k . 8Sé.
Duckzfnu io* ^ 

F* 597-

Remití, an. 889, 
An. AÍí£, ¿o*4

MaSilL tom, S i  
A¿L pt 485,

LV.Conche de Chálons &. de Celo-
s a%Tom. 9, conc~ p* 
399-

p. 396.



Air. SS7.

LVI.Seconde tranfla- -íion de 5. Mar- 
idíi.

Sup, liv. XL1X.
,0, i i .

Odo* de reverfi,
&
-Mari* bibl, £lun,

jpi „I té*

78 H r s  T Ó X R E  E c c l  í s i  a -s t u j í t í . 
purés. Francon évéque de Tongres s j  plaignit de ceux qiá 
pilloient les/biens de fon églife; &  le concile, renouvellant 
les anciens canons, prononfa des menaces &  ¿es cenfures 
contre les auteurs de ces vioíences.

On rapporte á cette méme année 887 , la feconde tranfo 
lation de S. Martin, pour le rendre á fon églife de Tours. 
II demeura trente-un ans k Auxerre, ou il avoit éte porté 
par la crainte des Normands $ &  pendant ce long féjour, il 
fit tant de miracles, qu’ils attirérent des offrandes inunen- 
fes. Le clergé d’Auxerre voulut les partager avec Ies moi- 
nes de Marmoutier, qui étoient demeurés á la garde des re- 
liques de faint Martin., foutenant que les miracles devoient 
étre autant attribués aux priéres de S. Germain ; &  on dit 
que le différend fut terminé par un nouveau miracle en fâ  
veur de S. Martin. Les citoyens de Tours ayant trouvéuti 
intervalle favorable pour rapporter le corps de leur patrón, 
envoyérent á Auxerre le demander k Tévéque, qui le refu* 
fa , ne pouvant fe réfoudre á priver fon églife de ce íré-j 
for qu’il y  avoit tr.ouyé. Us s’adrefférent au roi * qui ne vo.u-; 
lut point décider la queftion; &  quand ils furent revenus k 
Tours , Tarchevéque Adalaude affembla les évéques d5Or* 
léans, du Mans &  d’Angers : &  ils réíblurent de s’adreífer á In
gelger comte de Gatinois, feigneur de Loches &  d’Amboi* 
fo , á qui le roi avoit donné depuis peu le comté d’Angers, 
&  qui avoit une maifon á Auxerre &  des ierres aux envi- 
Tons. Comme ils étoient préts á luí envoyer une députation? 
il vint á faint Martin de Tours faire fes priéres 5 &  en for* 
tant de l’églife il fit des reproches aux citoyens de leur né- 
gligence á ramener le corps de leur faint patrón. lis lui re- 
préfentérent les obftacles qu’ils y avoient rencontrés , &  ioi- 
plorérent fon fecours.

Ingelger aífembla done des troupes, jufqu’au nombre d’cn- 
virón fix railles hommes, tant infantería qüe cav alerte , &  
marcha á Auxerre ; tandis qu’á Tours Tarchevéqüe ordonna 
un jeüne d’une femaine entiére avec des priéres publiques * 
pour le fucces de l’entreprife. Le comte Ingelger ayant demandé 
á  l’évéque d’Auxerre la reftitution du dépót confié k fon 
églife en un terns de néceífité, Tévéque répondit , qu'il ne 
falloit pas venir aux lieux faints á main armée, &  promit 
de repondré le lendemain. Ii confuirá les évéques d’Autun 
§£ de-Troyes, qui fe trouvéxent préfensj &: ils lui direnr
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qtfil n5y  avoit aucun prétexte de reteñir ce dépót. II ac- áj  ̂887. ~ 
q u ie ra , on célébra la meffe en fhonneur de S. Martín: 
les évéques accompagnérent fon corps, avec un grand con- 
cours d peuple , &  fon efcorte le ramena jufques á Tours, 
cu il fut re§u par Tarchevéqüe, fes fuffragans ? fon clergé &  
fon peuple ? avec grande folemnité. On dit qu il fe fit grand 
nombre de miracles á ce retour de S* Martín, depuis qu5ii 
fut entré dans fon diocefe", &  on or-donna d*en célébrer la 
snémoire tous les ans á pareil jour, le treiziéme de Décem- 
bre. Heberne abbé de Marmoutier, qui avoit fuivi le corps Qs¡¡a ^  ^  
de S. Martin jufques á Auxerre, y  étoit toujours demeuré i*p*74%f 
á le garder * &  l’avoit accompagné au retour * fuccéda a 
Adalaude dans Farchevéché de Tours,^

1
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L ’E m p e r e u r  Charles tomba dans une teíle foiblefle de 
corps &  d’efprit, qu au parlement qu’il txnt á Tribur ver£ 

la faint Martin, cette année 887, tous les feigneurs de Ger- 
manie l’abándonnérent, &  reconnurent pour roi Arnoul, fils 
de Carloman. Charles fut réduit á n’avoir pas de quoi vivre » 
fans le fecours de Luitbert archevéque de Mayence , &  a 
demander fa fubíiftance á Arnoul, qui lui dorma par compaf* 
fion quelques ierres en Allemagne, oü il mourut le dou- 
ziéme de Janvier 888, &  fut enterré au monaftére de Riche- 
nou. Reginon abbé de Prom, auteur dutems, loue fapiété* 
fon applicatron á la priére, fes aumónes, fon refpeét pour les 
loix de Péglife, &  fa fidélité á obferver les commandemens 
de Dieu : &  toutefois le méme hiftorien rapporte qu’il fit 
tuer en trahifon Godefroi duc de Frife, qui s’étoit révolté 
contre lui j &  qu’ayant furpris de méme Hugues fils de Lo- 
taire, auteur de cette révolte, il lui fit crever les yeux , &  
l’enferma dans le monaftére de faint Gal. Hugues paífa en
fuñe Hans l’abbaye de Prom, oü íong-tems aprés il re£ut la 
tonfure monaftique de la main de Reginon , &  au bout de 
quelques années y moürut.

A la mort de Pempereur Charles, les royaumes qui lui 
avoient obéi fe diviférení. Une partie de Pltaiie reconnut 
pour roí Berenger fils d’Evrard, duc de Frioul¿ une autre 
partie reconnut Gui fils de Lambert, duc de Spolette, favo- 
rifé par le pape. II y eut entr’eux une rude guerre, oü Gui 
eut enfin Pavantage , &  Berenger fe retira prés d’Arnoul roí 
de Germanie. En France , laffemblée de la nation établit 
pour roi Eudes ou Odón, comte de París &  d’Orléans, fils de 
Robert le Fort, &  comme lui vaillant défeníeur du royaume 
contre lesNormands. II fut facré par Vautier archevéque de 
Sens, &  nous avons le ferment qu’il fit en cette occafion* 
Cette eleftion fe fit du confentement d’Arnoul; mais ce fut 
malgré luí que Raoul ou Rodolfe, fils de Conrad, fe fit recen- 
noitre roi de la haute Bourgogne , c5eft-á-dire du pays d’entre 
Íes Alpes &  le mont Jura. II fut elu &  couronné dans une af-

femblée
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íemblée de feigneurs &  d’évéques ? tenue á S, Maurice en 
V alais.

Des la méme année 888 , premiére du régne d’Arnoul, il 
fit teñir m  concile á Mayence, oü fe trouvérent les trois 
archevéques ? Luitbert de Mayence , Guillebert de Cológne, 
&  Ratbod deTreveSj avec leurs fuffragans. Luitbert mourut 
rannée fuivante 889, &  eut pour fucceffeur Sunzo ou Son- 
derolde, moine de Fulde, qui ne tint le ílége de Mayence 
que deux ans. Dans la préface de ce concile , les évéques 
attribuent les calamités publiques á leurs péchés , parficuliére- 
ment á Finterruption des conciles provinciaux 5 &  ils dé- 
crivent ainíi le trille état du pays. Voyez comment ces bá̂  
timens magnifiques qushabitoient les ferviteurs de Dieu, font 
détruits, brúlés &  réduits á ríen ; les autels renverfés &  fou- 
lés aux pieds , les ornemens les plus précieux des églifes dif- 
fipés &  confumés par le feu. Les évéques, les prétres , les 
autres clercs, des laics de tout age &  de tout fexe, tués 
par le fer &  par le feu , ou par divers autres genres de mort* 
Les moines &  les religieufes ? difperfés par la crainte de ces 
maux ? font errans de cóté &  d’autre , fans fecours , fans paf- 
teur, ne fgachant oü fe réfugier , ni quel parti prendre, ex- 
pofés á rompre leurs vceux. D Jun autre cóté, voici une troupe 
de pillards &  de fchifmatiques, qui opprimentles pauvres, 
fans refpefl: de Dieu ni des hommes, &  qui íuffiroient fans 
les paiens pour réduire le pays en folitude, lis ne comptent 
pour ríen les meurtres &  les rapiñes , &  ne veulent point fe 
foumettre á la pénitence.

Aprés cette préface fuivent vingt-fix canons tires la plu- 
part des conciles précédens, particuliérement de ceux que 
Charlemagne fit teñir la derniére année de fon xégne. Les 
premiers font des avis généraux touchant les devoirs du roi. 
Arnon évéque de Virsbourgfe plaint au concile que quelques 
fcélérats ont pris un vénérable prétre, lui ont coupé le nez &  
rafé les cheveux, &  donné tant de coups quJils Font laiílé de- 
mi-mort. Le concile les excommunie , &  la pénitence de celui 
qui aura tué un prétre eft ainíi réglée. Il ne mangera point 
de chair , &  ne boira point de vin pendant toute fa vie j il 
jeünera tous les jours jufques au foir, excepté les fétes &  les 
dimanchesy il ne ponera point les armes / &  ne marchera 
qu’á pied. Pendant cinq ans il n’entrera point dans Téglife; 
tnais durant la tneffe &  les autres offices , il demeurera á la 
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pacte en priére ¿ Íes fept annees fuivantes, il entrera dans 
ré<dife , fans communier : aprés douze ans, il obfervera le 
refte de fa pénitence trois fois la femaine. Telles étoient 
encoré les pénitences des grands crimes. 0 11 défend aux pré- 
tres de loger avec quelque femme que ce fo it, parce qu il 
sen étoit trouvé qui avoient eu des enfans de leurs propres
fceurs. -

On rapporte au memé tetns un concile de' Metz , qui fit 
Concile ele Metz, des réglemens femblables. II fut tenu dans I’églife de faint 
T̂om.<},con$,pí Arnoul par Ratbod archevéque de Treves , accompagné de 

Robert évéque de Metz, Dadon de Verdun &  Arnold de 
Toul j &  on fit treize canons. II eft défendu aux feigneurs 
laics de prendre aucune partie des dimes de leurs églifes,. 

f* j ’entends celles de leur patronage. Défenfé á un prétre d’a- 
voir deux églifes, puifque; c’eft béaucoup s?il en peut bien 

c , 3 , gouverner une, &  qu'il ne doit pas prendre la charge des 
4* ames pour fon avantage temporel. Onne doit ríen prendre 

pour la fépulture. Les prétres doivent montrer á l’évéque 
dans le fynode leurs livres &, leurs habits facerdotaux. lis 
ne porteront ni armes ni habits laics.

Sur la plainte de Gombert primicier de Metz contre les 
Juifs de la ville, il fut défendu aux chrétiens de manger 

*.9. avec eux. Deux religieufes avoient été chaffées, pour crime, 
du monaftére de S. Fierre $ le concile ordonne qu’on leur 
rendra le voile, &  qu!elles feront raifes. en prifon dans le mo
naftére , oü on leur donnera un peu dé pain &  d’eau , &  
béaucoup d’inftruflion, jufques á ce qu’elles aient fatisfait* 
Un diacre convaincu de facrilége fera interdit de fes fon- 
flions &  mis en prifon , &  tout le monde priera pour lui. 

cxo. Un prétre, pour avoir vouluretirer du crime la dame de fa 
parodie , qui avoit quitté fon mari, &  fon frere qui en étoit 
cómplice, fut mutilé honteufement. Les coupables ayant été 
appellés au concile, &  n’y  étant point venus , furent ex- 
communiés. On excommunia auffi nommément quelques au- 
tres crim inéis&  on renouvella les défenfes de communiquer 

12, avec excommuniés, dont on excepte toutefois leurs ferfs, 
jy leurs affranchis &  leurs vaffaux.

Statius de Ricul- Riculfe, évéque de Soiffons, donna a fes cures l’an 889
íc de soiiTons. des inftruQions tres-conformes aux réglemens de ces con- 

'9' conc' Pt ciles, mais qui contiennent plufieurs autres particularités re- 
niarquables* Ayez foin, dit-il , de chanter les heures cano-
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niales, prime, tíerce , fexte, la meffe que vous célébrerez 
tous les jours,- none , vépres, compiles &  matines, Inviten 
vos parc’ífiens á venir fouvent au moins á la mefle ; &  les 
dimanches &  fétes, de ne point manquer á vépres, á matines 
&  á la meffe. Chacun de vous doit f^avoir pat coeur les 
pfeaumes , le íymbole Quicumque , &  le canon de la meffe; 
chacun doit avoir un miffel, un leñionnaire , un livre d*é- 
vangiles, un martyrologe, un antiphonier, un pfeautier &  
les quarante homélies de S, Grégoire , le tout corrigé íur Ies. 
livres de notre cathédrale. Si vous ne pouvez avoir rancien 
teftament , ayez au moins la Genéfe. C ’eft que les livres 
éíoient chers.

Nous -défendons expreffément de fe fervir dans Ies facrés 
myftéres de faube que roa porte ordinairement. C ’eft que 
les-clercs portoient toujours une aube deffus leur tunique, 
pour marque de leur état ; c’eft pourquoi íl en falloit une 
particuliére pour l’autel, afin qu’elle füt plus propre. De 
L5aube eft venu le rochet en Taccourciffant, &  le furplis en 
Lélargiffant* II recommande la propreté dans les habits &  
les vafes facrés; l’encens, s’il eft poffible , pour Toffrirá la 
meffe &  á vépres: &  de faire des fcrutins pendant le careme 
dans les églifes haptifmales; &  de donner Teuchariftie auffi- 
tót aprés le baptéme, parce que Jefus-Chrift a parlé de l5un 
&  de l’autre comme néceffaires. Les curés auront foin des 
pénitens puhlics , &  ne fe laifferont pas corrompre par ar- 
gent ou par amitié , pour les préfenter avant le tems á la 
réconciliation ; mais ils ne la feront pas différer, par animo- 
fité ou par intérér. Ils auront deux ou trois clercs, pour eé- 
lébrer la meffe avec eux, &  leur répondre; &  obferveront 
de mettre de Teau avec le vin dans le cálice , f$achant qu’en 
ce myftére on confacre en vérité le vrai fang de Notre- 
Seigneur,

Les curés s’occuperont au travail de la campagne, &  au 
refte de leur tempojel, fans préjudice de Toffice divin : ils 
auront foin desmceurs de leurs écoliers , mais ils ne rece- 
vront pas les filies dans leur école, lis ne demanderont ríen 
pour les fépultures; mais ils pourront prendre ce qui leur 
fef-aoffertvolontairement. Aux calendes, c5eft-á-dire les pre- 
miers jours des mois, les curés de chaqué doyenné s’affem- 
Heront, non pour faire des repas, mais pour conférer de leurs 
devoirs &  de ce qui arrive dans leurs paroiffes*

As
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VI.Commiffion da pape á l’arche- “véque de Reims.
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S 4  H l S T O I R E  E c C L É S  I A S T l Q t l E ,
L’année fuivante 890 , indiétíon huitíéme , Bernoin a-rche* 

véque de Vienne alia á Rom e, &  repréfenta au pape le mi- 
¿rabie état du royanme depuis la mórt de l’empereur Char
les. Les habitans n avoient point de maítre qui les rerínt 
dans le deyoir $. &  fe voyoient expofés aux piiiages des in
fideles , dun cote des Normands* &  de Tautre des Sarrafins. 
Le pape Etienne en fut touché jufques aux larmes, &  écri- 
vit aux évéques de la Gaule cifalpine de reconnoítre pour 
toi Louis fils de Bofon. lis s’afTemblérent done á Valence : 
fgavoir Aurelien archevéque de Lyon , Roftaing d’Arles , Ar- 
nauld d’Embrun &  Bernoin de Vienne , avec plufieurs au- 
tres évéques. lis s’aceordérent tous , fuivant le confeil du 
pape, á élire &  facrer roi Louis fils de Bofon &  d’Ermin- 
garde filie de Fempereur Louis II, quoiqifil n êüt encore que 
dix ans. Mais on comptoit fur les bons confeils de fon on
de Richard duc de Bourgogne , frere de Bofon & . de la 
reine Ermingarde fa mere. Ce fut le commencement du royau- 
me d'Arles , ou de Provence.

L’églife de Larígres étoit en trouble depuis prés de dix 
ans. Aprés la more de Pévéque Ifaac, les uns élurent Teut- 
bolde diacre de la méme églife * les autres Egilon ou Geilon, 
abbé de Noirmoutier, qui chaffé de cette ifle par les Nor- 
mands, s’étoit enfin fixé avec fa communauté au monaílére 
de Tournus. Aurelien, archevéque de Lyon , íe facra évéque 
de Langres en 880. II fe maintint dans ce fiége le refte de fa 
v ie , &  mourut á la fin de Pan 888. Alors le partí de Teut- 
bolde fe releva ; mais d’autres élurent Argrim , dont Péleélion 
fut approuvée par rarchevéque Aurelien. Ceux du partí de 
Teutbolde portérent leurs plaintes au pape Etienne V ,  &  
le lui envoyérent, le priant de Tordonner lui-méme pour leur 
évéque.

Mais le pape, voulant conferver á chaqué églife fes droits, 
renvoya Teutbolde á fon métropolitain: afin que fi Téleilion 
étoit canonique , il l’ordonnát fans délai,* fi elle ne Tétoit pas, 
qu’il Fécrivit au pape $ mais qu’il fe gardat bien d’ordonner un 
autre évéque de Langres fans fa permiilion. Le pape envoya, 
pour exécuter cet ordre, Oirán évéque de Sinigaille, fon lé- 
gat. Aurelien Fenvoya á Langres, promettant de le fuivre 
promptement; mais aprés s’étre fait attendre long-tems, il 
n y  vint pas, ni ne fit fijavoir au pape la caufe de fon retar- 
dementi Le partí de Teutbolde le renyoya á Rome avec
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le décret de fon éleéhon , priant inftamment le pape de For- 
donner ¿ mais il ne voulut point, máme alors, entreprendre 
fur les droits de Féglife de Lyon, C ’efl: pourquoi il écrivít 
encore L Aurelien de confacrer Teutbolde, onde décla- 
rer les caufes de fon refus, Aurelien ? fans faire réponfe, or- 
donna Argrim évéque de Langres &  le mit en poffeffion, Le 
partí contraire retourna encore á Rome ; &  le pape lenr ac- 
corda enfin ce qu’ils defiroient, &  écrivit á lsarchevéque de 
Reims en ces termes:

Ayant reju en la perfonne de S. Pierre le foin de toutes Ies.

des inflantes priéres du clergé &  du peuple de Langres , nous 
leur avons confacré pour évéque le diacre Teutbolde, C’eft 
pourquoi nous vous enjoignons qu’auffi-tót ces letrres raques 
yoüs vous tranfportiez á l’églife de Langres , que vous en 
mettiez Teutbolde en poffefíion ; &  que vous déclariez átous 
les archevéques &  les évéques , que nous avons pris un 
foin particulier de cette églife, pour punir une telle contumace 
&  réparer une telle oppreffion.

Foulques archevéque de Reims ayant tequ cette commif- 
íion du pape, lui écrivit quelque tems aprés qu’il Fauroit 
exécutée auffi-tót, fi le roi Eudes, dont il étoit fujet, ne 
lui eüt confeillé de différer jufques á ce qu’Eudes lui-méme 
envoyát des ambaífadeurs au pape, pour apprendre certaine- 
ment fa volonté. Qu’au relie tous les évéques 3 en préfence 
defquels les lettres du pape avoient été lúes , s’étoient extré- 
mement réjouis de ce qu’il difoit vouloir inviolablement con- 
ferver á toutes les églifes leurs droits &  leurs priviléges. En
fin il prioit le pape de lui envoyer fa décifion par écrit fur 
cette queílion : Si les évéques fes fuffragans pouvoient facrer 
un roi , ou faire quelqu’autre fonftion femblable , fans faper- 
miífion. Cette queílion fembleregarder le roiEudes, élumalgré 
la réíiftance de Foulques, qui vouloit donner Gui fon a ilié 
pour roi á la France Romaine ¿ car on nommoit ainíi les pays. 
de de$á le Rhin $ &  c'eít peut-étre pourquoi Eudes ne fut 
facré ni par Farchevéque de Reims , ni par aucun évéque 
de la province, mais par Yautier archevéque de Sens.

Le pape écrivit encore á Farchevéque de Reims fur les 
différends furvenus entre Hermán archevéque de Cologne, 
ík Adalgaire évéque de Hambourg &  de Erense* L\m &

Odor. Chr. iom 
%»DucA,p, Ó37.C*
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Fautre étoit nouveau dans fon fiége ? puifque Guillebert ar~ 

g chevéque de Cologne avoit aífifté au concile de Mayence 
en 888 , &  Adalgaire avoit fuccédé á S. Rembert mort la 
mime année. Adalgaire étoit moine de la nouvelle Corbie ¿ 
doü S. Rembert le tira.pour le foulager dans fes fonftions* 
II le choilit pour fon fucceífeur, &  fit approuver ce choix 
par le roi Louis le Germanic , &  fes fils Louis &  Charles, 
par le concile, l’abbé &  les freres de la communauté. Saint 
Rembert, la derniére femaine avant fa mort, re§ut toas les 
jours Fextréme-onftion &  le viatique , fuivant Fufage de ce 
tems-la* &  mourut Tonziéme Juin 888 , aprés vingt-trois ana 
d’épifcopat. L’églife honore fa mémoire le quatriéme de

t ie r ty r .& tF e b r .  F é v r ie r .  . 7■ . o A J  1
Hermán avoit done envoye des piamtes au pape ; oc AdaN 

m°dm gaire yaprés en avoir envoyé de fon cóté, allalui-méme á 
Rome fe plaindre des entreprifes d’Herman fur les droits de 
fon églife: Le pape cita Hermán pour comparoítre auííi de- 
vant lui 5 &  comme il ne vint point, il difiera le jugement, de 
peur que s’il fe preífoit de le prononcer , la conteftation ne 
fe renouvellát dans la fuite. Mais il écrivit á Foulques arche- 
véque de Reims, lui donnant comtniííion de teñir en fon 
nom un concile a Vormes avec les'évéques voiíins, ou il 
avoit ordonné á Hermán de Cologne &  áSunderolede Mayen- 
ce de fe trouver avec leurs fuffragans; car Adalgaire devoit 
•sV rendre auffi , afin que les droits de chacun funent foigneu* 
fement examines. Le pape prioit enfuiteParchevéque de Reims 
de venir le voir , s?il étoit poffible , defirant conférer avec luí 
de cette affaire &  de plufieurs autres. Cette lettre du pape 
Etienne devoit erre de Fannée 890 &  de la fin de fon pontifi- 
cat 5 car latéponfe de Foulques fut adreíTée au pape Formofe 
fon fucceífeur.

Le pape Etienne abolir une mauvaife coutume introduite dans 
Mort du pape Feglife de S. Pierre, que les prétresquiy offroientle facrifice 

f tous ês j°urs payoient une certaine fomme par an. On rapporte
auífi un fermon ,qu41 fit á fon peuple pendant la meífé , contre 
Fimmodeftie &  les vains difcours dans Feglife ,&  contre les ma- 
lefices &  les enchantemens que quelques-uns pratiquoient. Ce 
difcours eft limpie &  familier 3 mais foutenu d^autorités de 
iecriture. Ce pape étoit trés-libéral.envers les pauvres, les 
captifs, &  les églifes, qu’il orna magnifiquement. Voyant qu’á 
.$.* Pierre pendant les noíturnes on n’oífroit de Fencens qu’une
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ibis, il établit qu’on en brülát á tomes les lejons &  tous les 
répons. Entre les préfens qu’ii fit aux églifes , on marque 
plufieurs lívres , foít quelques parties de Féeriture fainte , 
ioit des 1 omélies des peres. II mourut , fuivant F opinión la 
plus raiíbnnable , le feptiéme jour d’Aoüt 891 , aprés avoír 
xenu le fiége fix ans y comme portoit fon épitaphe.

En Angleterre, le roi Alfrede ayant établi par fes loix la 
tranquillité publique, s^appliqua á relever les études, afin de 
foutenir la religión &  les moeurs. Pour cet effet il envoya 
des ambaífadeurs en France, &  en fit venir deux moines, 
Grimbald &  lean, tous deux prétres, &  tous deux célebres 
par leur fjavoir &  leur vertu. Grimbald avoit été mis des 
Fáge defe.pt ans dans le monaftére de S. Bertin , fous Fabbé 
Hugues fils de Charlemagne; il y  fnt prévót, &  refufa le ti- 
tre d*ábbé que Baudouin le Chauve comte de Flandre vou- 
loit lui donner , pour fe rendre maitre de la nominatíon de 
cette abbaye, &  empécher Féleñion. Grimbald follicita le 
roi , au nom de toute la communauté, de leur donner pour 
abbé Foulques archevéque de Reims j proteftant qu'ifs aban- 
donneroient.le monaftére plurótque de demeurer fous lapuíff 
fance d’un la'ic. lis obtinrent ce qu’ils deliroient; &  ce fut 
Farchevéque Foulques , qui, á la priére du roi Alfrede, en
voya Grimbald en Angleterre. C/étoit un homme venerable, 
chantre excellent, &  tres-bien inftruit de Féeriture fainte &de 
toute la. fcience eccléíiaffique. Jean étoit né en Saxe y mais 
il avoit été élevé en France, &  córame Fon croit, au mo
naftére de Coxbie. II avoit Fefprit trés-vify &  étoit fort in
ftruit desbonnes lettres &  de plufieurs arr-st

lis vinrent en Angleterre vers Fan 884, accompagnés de 
quelques autres f$avans. Le roi. Alfrede profita beaucoup de 
leurs inftruñions , &  leur donna de gfands biens &  de grands 
honneurs. II appella auffi auprés de luí Affer moine de Me- 
neve, ou S-Davis., á Fextrémité du pays de Galles. Cette 
églife alors métropolitaine étoit fervie par des moines, &  
Affer étoit parent de Farehevéque. II ne confentit á démeu- 
rer auprés,du roi Alfrede , qu'á condition de retoumer áfon 

. églife de tems en- tems y &  y  paffer une partie de Fannée ¿ 
&  il ne sen. abfentoit qu'avec la permiflion de fa commu
nauté , pour s’attirer la proteñion d5 Alfrede contre les vio- 
lences d’Hémeid leur propre roi: car ces Gaulois , reftedes 
anciens Rretons. étoient encore tres-barbares. Affer faifoit-

Pdpshft Qor.â

vn ;Scavans en A ít̂  glererre.
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auprés du roí Álfrede la FonéUonde le&eur, luí lifoít les 
bons auteurs, &  en conféroit avec luí* Le roí luidonnales 
monaftéres d’Amgresburi &  de Banuville , 8c enfin le fit évé- 

MabiLfie .̂p; que de Schirburn. II appella auffi auprés de luí en 886 
Plegmond de la nation des Merciens , qui avoit vécu her- 
mite piuíieurs années dans Pille de Chefter. Alfrede le fit ar- 
chevéque de Cantorberi en 890.

Ce fut par le fecours de ces píeux &  f§avans hommes 
que le roí Alfrede releva les études, tellement tombées en 

- Angleterre, qiTá peine y  trouvoit-on quelquun qui entenditle 
Jffer.p. 16. latín. 11 reftoit toutefois une école célebre á Oxford, dont les 

les maítres prétendoient que leur méthode venoit de S. Gil- 
das , dé Melquin &  d’autres, remontant jufques á faint Ger- 
main d’Auxerre. En 886 il fe forma á Oxford une grande 

' divifion entre Grimbald d\m cote , avec ceux qu’il avoit ame- 
nés, &  ces vieux do&eurs de Pautre , qui ne vouloient point 
recevoir la méthode &  les regles des nouveaux venus. II y  
avoit trois ans qufiís avoient peine á les fouffrir : mais alors 
ils en vinrent á une rupture ouverte. Pour-y remédier , le 
roi Alfrede vint lui-méme áOxforde , écouta les uns 8c les au- 
tres avec une extréme patienee, leurdonna des avis falutaf 
res, 8c ne partit point qu’il ne les eüt réconciliés. Toutefois 
Grimbald, indigné de ces oppofitions , fe retira auffi-tót á 
Vincheftre, dans un monaftére que le roi venoit d’y  fon- 
der, II en fut abbé, Scmourut Pan 903, le huitiéme de Juil- 
le t, jour auquel il eít honoré comme faint.

Jffcr 18 êan Ût d’Altenay, monaftére nouveau, fondé par le 
$upjt im.nl4^  r°í Alfrede, dans Tille qui lui avoit fervi de réfuge pendant 

que les Danois étoient maítres d’Angleterre. La difcipline 
monaftique étoit entiérement déchue, tant par les fréquen- 
tes irruptions de ces barbares , que par la négligence des 
Anglois , qui vivant dans Pabondance de toutes fortes de 
biens, méprifoient cette vie pauvre 8i laborieufe. De forte 
que perfonne d’entre les nobles n’embraííbit volontairement 
la vie monaftique; 8c quóiqu’il reftát encore grana nombre 
de monaftéres dans le pays , ils tíétoiént remplis que d7en- 
fans que Ton y  mettoit avant Páge de raifon, '8c on ne prati- 
quoit nulle part Pobfervance de la régle. C ’eft ce qui obli- 
gea le roi Álfrede de meítre dans fon nouveau monaftére 
d Alteney de jeunes étrangers de différentes nations, parti- 
íulierejnent dés Franjois. ^

4
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Aprés que l’abbé Jean l’eut gouverné queiques année$5 uo 

prétre &  un diacre Gaulois de nation , qui étoient de la eom- 
xnunauté , con£urent une íi grande baine contre luí, qu’ilsré- 
folurent :'á perte, lis gagnérent par argent deux ferfs, á qui 
ils donnérent ordre de fe cacher de nuit dans Fégllfe; &  quand 
íl viendroit y  prier feul, tandis que íes autres dormoient , de le 
tuer, &trainer fon corps devantla porte dhine femme profli- 
luée , pour falre croire qifil avoít été tué dans le crime. Les 
deux meurtriers bien inftruits &  bien armes furent enfermés 
dans Féglife, A minuit Fabbé Jean vint k fon ordinaire pour prier 
fecrettement j &  quand ilfefut mis á genoux devant Fautel, 
ils fondirent fur lui Fépée ,-á la xnain, Mais il ne fe troubla 
point $ &  comme il avoit autrefois porté les armes, fi-tót qu îl 
les entendit, il marcha contre eux, &  fe défendant, il cria 
de toute fa forcé que c’étoit des démons , comme il le pen- 
foit en eífet: ne croyant pas qu’il y  eüt des hommes affes 
liardis pour faire une telle violence- Les moines sséveilléren£ 
au bruit, &  accoururent effrayés á cenom de démons : mais 
les meurtriers s’échappérent , aprés avoir mortellement blefíe 
I’abbé , & fe  cachérent dans le marais dont le monaftére étoit 
environné* Les moines enlevérent Fabbé demi-mort , &  le 
portérent dans la maifon trés-affligés 5 &  les auteurs du cri- 
me étoient ceux qui témoignoient le plus de douleur. Tou- 
tefois ils furent découverts , aufíi-bien que ceux qui Favoient 
exécuté, &  tous mis á mort par divers tourmens. Telle fut 
la fin de Fabbé Jean, qu’il ne faut pas confondre avec Jean 
Scot ou Erigéne , auné de Fempereur Charles; ni avec un 
fophifte Jean , que Lon difoit avoir été martyrifé á Mal- 
mesburi*

Le roi Alfrede ne 4e contenta pas de protéger Ies gens de 
lettres, &  de favorifer les études; il s’y  appliqua lui-mé- 
me, &  travailia á rinftruéiion de fes fujets. II ifavoít tou- 
tefoís point étudié en fa jeuneffe , ne s’occupant, felón íes 
mceurs de fa nation, que de la chaíTe &  des autres exorci
ces du corps> II avoit plus de douze ans quand il apprit k 
lire; &  quoiqu’íl eüt toujours eu un grand defir d’étudier* 
les guerres des Danois ne lui en donnérent pas le loifir. De- 
puis qu’il fut paiíible^ il s’appliqua férieufement á Létude 
avec les fijavans qu’il avoit attirés. II prit foin de recueiliir 
les ancieas vers Saxohs, qui contenoient Fhiftoire de la na
tion f &  'compofa lui-méme des cantiques pleins d’inftruc- 

Tomc F U L  M

*

iy-

Stíp: !h\ zlviix; 
V* 58, IX-Ecrits du rol Álfrade.

Sup, Uy, ztyf
ft. Sp-J



'ja  H í S T O I R E  E C C L É S í  A S t l  QTJÉ;. 
tions pour les mceurs. En faveur de ceux qui n’entendoienf 
pas le latín, &  qui étoient en fi grand nombre, il tradui-
fit , avec le fecours des hommes doñes, Ies livres qu’il crut 
Ies plus útiles, entre autres le Paftoral de S. Grégoire,Thif- 
toire de Paul Orofe, &  celle de Bede. II ' parle ainfi dans. 
la préface du Paftoral, adreffée á Tévéque de Londres^

J ’ai fouvent penfé combien la nation Angloife a autrefois 
eu de grands hommes, tant eccléíiaftiques que féculiers, ft 

. curieux de s mftruire &  d’inftruire les autres , que les- 
étrangers venoient chez nous apprendre les fciences ; au 
lieu que de notre tems il fe trouvoit trés-peu d'Anglois 
au-de$á de rHumbre qui entendiffent leurs priéres, les 
plus communes , ou qui puffent traduire quelque écrit de 
latin en Anglois. Je ne me fóuviens pas d’en avoir vu un 
feul au midi de la Tamife , quand je commen^ai á régner., 
Graces á Dieu, il y  a maintenant des gens en place capa- 
bles d’enfeigner : c’eft pourquoi je vous exhorte a n’étre pas* 
moins libéral de la fcience que Dieu vous a donnée , que 
vous Tetes des biens. temporels. Songez quelle punition nous 
devons attendre , íi nous n’aimons la fagefle, &  ne la laiíTon& 
aux autres. Nous aimons á porter le nom de chrétiens j mais. 
peu en rempliffent les devoirs. Je penfe encore combien , 
avant ces derniers ravages , j'ai vu par toute TAngleterre 
^Téglifes bien fournies d’ornemens &  de livres : mais Ies ecclé- 
fiaftiques n’en tiroient guéres d’utilité, parce qu’ils lie les en- 
tendoient pas; &  nos ancétres ne s’étoient pas avifés de Ies 
traduire en langue vulgaire , parce qu’ils ne s’imaginoient 
pas que jamais on tombát dans une telle négljgence.

J’eftime done trés-á-propos que nous traduiíions en notre 
langue les livres dont nous croirons que^’intelligence eft plus 
néceffaire á toutle monde ¡ &  que nous faffións enforte que 
toute la jeuneffe, Angloife v principalement ceux qui font nés 
libres &  ont de qttoi fubfifter, apprennent á lire avant toute 
autre inftruftion, pour profiter de ce qui eft écrit en An- 
glois. Enfnite on enfeignera le latín k ceux que Ton voudra 
pouffer plus loin dans les études. C’eft dans cette vue, qu’au 
milieu de toutes les affaires de ce royanme , j’ai entrepri$ 
de traduire en Anglois le Paftoral y rendant quelquefois les. 
xnots , quelquefois le fens , felón que je Taurois appris de 
mon archeveque Plegmond , d’AíTer mon évéque , de Grinw 
feald &  de Jean mes chapeíains, Pea ú  envoyé un exem^
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flaire en chaqué fiége épifcopal duroyaume, avec un€ écri- 
noire de cinquante mares. Et je défends , au noxn de Dieu, 
que perenne nóte Fécritoire d’avec le livre, ni le livre de 
Fégliíe , parce que nous ne fijavons pas combien de tems 
il y  aura des évéques auííi inftruits qu’il y en a maintenant 
par-tour, C?eft pourquoi je veux que ces livres demeurent 
toujours á leur place , fi ce n’eft que Févéque veuille les 
avoir, ou les préter á quelqu’un pour les tranícrire.

Ce fage rol fit teñir granel nombre de conciles : car on 
peut mettre en -ce rang les aíTemblées genérales de la na- 
tion ? quhl ordonna de faire au moins deux fois Fan, qui nJé- 
toient compófées que des évéques &  des feigneurs , &  ou 
les évéques avoient toujours la principáis autorité. On re* 
marque entre autres un concile tenu en 886 á Londres, que ce 
roi avoit repeuplée 3 aprés avoir été iong-tems déferte , &  
qui commen^a á devenir la capitale d’Angleterre. II envoyoit 
á Rome de tems en tems des aumónes, comineen 887, éc 
les trois années íuivantes.

II partageoit en deux tout fon revena , &  en employoit en 
ceuvres pies une moitié, qu3il fubdivifoit en quatre parties : la 
premiére pour toutes fortes de pauvres, la fecondepour Fentre- 
tien des deux monaftéres qu’il avoit fondés, Áltenai pour des 
hommes-, -Sz Schafbury pour des femmes, dont la premiére 
abbeffe fut fa filie Athelgeve, La troifiéme partie de cette fub- 
divifion étoit pour les écoles qu’il avoit établies; &  la quatriéme 
pour les monaftéres, non íeuíement d’Angleterre, mais dedecá 
la mer. II partageoit auíli fon tems en deux , donnant la moitié 
de la journée aux exercices de la religión , Fautre auxaffaires& 
aux befoins du corps. II entendoit tous les jours la melle , célé- 
broit Fóffice divin á toutes les heures , &  aüoit méme la 
nuit á Péglife fecrettement. II donnoit du tems á la lee- 
ture &  á la méditation j &  pour cet effet il portoit toujours 
fur lui le pfeautier &  les heures, &  un cahier de papier 
blanc, oh il écrivoií tous les jours les fentences de Fécritu- 
re dont il étoit le plus touché : puis les ayant recueillies, 
il en fit un manuel, qu’íl relifoit continuellement avec un 
plaifir -fingulier. Pour mefurer fon tems, n’ayant point en
core d’horloges, il fit faire fix cierges d’un certain poids, 
qui duroient chacun quatre heures j &  fes chapelains Paver- 
tiffoient tour-á-tour, quand il y en avoit un de brülé.Pour 
íes garantir du Yent, il les mit dans des lanternes de cor-

Piété du roí Al-? 
frede.
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XI:Lettres de Forniques en An í̂eter- 
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ne > qu’íl inventa : car quoiqu’elles fuffent en ufage ailleurs. 
plufieurs íiécles avant Jefus-Chriít , on ne les connoiffoit pa& 
encore en Angleterre^

Foulques archevéque deReims éroit en coiñtnerce de lefc 
tres avec le roi Alfrede : &  ayant appris quil avoit procuré 
Farcbevéché de Cantorberi á Plegmond, il lui écrivit, pout 
le remercier d "avoir mis á cette place un homme íi vertueux, 
fi pieux Se íi bien inftruit des regles de Péglife*Car FouN 
ques avoit appris que Plegmond travailloit á déraciner par 
fes inftruñions une erreur pernicieufe qui reftoit encore en. 
Angíeterre, &  qui tiroit fon origine du paganifme :.f§avoir,. 
que les évéques &  les prétres pouvoient avoir des femmes 
auprés d’euxy &  que chacun pouvoit époufer fes parentes , ou 
des religieufes , &  avec fa femme avoir une eoncubine. IL 
jnontroit par les auíorités des peres, combien ces opinions 
étoient contraires á la faine doétrine. Foulques écrivit aufll 
á Plegmond, le congratulant de fon zéle á extirper ces abus 
&  lui fourniffan-t des aütorités pour les combatiré, afin de 
participer á fes pieux travaux. En ces lettres le roi eft nommé 
Albrad, &  Parcíievéque. Pléonic : tant la prononciation Fraiv 
§oife éíoit difiéreme de PAngloife.

Vers le méme tems Páreh-evéque Foulques écrivit au pape' 
Formofe, qui avoit fuccédé k Etienne V ; lui rendant compte 
de la commiffion qu’Etienne lui avoit donnée, de préfider en 
fon nom au concile de Vormes, touchant le différend entre* 
Hermán de Coíogne &  Adelgaire de. Bréme , &  lui deman
dan t fes ordres fur ce fu jet.

Formofe fils de Léon étoit deja évéque de Porto , quand le 
pape Nicolás Ten voy a en Bulgarie. Nous avons vu comme il 
fut depofé par lean VIII &  rétabli par Marín , fous lequel il 
fut k Rome en grande autorité ,, auffi bien que fous Adrien¿ 
&  Etienne fes fucceffeurs. Formofe fut élu pape, poutfa re
ligión fincere, fa connoiffance des faintes écritures &  des, 
fciences; &  comme il étoit deja évéque,. il ne fut point oi> 
donné, &  ne recut point de ilouvelle impofition des xnainst 
il fut feulement intronifé:. Ce qui arriva, comme Pon croity 
le dimanche dix-neuviéme de Septembre 891. C ’eíl le premier 
exemple dün évéque transféré d5un autre fié ge k celui de: 
Rome, que Formofe remplit quatre ans &  demu

II regut june deputation de C. P. adrefiee au pape Etieñ-; 
ne? ,pour Pinformet de pare &  d’autre -taugliant Paffaire: dq:
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Photius, coxnme il avoit ordonné. De la pan de Photius il 
y  avoit un métropolitain &  un officier de Fempereur; &  les 
députés de Fautre part étoient chargés d’une lettre de Sty- 
lien évéqae de Néocéfarée , oü il difoit au pape : Vous di- 
íes que vous avez trouvé de la dífférence entre la lettre de 
Fempereur &  la nótre : en voici la caufe. Ceux qui ont écrit 
que Photius avoit renoneé, íbnt ceux qui Pont reconnu pour 
évéque: mais nous, quin’avons jamais avoué qu’il y  eüt ea 
lui la moindre trace de facerdoce, fuivant le jugement des
papes Nicolás &  Adrien , &  du concile oecuménique de C. P„ 
eomment pouvions-nous- écrire "qu’il avoit renoncé / Mais 
nous nousfommes étonñés eomment, aprés avoir dit au com- 
mencement de la lettre qu’il eft retetté par la pierre foíi- 
de , qui eít Jefus-Chriíl: vous ne laiffez pas de dire á la 
fin qu’il doit étre jugé , comrae fi c’étoit un évéque legi
time. Et enfuite Nous eontinuons de vous prier pour ceux 
qui ont re^u Photius par forcé, &  nous dernandons que vous 
envoyiez des lettres circulaires aux patriarches d'Orient, afin 
qüíls ufent de la méme indulgence que nous. C ’eft la régle, 
&  le grand Athanafe écrivit á Rufinien que dans les con
ches on ne rejette que les auteurs des héréfies &  des- fehif- 
mes, &  Fon regoit les autres par indulgence.

Le pape Formoíe ayant done re£u cette lettre, répondit : 
Vous demandes miférxcorde 5 &  vous n’ajoutez point pour 
qui y íx c’eft pour les la'ics, ou pour les prétres. Si c’eíl pour 
un laic, il mérite grace : íi c’eft pour un' prétre, vous ne 
íongez pas que Photius étanr laique , Jn5a pu ríen donne? 
que ía condamnation. Votre églife devroit done étre puri- 
fiée par une trés-févére pénitence : mais nous écoutons la 
douceur &  Fhumanité. G’eíl pourquoi nous vous envoyons- 
uos légats, les évéques Landulfe de-Capoue, &  Ptomain ?. 
gvec lefquels nous vous prions de vous affemblerj &  Théo— 
phylafle métropolitain d’Ancyre , &  Pierre en qui nous- 
avons/confiance : eníorte qu’avant toutes chofes la condam-- 
nation de Photius demeure perpétuelie &  irrévocable. Quant' 
ü ceux qu’íl a ordonnés, nous leur accordons grace ; qu5en 
préfentant un libelle, oü ils reconnoítront leur faute &  en 
demanderont pardon, avec promeíTe de n y plus retomber,: 
ils íbientre$us a la  communion des fidéles, comme laiques,, 
fuivant Finílrudion que nous envoyons ? &  que vous- fuivrez- 
’cxaétement*.
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XXV;Fin de Photius, 5a bibliothéque.

K  fufa liVt .S$£YII* 
3 h
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9 4  H i s t o i r e  E - C ' C l ' t s i A S T l Q Ü É .
. Ceft k  derniére piéce toucbant le féhifme-de Photius* 

qui duroit depuis plus de trente ans; &  Photius ne paroít 
plus depuis, ce qui fait croire qu*il ne furvécut pas long- 
tems. Ses ouvrages les plus fameax font la bibliothéque &  
le nomocanon. II rapporte ainfi lubméme Poccafion qui luí 
fit écrire la bibliothéque, dans Ialettre qüi eft en tete, adref- 
fée á fon frere Taraife : Depuis que j ’ai été choiíi par Pem- 
pereur &  par le fénat pour aller en ambaffade en Affyrie, 
vous mkvez prié de vous écrire les fujets des livres á k  
lefture defquels vous n’avez; -pas affifté, tant pour vous con- 
foler de notre féparation, que pour avoir au moins une idee 
fommaire& genérale de ces livres, qui font prefquhu nom
bre de trois ceas.'Je vous envoie done cet extrait de ce 
que la mémoire m5en a pu fournir, dans Pordre oit elle me 
les a préfentes. On peut croire que le commencement de 
Touvrage a été fait ainfi de mémoire, car les extraits y  font 
affez courts : mais enfuite ils deviennent trés-longs, &  pa- 
roiíTent faits fur les livres mémes. II y  en a deux cens qua- 
tre-vingts, dont une grande partie font dfouvrages qui he 
fe trouvent plus.,0 &  par ceux qui nous reftent, on voit que 
Ies extraits font fidéles &  judicieux.

Je ne parlerai que des auteurs eccléíiaftiques perdus, qui 
font au nombre d’environ quarante, tant théologiens qu’hif» 
toriens  ̂ fans compter les ouvrages perdus dkuteurs dont 
nous avons les autres, comme les hypotipofes de S. Clémenf 
Alexandrin ; fans compter auffi quelques conciles , &  plu- 
fieurs ouvrages d’hérétiques. Photius marque tPotdinaire fon 
jugement fur chaqué auteur, patticuliérement fur la qualité 
du ftyle. Voici le premier arricie de fa bibliothéque : On a 
lu le traite du prétre Thé odore , que le livre de S. Denis 
eft véritabfoment de lui. On y réfout quatre objefHons. La 
premiére : Si ce livre étoit véritable , comment quelques- 
uns des peres qui Pont fui vi., n’en auroient-ils point cité des 
paffages ? La feconde : Eufébe de Pamphile n’en fait aucune 
tnention , dans le dénombrement des écrits des peres. Latroi- 
fiéme: Comment ce livre peut-il décrire dans un fi grand dé- 
tpil les traditions , qui peu á peu fe font augmentées dans 
l.eglife par un long-tems ? Car S. Deriis étoit du tems des 
apotres, comme il paroít par les afles ; &  il eft incroyable , 
ou pl.utot mal inventéj que S. Denis fe foit avifé d’écrire ce 
Sui ne s iutroduit dans Péglife que long-tems api es fe

i
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sport. La quatriéme objeftion : Comment peut-il parler eje 
Fépítre de S. Ignaee ? Car S. Denis a vécu du tems des apo
tres &  S. Ignaee a íouffert le martyre fous Trajan, peu de 
tems apr's avoir écrit cette lettre. L ’auteur s’efforce done de 
xéfoudre ces quatre objeélions , &  de prouver que le livre 
du grand S, Denis eft véritablement de lui.

Photius n*en dit pas davantage ? mais il montre affez le 
peu de cas qu’il faifoit de fes réponfes , puifqn’il ne daigne 
les rapporter &  par conféquent 5. quel étoit fon jugement 
fur les prétendus écrits de S. Denis TAréopagite. Mais appa* 
remment il «e vouloit pas ssen expliquer plus elairement, 
pour ne pas choquer les préjugés de fon fiécle. Entre les 
hiftoriens eccléfiaíliques dont il parle 7 en peut remarquer 
Philoftoge Arlen paffionné; Jean d’Egée, dont Phiíloire com- 
men^oit á Fhéréíie de Neítorius-, &  finiffoit á la dépofition de 
Fierre leFoulon : il étoit Eutychien, &  ennemi du concile de 
Chalcédoine. Baíile de Cilicie , depuis la mort du pape Sim- 
plicien jufques k celle de l’empereur Anaftafe : it avoit inféré 
dans fon hiítoire grand nombre de lettres d’évéques, Sergius 
confeífeur pour la caufe des im agesfous Michel le Bégue  ̂
&  un certain Leucius Charinus, qui avoit fait une hiftoire 
apocryphe &  abfurde fous le nom de voyages des apótrese

Entre les théologiens , om peut remarquen Apollinaite év=é- 
que d’Hiérapolis en Alie, fous Tempereur Vérus , qui avoit 
écrit pour la défenfe de la religión contre les paiens. Mé- 
thodius évéque &  martyr, pour la réfurreélion contre Ori- 
géne. Théognofte Alexandrin , cité par S. Athanafe , dont 
toutefois les fentimens n'étoient pas correéis. Pierius-prétre' 
&  dofteur de Téglife d5Alexandrie,.& martyr. Son difciple 
le prétre PamphiJe auffi martyr. Hippolite difciple de S, Ire  ̂
íiée¿ S. Hippolite martyr, fur Daniel. Diodore de Tarfe, 
&  Théodore de Mopfuefte. Jean de Scythopolis T contre les 
Eutycliiens* Eufébe évéque de Theffalonique , contre ceux 
d’entre eux qu’on nommo-it incorruptibles. Modefte évéque 
ou plutót vicaire de Jérufalenu S .. Euloge patriarche d5A- 
lexandrie, qui avoit beaucoup écrit contre les Novatiens & 
les Eurychiens , mais dont il ne nous refte que ces extraits, 
córame je Tai dit dit en fon lieu. Photius enfin donne Fex  ̂
traitd’un grand ouvrage du moine Jobius fur Flncarnation, 
divifé en neuf livres &  en quarante-cinq chapitresy c’efl ce 
que navois a diré de ía bihliothéque.
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’ Son nomocanon eít un recueil de canons diftribués en qugs 

torze titres, &  chaqué titre en plufieurs chapitres, fuivanf 
la diveríité des matíéres. Ce recueil comprend tous les ca
nons refus dans l ’égliíe Grecque, depuis ceux ojsapótres, juf- 
qu’au feptiéme concile oecuménique, auquel Photius n’a pas

miet &  fecond , &  célui qui le rétáblit patriarche en 879* 
11 joint aux canons les Iqíx civiles qui y font conformes 5 
Aes rapportant fous chaqué chapitre 5 &  renvoyaní aux en- 
droits du code &  du digefte oú elles fe trouvent. En tout 
cet ouvrage il ne fait qu’indiquer les canons &  les loix ? fans 
rapporter aucun rexte. Par exemple fous le premier chapi- 
tre du premier titre qui e ít : De la religión &  -de la foi ca* 
tholique, Canon des apotres 49 &  50 ¿ canon 1 ■ & 5 de C. P* 
canon 7 du concile d’Ephéfe 3 canon % du concite de Car- 
thage s canon 1 , 73 9 81 ¿ du fixiéme concile, Livre 1 , du 
code 9 titre 13 conftitution i,5 5, 6 , 7 , 8 , 9, Photius com-

Íiofa cet ouvrage Tan du monde 6391  ̂ c ’eít-á-dire 883 de 
efus-Chrift, &  il a été depuis fort eftimé dans Féglife Grec

que, Nous avons aufíi plufieurs lettres de Photius * &  un 
grand ouvrage nominé Amphilochia, du nom de celui au
quel il eft adreffé ? contenant la réfolution de plufieurs dif- 
fictikés fur Fécriture fainte : mais il n’efl: pas encore im
primé,

Etienne fuccefleur de Photius dans le fiége de C. P- le 
remplit fix ans, &  mourut en 893, L’églife Grecque l’ho- 
nore entre les faints le dix-feptiéme de M ai, comme ayant 
parfaitement rempli tous les devoirs d tm hon paíteur. Cefl: 
á lui que font adreffées toutes les novelles de Fempereur 
Léon fon frere , touchant les matiéres eccléfiaftiques : ce 
qui montre qu’elles ont été faites pendant les fix premié- 
res années de fon régne, Ces novelles tendent la plupart & 
ubroger les nouveautés introduites par JuíHnien,

Mais Fempereur Léon fit un bien plus grand ouvrage fut 
le droit Romain. Car trouvant impar faite la compilation de 
Juítiníen , en ce qu’elle étoit encore divifée en plufieurs corps* 
le digefte ? le code ,& les inílitutes, fans compter les no
velles venues depuis : il fit refondre , pour ainíi dire , &  ré- 
diger en un feul corps toutes les loix contenues dans ces li- 
yxes, &  diftribua ce ttouveau recueil en fix patries &  en

foixante
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foixante liares. On le nomina les Baíiliques, foít du nom de 
Fempereur Bafile pere de Léon qui Favoit commencé , foít 
pour dire les conftitutions impériales. On prétendit en re- 
írancher coutes les loix contraires ou abrogées par Fofage :
&  c’efl: ce droit que les Grecs ont toujoors fuivi depuis, 11 
fut compofé en Grec, au lieu que les liv-res de Juñinien étoient 
en laíin: mais comme des fon tems on ne le parloit plus á 
C, P. ils avoient été prefque auffi-tót traduits en Grec.

Le fucceffeur d’Etienne dans le íiége de C, P. fut Antoi- pon 
ne, furnommé Caulée , qui eft auffi compré entre les faínts. 
il étoit de famille noble, &  avoit embraffé la vie monafti-

Plulieurs évéques y  foufcrivirent , entre autres Bernouin ar- 
chevéque de Vienne, &  Aurélien de Lyon 5 Ifaac évéque 
de Valence , &  Ifaac de Grenoble. On y  fit quatre ou cinq 
canons, contre les ufurpations des biens d’églife , les meur- 
tres, les mutilations, &  autres outrages faits aux clercsy les 
fraudes contre les legs pieux des évéques &  des prétres $ la 
difpoíition des églifes, que des féculiers donnoient fans le 
confentement des évéques, &  les droits d’entrée quils exi- 
geoient des prétres.

Foulques archevéque de Reims écrivit au pape Formofe, 
pour luí témoigner fa joie de le voir fur la chaire de S. Pierre ? 4 
ce qu’ilregarde comme une marque de la proreftion de Dieu 
fur fon églife. Ayant regu de la part du pape des lettres de 
confolation, ob le pape témoignoit deíirer le voir &  coníé- 
rer avec lui, il lui en rendir graces y &  en méme tems luí 
repréfenta que quelques évéques de Gaule demandoient le 
pallium , fans aucun droit, &  au mépris de leurs métropo- 
litains, ce qui pourroit altérer la chanté &  produire une 
grande confuíion. CFeít pourquoi il le prie, au nom de toute 
Féglife, de nepas accorder ces fortes de graces fans un con- 
fentement general &  par écrit.

Le pape dans fa réponfe Fexhortoit, lui &  les autres évé
ques ae France, á compatir á Féglife Romaine., &  á la fe- 
courir, parce qu’elle éroít menacée de fa ruine. II ajoutoit

que des fa premiére jeuneíTe, dans une communauté dont il 
fut depuis abbé. On Fen tira pour le tnettre fur le íiége de 
C. P. qu’il ne remplit que deux ans.

Le pape Formofe envoya en France deux légats , Pafcal 
&  Jean, tous deux évéques, qui préfidérent .á un concile 
tenu par fon ordre á Vienne Fan 892, indiétion dixié-me,

Aíi’ülr es ¿e Frai^ 
ce.

Tome VIH ,
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nue JeDuis long-tems l’Orient étoit troubié par des héréfie-
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frique, fur lequel leurs députés le prefíoient de rendre ré- 
ponfe, auffi-bien que ceux de plufieurs autres pays, C ’efl: pour- 
quoi, difoit-il, nous avons réfolu de teñir un concile géné- 
ral , qui commencera le premier de Mars de Ponziéme in- 
d i& io n c ’eft-á-dire Tan 893 ; &  nous vous avertiffons de 
vous y  rendre fans délai ?> afín que nous puiffions nous en* 
tretenír á loilir, &  rendre des réponfes plus ampies fur tou* 
tes ces matiéres*

Le pape Formofe mandoit aufíi k Foulques qu’il avoit cou- 
ronué Gui empereut la máme année, índiétion dixiéme, c’efb 
k-dire en 892. C/étoit Gui duc de Spolete, fils de ce Lam- 
bert qui avoit tant'fait de peine au pape Jean V IH , &  dont 
Foulques étoit parent, L ’année fuivante 893.5 Formofe cau.- 
ronna encote Lambert fils de Gui. Cependant Farchevéque 
Foulques tint un concile á Reims , oü de Pavis des évéques 
&  des feigneurs qui s’y  trouvérent, il fit reconnoítre roi le 
jeune Charles, fils de Louis le Begue &  d’Adeleide, ágé 
d’environ quatorze ans. II eíl connu fous le ñora de Char
les le limpie , &  fut couronné le vingt-huitiéme- de Janvierr 
893. Eudes ne laiffoit pas de régner dans la plus grande 
partie de la France; &  Charles ne fut d^abord reconnu que: 
par les feigneurs mécontens de fon gouvernement,.

En ce méme concile de Reims, on menaga d’excommu-' 
áe-Fiandres ex- nication .Baudouin coime de Flandres, pour divers crimes*. 
X r r i v  c ^ avoit fait fouetter un prétre ; il avoit oté aux églifes de&

' +7# prétres qui y  étoient ordonnés, &  y  en avoit mis d’áutres 
fans la participation de leur évéqueyil avoit ufurpé une tetro 
donnée par le roi k Péglife de Noyon, &  le monaílére de 
S. Vaaít d’Atras. Enfin il s’étoit révolté contre le roi, au 
tnéprisde fon-fermenté. Sur tout celad! avoit été depuis long- 
tems admonefté parles évéques,,fans,en avoipprofité.Xeux: 
du, concile de Reims jugérent done qu’il méritoit d’étre ex- 
comirmnié : mais attendu qu5il pouvoit fervir utilemént.Pe^ 
glife &  rétar,, ils fufpendirent: la. cenfure, &  lui donnérenf 
encore du tems pour fe corriger.-

lis déelarérent k Baudouin ce jugement par leur lettre 
pódale, &  en écrivirent une autre á fon évéque diocéfainr  
q.uL étoit D&dilon.. de CarabraL D awit: é t é  appellé au. coiif

X IX .
saudou t neo Alte*-

&idtCi 6.pt 611.
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Cile : mais i-1 sen étoit excufé fur les Normands qui 
la fureté des dhemins ; &  les évéques prioient d*exhorter for- 
tement le coime Baudouin á fe reeonnoitre ? de lui lire leur 
lettre ? s9V étoit préfent -9 &  s’il étoit abfent, la lui envoyer 
par fon archidiacre qui la lui fít bien entendre. Que s*ii ne 
pouvoit approcher de Baudouin, il fít lire en fa préfenee 
les lettres dans un üeu ou il eüt infulté á la religión ; &  
qu’enfuire ? s’il ne fe corrigeoit, perfonne, ni moine? ni chanoi- 
ne , ni aucun chrétien , n’eüt plus de commerce avec lui fous 
peine d’anathéme. Si Hétilon évéque de Noyon venoit á Ar
ras , Dodilon devoit Taller trouver, pour faire fur ce fujet ce 
qui feroit á prepos fuivant les canoas, &  en donner avis 
par lettres á leur archevéque.

l ’accufoit, á ne point attaquer le roi Charles en fa perfonne 
ni en fes biens , &  lui accorder une tréve jufqu’á ce que 
rarchevéque Foulques pút aller á Rome : aux évéques de t. 3; 
Cíaule ? pour les exhorter á faire les mémes inflantes au- 
prés du roí Eudes, &  á procurer cette tréve au roi Char
les ; répondant k la lettre quJil avoit regue de fa part ? lux 
donnant les avis convenables3 & lu i envoyant un pain bénit 
qu’il lui avoit demandé.

Arnoul roi de Gertnanie trouya fort mauvaís que Toneut 
coüronné le roi Charles fans 1a permiffion y car il prétendoit 
uvoir droit lui feul a tout Tempire Frangois. í/archeveque de A ^
Reirns fit fon poffible pour fe juftifier auprés de luí, &  luifit -c, 3
écrire par le pape pour lui défendre de troubler le royaume de 
Charles ? &  Texhorter au contraire á Taider comme fon parent. 
Enfuite il fe plaignit au pape que ni Arnoul n’avoit voulu 
fecourir Charles , ni Eudes ceder de ravager fon royaume y 
qu’au contraire Tun &  Tautre avoit ufurpé les terres de Té- 
glife de Reims; qu5Eudes avok méme afliégé la ville, &  que 
ces guerres étoient un obftacle invincible á fon voyage de 
Rome. Au refte il prioit le pape, qui regardoit comme fon 
íils le jeune empereur Lambert, de Tunir d’amitié avec le 
xoi Charles; &  decrire á Eudes &  aux feigneurs de Fran
ca y pour les obliger á la paix, &  k Iaiííer á Charles au

Foulques ne manqua pas de donner avis au pape du cou- 
ronnement du roi Charles , lui demandant fon confeil &  fon 
fecours; &  le pape écriyit plufieurs lettres fur ce fujet au 
roi Eudes 7 pour Texhorter a fe corriger des excés dont on

tenres ce For
móle en rranee. 

ibid* cr 2.
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fa réponfe louok fort farchevéque de Faffeflíon qu’il témoh 
gnoir pour Tempereur Lambert ? Texhortant A lui étre tom 
fours fidéle comme fon parent, &  proteftant de fe pan qu il 
ne s’en fépareroit jamais.

Touchant quelques autres affaires dont Foulques luv avoit 
écrit? il déclaroit avoir excommunié &  anathématifé Richard, 
Manaffés &  Rampan, pour avoir arraché les yeux á Tem- 
bolde évéque de-Langres, &  avoir challe de fon fiége & 
mis en prifon Vautier archevéque de Sens. II ordonnoit- done 
á Foulques d’aíTembiep íes fuffragans 5- &  de coníirmer avec 
eux ce jugement. Le pape lui foifoit auffi des reproches de 
n’avoir pas voulu fecrer évéque de Cháions le prétre Ber- 
tier, élu par le clergé &  le peuple, du confentement du 
roi Eudes. Áu contraire , ajoutoit-il, on di'fc qu’á la mort de 
Pévéque vous aves donné cette églífe, comme en fief , k 
Hériiand’ évéque de Terouane : &  qu’enfuite vous préten- 
dez avoir ordonné évéque de Cháions un certain Mandón 
prévenu de crimes. Que Bertier ayant voulu venir á Rome, 
il a eré pris par un nommé Conrad votre vaffal, tiré de l’é- 
glife, &  tenu en exil pendant un tnois. C ’eíl pourquoi le pape 
ordonnoit á Foulques de fe rendre á Rome dans un tems 
marqué, avec Mandón, Conrad &  quelques-uns des évéques 
fes fuffragans*

Foulques de fon cóté écrivit au pape que, Pévéque de 
Térouane ayant été ruiné par les Normands , i’évéque Hó- 
riland avoit eu recours á lui  ̂ qu’il l’avoit re§u comme il de- 
voit, &  1-avoit établi vifiteur d’une églife vacante c’étok 
celle de Cháions", pour en tirer fa fubíiítance, jufqu’á ce qu’on 
y  ordonnát un évéque* Et parce que les habitans du diocéfe 
de Terouane étoient des barbares farouehes, &  quhparloient 
une autre langue , il confultoit le pape s’il pouvok trans- 
férer Hériiand á Téglife vacante , &  donner au peuple dé 
Terouane un évéque de la méme nation* II écrivit auffi á un 
évéque Romain nommé Pierre ,-pour folliciter auprés dupape 
la tranflation d’Hériland de Terouane á Cháions; alléguant 
l’exeraple d’Aftat de Nantes. Au relíe il eft aifé de juger 
que Bertier, approuvé par le roi Eudes, pour i’évéché de 
Cháions , ne pouvoit étre agréable á l’archevéque Foulques*. 
C ’eíl pourquoi ne pouvant transférer Hériiand , il réfolut de 
mettre Mancion a Cháions, &  convoqua fes fuffraganS' pour- 

venir ordonner ; mai*. il y  trouva: de. la té fifta n c e §£

«
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Honoré évéque de Beauvais, non feulement refufa d?y  aller, 
mais encore bláma Fentreprife de fon archevéque* Toute- 
fois Mancion demeura évéque de Chálons , &  nous avons 
de luí v ie lettre á Farchevéque Foulques ? qui eíl remar- 
quable.

Un prétre, dit-il, nominé Angelric, du viilage de Vafnau , 
de. Fégiife de S. Loup , eíl venu devant nous á Chálons r 
eomme nous tenions notre fynode j &  a été conv-aincu, méme 
par fa propre confeffion , d’avoir époufé en profetice de fes- 
paroifliens, &  du confentement des pareos, une femme nom- 
Hiée Crimina. Mals eomme il vouloit Femmener , des hom- 
mes pieux &  fidéles fe font oppofés á cette criminelle en
tre prife. Ncus en avons tous été feníiblement affligés $ &  
avant que de ríen décider fur ce cas, nous avons réfolu de 
vous écrire par ce méme prétre , pour vous prier de nous 
inílruire de ce que nous devons faire , &  eependant nous 
Kavons féparé de notre communion. C ’eíl le premier exem- 
pie que je ígache d’un tel mariage.

Le pape Formofe v dans une de fes lettres, recommandoic 
á farchevéque Foulques un prétre nominé Grimlaic , qu’il 
chériíToit, pour le promouvoir á Fépifcopat íi Foccaüon 
$*en préfentoit, On croit que c’eíl le Grimlaic auteur de la 
régle des foliraires, ou le prétre de méme nom á la priére 
duquel il Fécrivit. Les folitaires pour qui elle eíl faite , étoient* 
des réclus qui s’enfermoient dans- une ce Hule &  faifoient 
voeu de n5en fortir jamais. Aucun n y  étoit admis qu’aprés 
dés épreuves fuffifantes ,* &  par la permiííiorr de Févéque, 
ou de Fabbé du monaílére oú il s’enfermoir j- car les cellu- 
les des réclus devoient toujours étre jointes á quelque mo
naílére. Aprés la permiiEon du prélat, on les éprouvoit-ua 
an dans le-monaílére , dont pendant ce tems- ils ne for- 
íoient point: puis ils faifoient leurvceu de Habilité dans Fé- 
glife, devant Févéque; Se aprés que le réclus étoit entré 
dans fa celiule, févéque faifoit mettre fon feeau fur la porte^

La celiule devoit étre petite &  exaélement fermée. Le ré-- 
elus devoit- avoir dedans tout ce qui lui étoit néeeffaire ? 
méme s’il étoit . prétre, un oratoire confacré par Févé-que T 
avec une fenétre donnant fur Fégiife*-par ou il put donuer- 
fes offrandés pour la meffe, entendre le chant r- chanter lui- 
méme avec la communauté, &  repondré- á ceux qui lui par-' 
kxoienu Cette fenétre ̂ devoit- avoir- des-rideaux dehors &
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dedans , afin que le réclus ne put voir ni étre vu. II pott- 
voit avoir au-dedans de fa réclufion un petit jardín , pour 
prendre l’air &  pianter des herbes. Au-dehors, mais tenant 
á fa ceüule , étoit celle de fes difciples^ avec une fenétre 

^  par oü ils le fervoient &  recevoient fes inítruñions. On ju- 
geoit á propos qu’il y  eüt deux ou trois réclus enfemble , &  
alors leurs cellules fe -touchoient avec des fenétres de com- 
munication. Si des femmes vouloient les confulter ou fe con-, 

1 ' feffer á eux, ce devoit étre dans Féglife &  en préfence de 
tout le monde*

On recommandoit aux réclus Fétude de la fainte écritu- 
re &  des auteurs eccléfiaítiquesj pour fe cond uire eux-me« 
mes &  réfiíter aux tentations, &  pour inftruire, ceux qui Ies 

34: venoient confulter, Sfils étoient deux, ils ne devoient fe par- 
ler quen conférence fpirituelle , &  dire leurs coulpes Fun á 
Fautre, Celui qui étoit feul fe la difoit á iui-méme , faifant 
íoigneufement Fexamen de fa confcience. L ’auteur déplore 
amérement la corruption générale des mceurs de fon tems * 
Foubli des máximes de Févangile, &  la tiédeur des folitai- 
res mémesj dont le premier foin, quand ils embraíToient cette 
profeíEon., étoit de s’informer fi dans le monafiére ils joui- 
roient d\m grand repos , &  ne manqueroient de ríen pour 

s. 31, les befoins déla vie. 11 recommande particuíiérement Forai- 
fon mentale, &  approuve de communier &  de célébrer la 
meffe tousles jours, pourvu qu’on y apporte les difpofitions 
requifes.

t; 39. II ordonne le travail des mains, pour remplir les interval- 
T h tjf.x u .j*  j es j a ’priére &  de la leñare. Aprés avoir apporté Fau- 

torité de S. Paul, il ajoute : Si ce faint apótre, préchantFé- 
vangile , ne laiífoit pas de gagner fa vie par un pénible tra
vail de quel front oferons-nous manger notre pain gratui- 
-tement, avec des mains oifives, no’us qui ne fommes point 
chargés de la prédication, mais feulement du foin de notre 
ame / Or S. Paul n’ufoit pas toujours du droit de vivre de 
l’évangile , afin d’avoir plus de liberté de corriger les pé- 
cheurs; car on ne peut reprendre hardiment ceux dont on 
recoit. Quand le folitaire auroit d’ailleurs de quoi vivre , 
il doit t.ravailler de fes mains pour mortifier fon corps, pu- 

„ rifier fon coeur, fixer fes penfées , fe plaire dans fa cel- 
^40. lule. Le tems du travail doit étre depuis tierce jufqu’á no

no , qui font íix heures entiéres , ou plus , íi la pauvreté le



L l V R E  C l N Q T J A N T  E-Q V  A T K  I É M E* IO3 
demande. II eft permls toutefois au folitaire de prendre ce 
qui luí eft offerr volonrairement, foit pour fes befoins, foit 
pour le donner aux pauvFes.

Si ie réclus éroít malade , on ouvroit fa porte pour Paf- 
fifter : mais il ne luí étoit pas permis de fortir, fous quel- 
que pretexte que ce füt.- lis pouvoient avoir une baignoire 
dans leur cellule ? &  s’ils étoient prétres ? s’y  baigner quand 
ils le jugeoient á propos. Car on jugeoit que cette propreté 
extérieure étoit convenahle pour approcher des faints myfté- 
res. Au refte cette régle eft prefque tirée de celle de S. Be- 
noit ? &  compofée de divers paffages des peres ? refpir&ní par
rón t une rendre &  foliae pié té.

Vers le méme tems S. Gérauld, comte d’Aurillac en Au- 
vergne , donna cette terre pour y fonder un monaftére : mais 
aprés Tavoir báti? il étoit en peine oü il trouveroit des moi
sés d’une obfervance réguliére. Pour ceteffetil envoya des 
jeunes gens nobles au monaftére de Vahres, oü ils appri- 
r-ent la régle : mais étant revenus fans avoir des maitres pour 
Ies conduire, ils fe reláehérent bien-tót, méme celui d’en- 
tr’eux que Gérauld leur avok donné pour fupérieur. Le mo
naftére de Vabres, aujourd’hui éveché^ avoit été fondé des 
Pan 8óz par Raimond comte de Touloufe, en faveur d’un 
faint abbé nominé Adalgafe , qui ayant été chaíTé par les- bar
bares de Palma en Périgord ? avec les dix moines qu’il gou- 
vernoit, s’étoit retiré auprés du comte Raimond.

Saint Gérauld étoit d’une famille tres-noble r fils d’un 
nutre Gérauld auffi feigneur d’Auriliac , comte trés-riche &  
trés-vertueux. II naquit Tan 855 ? fut éíevé dans la piété ? 
&  fuivant fa naiífance 9 dreffé aux exercices de la chaífe &  
des armes riñáis une longue indifpcfition l’obligea á les in- 
terrompre r &  porta fes parens á l’appliquer plus long-tems 
aux lettres. II y  prit tant-de gout, qu’aprés avoir recouvré' 
fa fantéquoiquÜl réuffit fon bien aux exercices du corps^. 
il continua d’étudier, &  fgavoit prefque toute la fuite des* 
faintes écritures. A la mort de fes parens, il fe trouva maítre 
de plufieurs grandes terres 5 &  drun grand nombre de ferfe 
dont elles étoient peuplées, & . s’appiiqua á les gouverner 
avec beaucoup de juftice &  de prudence. Ayant arrété fes 
segards fur la filie d5ün de fes ferfs5 qui étoit tfés-belle,* 
i 1 fue comba á la tentation jufqu’á faite venir chez Iui le pere 
.& la filie : mais. il ne paila pas autre-,. & ' étant- reyuna
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fo i, il íortit quoique de nuit &  par un grand froid , ren* 
voya celle qui Tavoit tenté &  prit foin de la marier. II per- 
dit enfuite la vue pendant plus d’un an , ce qn’il regarda 
¿omine un chátiment de fa faute. Dés-lors il ne fouffrit plus 
de filies chez lu i, &  s’appliqua á mortifier Lon corps. II re
jonea au mariage, &xeíufa la feeur de Guillaume duc d5A- 
qnitaine, &  plufieurs autres grands partís. Córame on lui 
repréíentoit qu’il devoit des fuceeífeurs á fon illuftre famille., 
il difoit qu’il valoit mieux mourir fans enfans que d’en avoir 
de maavais.

II étoit le protefleur des foibles &  des opprnnés, &  ne 
portoit les armes que pour ce fujet. Car^ comrae les mal- 
heurs des tems &  la foibleífe du gouvernement ne permet- 
toit pas toujours le cours de la juíKce réglée 5 les feigneurs 
étoient réduits á fe faire juítice á main armée , comrae des 
fouverains ; &  Gérauld comrae les autres, quelque répu- 
gnance qu’il y eüt, fe réfolut, par les xonfeils des perfonnes 
Ies plus fages, á repouíler laforce par la forcé. Emquoi ii ufa de 
toute la modération poffible, épargnant le fang^ &  traitant 
généreufement les prifonniers. Auffi dans ces pe tires guerres 
il eut ordinairement Tavantage, &  Yon regarda comrae des 
xniracles plufieurs marques qufil y rejut de la proteftion 
divine.

Ses aumónes n’avoientpoint de bornes; il ne renvoyoit au- 
cun pauvre : quelquefois ií leur faifoit dreífer des tables, 8c. 
il fe trouvoit aux difiributions, pour s’afíuter de la nourrí- 
ture qu’on leur donnoit, jufqu’á en faire lui-méme i’eífaL 
Ses officiers lui renoient toujours prét quelque mets á leur 
fervir. Outre íes furvenans , il en nourriífoit réglément un 
certain nombre. Cependant il vivoít lui-méme tres-frugale- 
ment. II ne foupoit jamais , fe conteutant le foir tl’une lé~ 
gére coilation. A diner fa rabie étoit bien fervie , &  ii con- 
vioit des perfonnes doéles 011 pieufes, avec qui il s’entrete- 
noit de la lefture quon faifoit toujours pejidant le repas. 
Le refle de la journée s’employoit á réglerfes aífaires, ter- 
rniner des différens , inftruire fes domeftiques, vifirer deshó- 
pitaux, lire 1 ecriture fainte. II jeünoit trois fois la femaine j

s’il arrivoit une fére le jour de fon jeune , il le transféroit 
k un autre , &  anticipoit le famedi celui du dimanche : ce qui 
depuis a ,été umverfellement reju. II ne portoit point de foie

ai
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ni d’étoffes précieufes , en quelque occaíion que ce füt; fes 
habits étoient toujours limpies &  modeftes-

II fit au moins fept fois le pélerinage de Rome? tant i l  
avoit de oevotion áS.- Fierre y á qui aufli il fit dédier fon mo- 
naftére d’Aurillac ; &  il s’y feroit confacré lui-méme par la 
profeffion monaftique 9 s’il n’en eüt été détourné par S. Gruf- 
bert évéque de Cahors fon direfteur , qui lui repréfenta qufil 
feroit plus utile au prochain dans fon état. Mais depuis ce 
tems il augmenta fes auflérités. II mourut vers Tan 909 , le 
treiziéme d’Oftobre, jour auquel Féglife honore fa rnémoire* 

Adatgaire évéque ¿FAutun étan-t mort, Gerfroy, diacre &  
moine ae Flavigny, fut accufé par la voix publique de Fa- 
yoir empoifonné , ¿c toute Féglife Gallicane fut frappée de 
ce fcandale* Gerfroy en fut d’autant plus affligé , qu5il avoir 
re^u de grands bienfaits du défunt prélat. II demanda con- 
feil á Févéque Galón fon fucceífeur , qui 1 exhorra ? s3il fe 
fentoit coupable, á fe confeífer íincérement, Gerfroy protef- 
tant toujours qu’il étoit innocent, Galón n ofa décider feul 
une affaire de cette importance , &  la porta au concile de 
la province, qui fe tint le premier jour de Mai 894 , in- 
diftion douziéme* Aurelien archevéque de Lyon ypréfidoitf 
&  dans Faite qui nous en reíte* il efl: qualífié primar de 
toute la Gaule, II étoit accompagné de fes fuffragans Ga
lón d'Autun , Ardrard de Chálons, Gerauld de Macón , que 
Fon. compre entre les faints, Siles députés de Theutbold de 
Langres, Le concile fe tint dans Féglife de faint Jean-Baptifte 
au fauxbourg de Chálons : le moine Gerfroy y  étoit préfent, 
&  fa caufe y fut foigneufement examinée felón les eanons*- 
Mais il ne fe trouva aucune preuve centre lu i; &  aprés trois 
proclamations , il ne fe préfenta point dJaccufateur, C ’eíl 
pourquoi il fut ordonné que , pour faire ceffer le fcandale ? 
il fe purgeroit de ce crime au premier fynode diocéíain 
que Galón tiendroit, en-receVant la fainte communion pour 
témoignage de fon innocence.

En exécution de ce décret, l’évéque Galón alía exprés teñir 
fon fynode dans le monaftére de Flayigny ¿ oü difant la meffe 
publiquement dans Féglife de S. Pierre , il fit avertir le moine 
Gerfroy de s’approcher de la communion y ou de s’en retirer, - 
fuivant le témoignage de: fa confcience,- II s’approcha fans 
héíiter y &  prenant Pieu á témoin &  le facrement quhí al- 
loit recevoir r  il communia en gréfence de. tout le monde,- 
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Pour mente á ¡'avenir fa réputation á couvcrt, févéque 'Ga
lón hit en dan na un aéle auíhentique , quil foufcrivit avecles 
évéques de,Chálons &  de Macón, Aurelien arcbevéque de 
Lyon mourutpeu de tems aprés ee concite., c*eft-á-dire, 
comrae Ton croit, Tannée fuivante 895 5 &  fon églife i’honore 
eomme faint. II avoit rempli vingt ans le fíége 3e Lyon , &  
eut Aiv.alon pour focceffeur.

Au mois de Mai de ia méme année 895 , indiflion trei- 
ziéme , le roi Arnaul étant á fon palais de Tribur , prés de 
Mayence , y'fit teñir un concilegénéral des pays de fon obéif- 
fances oü affiflérent vingt-deux évéques, dontles trois pre- 
miers étoient les atchevéques Hatton de Mayence , Hermán 
de Cologne, & Ratbod de Treves. Hatton ou Ottom, qui 
préíidoit á ce concile, avoit été abbé de Richenou, &fuc- 
céda l’an 891 á Simzo ou Sunderolde, tué prés de Cleves 
en combattant contre les Normands. Rodolfe évéque de Virs- 
bourg avoit fuccédé á Arne , tué en 892 en combattant 
contre les Sclaves , &  tenu depuis pour .martyr. Rodolfe 
étoit tres-noble, mais fans .conauite ni capacité* Cutre Ies 
évéques., il y avoit en ce concile <pluíieurs abbés, &  le roi 
étoit acompagné de tous les grands du royaume.

Aprés un jeünede trois jours, avec des proceffions &  des 
priéres, le roi fe retira dans fon palais, oü aflis fur fon troné, &  
revétu d’habits magnifiques, il traitaavec les feigneurs-du.-bien, 
:de i’état &  du repos de Téglife* Cependant les évéques s’affem- 
blérent dans 1’églife du méme lieu¿ &  envoyérent au roi des de
pures, pour fcav oír s’il vouloit employer fa puifTance á proteger 
L églife &  en augmenter Tautorité. Le roi envoya des feigneurs 
leur dire de fa part, quils ne fongeaffent qu5á s’acquitter fi- 
dellemen-t de leur miniftére,,& quils le trouveroient toujours 
prét á combaure ceux qui leur réfifteroient. Alors les évé
ques fe levérent de leurs fíéges, &  s’;écriérent : Ecoutez- 
n-pus, Seigneur. Vive le grand roi Arnoul! On fonna les clo
n e s  &  on chanta le Te Deum. Enfuñe ils s’inclinérent devant 
les députés du ro i, &  les chargérent de lui témoigner leur 
reconnoiíTance. dls commencérent á traiter des affaires de 
Léglife ; le roi entra dans le concile, &  les évéques furent 
ndmis au confeti du roi. Ce qui précéda ce concile , &  ce qui 
le fui vit, fait foup9onner que la politique y  avoit part. L ’année 
precédeme le roi Arnoul avoittenu un parlement k Vormes, 
oüil avoit voulu donner le royaume de Lothaire á fonfils Zuentü
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bold 7 qu’íl avoit em d’une concubine j mais les feigneurs n5y  votx- 
lurent point confentir. Aprés FaíTemblée de Tribur 5 &  la 
méme année S95 , il en tínt une autre á Vormes, oü il dé- 
clara Zvrntibold roí de Lorraine du confentement de tous 
les feigneurs^

Ge concile de Tribur fit cinquante-huit canons, tendant 
princípalement á réprimer les violenees &  Fimpunité des 
crimes. Un prétre fe preferirá, qui avoit été aveuglé pout 
un crime dont il étoit innocente au témoignage de fon évé- 
que. Cet évéque avoit cité á fon fynode le laic‘ qui avoit 
rendu le prétre aveugle ; mais il en avoit appellé au concile*
Les évéques, touchés de cette violence envoyérent des dé- 
putés au roi Arnoul, lui demander ce qu’il lui plaifok or~ 
donner de ce laic, &  des autrespécheurs incorrigibles &  ex 
communiés qui ne venoient point á pénitence; lui envoyant 
en méme tems Fextrair des canons-qui défendem la commu- 
nication avee les excommuniés. Le rol répondit : Nous-or- c-^. 
donnons á tous-les comtes de notre royanme, de-prendre- 
les excommuniés qui ne fe foumettent point á la pénitence f  
&  nous les amener; que s’ils font rebellion quand on les-vou- 
dra prendre r &  y perdent la vie r les évéques-n’impoferont aû  
cune pénitence á ceux qui les auront tués ; &  de notre part r  
nous ne permettrons point qu’on leurfaffe payer la compo- 
íition des loix r &  leurs parens préteront ferment den^en point 
pourfuivre la vengeance^

On régle enfuite la compofition-que devoit payer, fuivant 
les loix barbares* celui qui avoit ble-ÍTé ou maltraité un pré- c‘4’ ' 
tre j mais s’il Favoit tué , il devoit faire la pénitence qui 
fuit. Pendant cinq an$ abftinence de chair &  de vin , &  jeü- 
ner tous les jours ĵufques au foir, hors Ies dimanches &  les Cw  ̂
fétesj ne point poner d’arm esn e  marcher qu’á pied, ne 
point entrer dans Féglife, mais prier á la porte. Aprés ces cinq 
années, Févéqúe le fera entrer dans Féglife; mais il demeu- 
rera entre lesauditeurs > fans commimier; aprés dix ans il pour- 
ra communier &  monter á cheval ; mais il continuera d’ob- 
ferver les autres prátiques de pénitence trois fois -la-fe^ 
maine.

La pénitence de touthomicide volontaire effc réduite á fept ^  
anSi D ’abord quarante jours^exclus de Féglife , jeünam au 
pain &á-FeaU', marchant nuds pieds fans poner de lings 
que. des. callecons , fans. porter d’armes , ni ufer d-aucuns-^

0̂  i j ..

%



H r s T o i H E  E c c l é s i a s t í q u e ,
* to voiture * s’abflenant de fafemme , fans aucun commerce avec

Ies autres chrétiens. S’il tombe malade , ou s’il a des enne- 
mis qui ne le laiffent pas es repos, os différera fá pénitence* 
Aprés ces quarante jours, il fera encore un an excíus de 
réglife , s’abftiendra de chair , de fromage , de vin &  de 
route boiffon emmiellée. En cas de maladie ou de voyage , 
il pourra racheter le mardi, le jeudi &  le famedi par un de- 
■ nier , ou par la nourriture de trois pauvres. Aprés cette an- 
:sée ü entrera dans l’églife, &  pendant deux années conti- 
ñuera la méme pénitence , avec pouvoir de racheter toujours 

^̂ 8. les trois jours de la femaine. Chacune des quatre années 
fuivantes, il jeünera trois carémes, un avant Páques, un 
avant la S. Jean , un avant Noel. Pendant ces quatre années, 
il ne jeünera que le mercredi &  le vendredi, encore pourra- 
t-il racheter le mercredi. Aprés ces fept ans, il fera récon- 
cilié , &  recevra la communion. Celui qui a tué par poifon, 

£. 58. doit faite la pénitence double. On voitpar ces canons qu’on 
n’obfervoit pas encore l’abftinence du famedi, mais que les 

¡ pénitences folemnelies étoient en vigueur avec les différens
$TipAiv,-x*n.i6. ¿¿crr¿s marqués dans les canons des' premiers ñecles, com-JtViXVii. n. 14. o r  :7

c. a7,̂ 6. me dans le concite dAncyre, &  les lettres de S. Bable a 
Amphiloque.

On condamne les oleres &  les moines apoflats, les re- 
ligieufes qui fe marient au mépris de leurs voeux, &  plufieurs 

■ ii.A3.-14*̂ 5- efpéces de conjon&ions illicites, particuliérement le mariage 
í-43-44*^* entre les adultéres qui ont confpiré la mort du premier ma- 

<.40. ri. Une efclave ne peut étre que la'concubine d’un homme 
libre5 mais s’il Pépoufe aprés qu’elle eft affr-anchie, elle eft 

.c.38. fa femme legitime. La diveríité de nation &  de loi n’empé- 
c-59- che -point le mariage : ainfi un Franc peut époufer une Ba- 

varoife ou une Saxonne , en fuppléant ce qui manque á la 
forme du contrat civil*

c.2. ' Celui qui méprife leban de l’évéque, c’eft-á-dire fa cita-
tion , jeünera quarante jours au pain &  á l’eau. Si le jour 
que l’évéque dans fa vifite a marqué pour teñir fon audience, 
fe rencontre avec celui que le comte a indiqué poür teñir 
la íienne, je peuple doit obéir á l’évéque préférablement 
au comte , qui doit lui-méme fe trouver á l’audien- 
xe de 1 eveque. Mais dans le lieu de la réfidence de 
révéque , fi le comte a indiqué fon audience le premier , 

s. 3$. elle fera preférée. Défenfe aux comtes de citer á leur au-
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dienee les pénitens, pour ne les pas détourner de Ieurs exer- 
cices fpirituels. Défenfe de teñir leur audience pendant le 
caréme 011 les autres jours de jeune , Ies dimanches &  les 
fétes. Si m olere eft accufé d'avoir apporté de fauífes lettres 
du pape , pour troubler la difcipline de Féglife j l ’évéque 
pourra le teñir en prifon , jufques á ce qu’il ait réponfe du 
pape comment ce fauífaire doit erre puní fuivant la loí 
Rom ame*

O11 réitére les défeníes de ríen exiger pour Ies fépultures 
&  d’enterrer dans les églifes de confacrer les faints myfté- 
res daos des cálices 011 des paténes de bois ? de confacrer le 
vin fans eau;.mais on ordonne de mettre dans le cálice deux 
tiers de vin &  un tiers d’eau. On ne croyoit done pas alors 
que la moindre goutte d’eau füt fuffifante. Défenfe d’ordon- 
ner un ferf, qu’il n’ait acquis une pleine liberté. Si les co- 
héritiers á qui, appartient le patronage de Tégiife, ne con- 
viennent pas du prétre qu’ils y  doivent nommer, Févéque 
en ótera les reliques , en fermera les portes , &  y mettra 
fon feeau, afin qu*on n y faffe auc-un office jufques á ce 
que les patrons s’accordent. Ce font les canons du concile de 
Trihur qui m’pnt paru les plus remarquables. Gn y traita auffi A¿am.8rvn,B.i* 
du difierend entre Hermán archevéque de Cologne, &  Adal- 
gaire de Bréme ; on caifa les priviléges des papes &  des 
rois , pour Téreftion de Hambourg en métropole, &  pour 
ion unión avec Breme , qui fut réduit á un fimple évéché 
foumis á Cologne. Auffi dans les foufcriptions du concile ,
Adalgaire n’eft compté que le quatorziéme, &  comme évé- 
que de Breme. Tout cela fut autorifé par le pape Formofe 
&  le roi ArnouL

Aprés cette affemblée &  celle de Vormes, leroiArnoul 
paffa en Italie, oü il étoit invité par Berenger plus foible 
que G u i, &  par le pape Formofe. Gui s’enfuit , &  Arnoul 
afíiégea Rome &  la prit d’affaut Tan S96. Formofe le regut 
avec grand honneur ? &  le couronna empereur devant la 
confeíiion de faint Fierre. Arnoul de fon cóté, pour venger Luupr* **• c>
le pa pe, fit décapiter plufieurs des premiers de Rome, qui 
étoient venus au-devant de lui k fon entrée. Le peuple Ro- 
rnain préta ferment de fidélité á Fempereur Arnoul, fauf la 
foi due au pape Formofe ; &  Fempereur , aprés avoir de- 
meuré quelque tems en Italie k pourfuivre Gui &  fa fem- 
me, retourna en Bayiéreau mois de Mai.

A n. 89 6. 
XXV.

Áríioul empe- 
reur, M orí d eFor- 
mofe, EtíenneVL
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Cependant le pape Formofe mourut le jou-r-de Paques, 4%, 

d’Avril de la méme année 896, aprés avoir temí le fainr 
íiége quatre ans &  demi. Gn ordonna á- fa place Boniface, 
Rómaín, fils d’Adrien, qui avoit été dépofé du- foudiaco- 
nat., &  enfuite de la pretrife , &  il-fur élu par une faóKorv 
populaire 5 mais Íl mourut de la goutte au bout de quinze: 
jours. II eurpour fuceeffeur Etienne V I , Romain, fils d\ut 
prétre nommé Jean , qui tint le íaint fiége quinze mois.

Foulques arehevéque de Reims lui écrivit, eomme á fes 
prédéeeffeurs , pour lui témoigner fa dévotion envers le fainr 
fiége , &  fon defir d’aller á Rome, fi divers obftacles ne l’en- 
avoient empéché 3 lui marquant qu il avoit- enfin procuré la 
paix entre les rois Eudes &  Charles. Mais-lé pape témoigna 
métre pas contení de fon excufe touchant lé voyage de Ro- 
xne , parce que d’autres le faifoient. J ’ai réfolu, ajoutoit- 
rl, de teñir un coneile au mois de Septembre de la méme' 
année 896, & fi  voris manquez de v o u s y  trouver,. je ne 
manqüerai de porter contre vous une cenfnre canonique. L’ar- 
c-hevéque repliqua :* II ne m’a pas été poííible d’aller main- 
tenant á Rome en perfonne ; j’envoie pour vous en dire les* 
raifons un évéque &  des clercs de mon églife. Je ne vous 
en écris pas- davantage , á caufe de la dureté de votre ré= 
primando , qui ne m’a pas peu furpris : car jufques id je 
n’ai requ que de la douceur de vos prédéceffeurs¿ mais jo 
ne m’en prens qu!h mes péchés*, &  je vous prie de ne pas- 
préter Toreille aux difcours de gens peu charitables. Au-reírer 
j-ai été élevé des- l’enfance aans la difcipline canonique r 
jufques á ce que le roi Charles fils- de l’empereur Loui^ 
Bi*a pris á fon fervíce dans fon palais , oh j’ai demeuré juf* 
ques au temsdu roi Carloman , quand Ies évéques de la 
province de Reims- m’ont ordonné fur Féle frión du clergá 
&  du peuple. D ’autres vous pourront dire comment-j’ai tron
cé cette églife, travaillée par les incurfions des pareos y &  
quelles peines je me fiáis données pour, lui procurer ia paix,- 
Vous pouvez* done juger, par la vie que j’ai menée avant*- 
répifeopat, qu’il a été pour moi piutót un fardeau qu’un.avan-r 
íage. J ’irai toutefois quelque jour me préfenter aux pieds de vo~- 
tre íainteté v fi je; puis obten-ir la permifiion du. roi Eudes 
&  fij les clietnins * deviennent libres., Maintenant1 íls font fer- 
mes- par Zuentibolde fils du roi Arnoul, . qui atraque mémer 
régliíe de Reims ^ dont, ib donne les, biens á, íes vaffaux.^

0
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&  je v 0115 prie de réprimer fa tyrannie par votre auteriré 
apoftolique. C ’eft que ¿uentibolde faifoit la guerre pour íe 
rnaintenir dans le royanme de Lorraine , &  il y  fut tué 
Fan 900.

Larchevéque de Reims étant averti que le rol Charles 
youloit faire alliance a-vec íes Normands ? pour étahlir ía 
puiffance par leur fecours , lui en écrivit en ces termes ; Qui 
de vos fidéles ferviteurs ne feroit eñrayé -de vous voir re- 
chercher les ennemis de Dieu ? II n5y  a point de difFerence 
entre fe joindre aux paiens, & renoncer á Dieu pour adorer les 
idoles. On ne peut s’empécher dimiter ce qu’on voit conti- 
n u ellem en t&  peu á peu on s’y  accoutume. Les rois vos 
ancétres ont quiné le paganifme , &  ont toujours cherché 
le fecours de Dieu : c’eft pourquoi ils ont heureufement ré- 
gné-, &  tranfmis leur puiffance á leurs defcendans. Vous.au 
contraire, abandonnez Dieu , &  au lieu de mettre des bor
nes aux miféres paffées, aux pillages &  aux oppreffiens des 
pauvres , &  en faire pénkence , vous attirez de nou- 
veau fa colére , en vous joignant á ceux qui ne le con- 
noiffent pas. Croyez-moi , ce n’ell pas le moyen d’établir 
votre puiffance. Lavéis xnieux efpéré de vous; mais je vois 
que vous courez á votre perte , avec ceux qui vous donnent 
ces confeils- Je vous conjure , au nom de Dieu , d’abandon- 
ner ce deffein, &  de ne me pas donner cette douieur éternelle, 
á moi &  á vos autres bons ferviteurs. 11 vaudroit mieux que 
vous ne fufliez pas né, que de régner par le fecours du diahíe. 
Sgachez enfin que-, fi vous le faites , je ne vous ferai jamais 
fidéle, je détournerai de votre fervice tous ceux que je pour- 
rai 5 &  me joignant avec tous les évéques mes confreres, 
je vous ■ ■ exeommunierai ■ & vous condamnerai á un anadíe
me éternel. Je  vous écris ceci en gémiífant, parce que je 
vous fuis fidéle, &  que je delire que vous établiffiez votre régne, 
non parle fecours deSatan, mais par celui de Jefus-ChrifL

Le pape Etienne VI tint en effet un concile, oii i! con- 
damna Formoíe fon prédécefieur. II fit déterrer fon corpsj 
on Fapporta au milieu de Faffemblée , 011 le mit dans le fiége 
pontifical, revétu de Les ornemens , &  on lui donna un avo- 
cat pour répondre en fon nom, Alors Etienne paríant á ce 
cadavre , comme s’il eüc été vivant : Pourquoi, lui dit-il, 
évéque de Porto , as-tu porté ton ambition jufques á ufar- 
per le íiége de Rome ? L ’ayant condamné , on le depouiüa
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des habits facrés , on lui coupa troxs doigrs , &  enfin la tete, 
puis-otile jett-a dans le Tibre. Le pape Etienne dépofa toas
es ux que Formofe avoit ordonnés, &  les ordonna de nou- 
veau.. Mais il reeut bíentót la peíne de ces violentes. On 
le prit, on le chaña lui-méme du íaint fiége-y on lemit dans 
une obfeure prifonchargé de fers, &  on Fétrangla.

Son fucceffeur fut Rotnain Gallefin, fils de Conftantin , 
qui mourur avant les quatre mois accomplis; &  on élut á fa 
place Théodore , né k Rome, &  fib d’un- nominé Photius. 
1*1 étoit fobre, chafte T libéral envers les pauvres , chéri du 
clergé , &  ami de la paix $ mais ilnevécut que vingt jours 
depuis fon ordination., Dans ce peu de tems il ne laiífa pas 
de travailler autant qu’il put k la reunión de Feglife -r il rap- 
pella les évéques chañes de leurs fiéges , &  rétablit les cleres 
ordonnés par Formofe &  dépofés par E tien n eleur rendant 
les ornemens facrés &  Fexercice de. leurs fonélions.. II fit 
repórter folemnellement dans la fépulture des papes le eotps 
de Formofe, qui avoit. été trouvé par d̂es pécheurs ; & 
lorfqu’on le tranfporta plufieurs perfonnes pieufés affuroient 
que les images des faints Favoient falué en paffant.

Aprés la mort de Théodore , les Romains furent partagés; 
les uns élurent le prétre Sergius , les autres Jean natif de 
Tibur,. fils de Rampalde , dont le parti prevalut- Sergius 
ehaffé de Rome fe retira en Tofcane, fous la proteftiondu 
marquis Adalbert, &  y  demeura fept ans*. J'ean IX tint le 
fiége deux ans, pendant lefquels il célébra trois conches, &  
nous avons les canons de deux, Fon tenu á Rome , Fautre 
áRavenne.

xxvill. L ’empereur ArnoulVétoit retiré d’Italie des Fan 896; &Gui
Coudlede Rome étant mort la méme année Bérenger duc de Frioul r : reprit le- 

deffus , &  fe fitcouronner empereur, apparemment parlepape 
Etienne Y L  Mais il fut bientót ehaffé par Lambert, fils dé Gui, 
couronnépan Formofe des Fan 893, Ce fut de fon autoritéque 
le pape Jean-IX'tint un concile k Rome,oüon lut premiérement 
un mémoire ,;pour examiner rétatde Féglife &  les moyens d*af- 
fermir la paix., Jean évéque d5A re zé d it: Nous fouhaitons auflh 

** qu’on Fexaminé. Pierre évéque d’Albane dit■ : Le pape veut- 
biUito, i.p..86r u qu on lile le concile tenu íous le pape Theodore ?. II íut 

lu 5 &  Amolon évéque de Turin, dit ::Il eft felón les canonŝ  
dé. rétablir celui qui a étéinjuftement condamné, &  d*ob- 
feryerda^ régle touchant ceux: quh ont été, fpolié&^Qn-lurte

concile
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concite du pape Jean, c’eít-á-dirc 5 celui oü lean VIII avoit 
condamné Formofe. Enfuite Amolon propofa delire le con
cite fait fous Etienne VI contre Formofe, ce qui fut fait. 
Comme ai en vint á Fendroít oü Pafcal, Fierre &  Silveítre 
accuférent Formofe de parjure , &  d’avoir été réduit á la 
communion Jaique , on leur demanda fi ce qu’on íifoit étoit 
vrai: ils dírent que non; &  Pafcal ajouta qu’íl n’avoitpoínt 
affifté á ce concite. Aprés qu’on en eut achevé la leQure, Jean 
d’Areze dit : Qu’ils dífent s’ils y  ont affifté. Fierre d’Albane 
d it: Ty ai affiílé , mais je n5y ai pas foufcrit, lis demandé- 
rent du tems , on leur en donná : puis ils fe levérent tous 
trois, Fierre, Silveftre &  Pafcal; &  étant ínrerrogés , ils 
dirent qu’ils n’y avoient point affifté. Amolon d it: Que Be- 
noít protonotaire vienne , &  qu’il dife ce qu’il a écrir.- 
Quand il fut venu , Jean d’Areze lui d it: Benoít, vous avez 
écrit ce concile ? II dit : Ce n’étoit pas á moi á Fécrire, mais 
á un foudiacre de la bibliothéque, On interrogea foigneu- 
fement ces mémes évéques ,• &  Fierre dit qu’il y  avoit
affifté. Etienne -évéque d’Orti , Fun d’entr’eux , dit en 
colére : Vous vous élevez tous contre le pape, c’eft-á-dire 
contre Etienne VI. Antoine de Breffe dit au nom d’eux 
tous : Puifque vous dites que nous fornmes féparés du fein 
de Féglife Romaine, remettez á nous examiner demain j ce 
qui leur fut accordé.

Le lendemaín quand ils furent aílis, Amolon dit : Aprés 
te délai qui fut hier aecordé, il faut, s’il vous plaít , nous 
donner maíntenant réponíe. Jean d’Areze dit : On doit com- 
xnencer oü on en demeura hier. Pierre d’Albane fe leva, &  
Jean d’Areze dit : Ou dites que les aftes de ce concite font 
vrais, ou quils font faux. Pierre d’Albane d it: Que Ies au- 
tres qui y  ont affifté viennent : le íiege apoftolique y  étoit; 
voulant dire qu’íls n’avoient agi que par Fautorité du pape. 
Jean d’Areze répondit : Nous ne jugeons pas le íiége apof- 
tolique. Et ayant montré que le concite contre Formofe 
if étoit pas un jugement apoftolique , puifqu’il détruifoit d’un 
cóté ce qu’il établiffoit de l’autre; il ajouta ; II faut que le 
mal qui a été commis dans Féglife foit -entiérement déraciné. 
Le concile s’écria : Nous te demandons aufli , &  nous le fou- 
haitons tous. Enfuite le pape ordonna que Fon rendir ré- 
ponfe. Pierre d’Albane dit : J ’y  ai affifté, fcavoir au con
cile contre Formofe, mais contraint, Silveftre de Porto, in- 

' Tome F U L  P
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terrogé par Amolon , avoua aüffi qu’i ly  avoit aflifté, lide- 
ger de Lodi dit : Vous vous rendítes hier coupable devant tout 
le monde. C’eft quii avoit nié ce qu’il avouoit alorsr Amo- 
Ion interrogea Silveftre , s’il avoit aflifté á l’életfion de For- 
mofe. Py ai aflifté, dit-il, &  nous l’avons tousintronifé. Onlui 
demanda encore s’il avoit aflifté á cet horrible concile de 
Rome. II répondit : Py ai aflifté , maís par forcé. Jean de 
Veletri étant interrogé de méme, répondit: Py ai aflifté par 
forcé &  malgré moi. Jean de Gales ou Cales répondit: J ’y 
ai aflifté par forcé. Etienne d’Orti : Je me fuis trouvé á la 
fin, &  ] y ai foufcrit par forcé. Jean de Tofcanelle répon
dit qu’il n’y  avoit pas aflifté ; mais qu’il avoit enfiiite fouf- 
crit par forcé, Bonofe de Narni répondit qu’il n’y  avoit ni 
aflifté, ni foufcrir ni confenri.

On demanda á Jean, prétendu évéque de Modéne, s’il 
avoit quelque plainte á faire contre Gamenulfe, qui étoit en 
poíiéífion de cet évéché ,. ou s’il le redemandoit. II répondit 
que non ¿ mais qu’il demandoit miféricorde, profterné par 
terre. Les évéques qui avoient aflifté au concile d’Etienne 
contre Formofe, fe profternérent auffi, &  demandérent mi
féricorde. Alorstoutle concile demanda en grace au pape que 
l’on déracinát abfolument cet abus, que les évéques ne fufíent 
plus contraints de rien faire par forcé contre les canons, 
&  qu’on ne les mit en prifon en aucune maniere. Ce que 
le pape accorda volontiers. Fierre prétre du titre d’Eudoxe, 
&  Benoít du titre de Damafe, interrogés s’ils avoient aflifté 
á ce concile, répondirent qu’iis y  avoient aflifté par forcé, 
&  demandérent miféricorde.

Enfuite on publia le décret du concile en douze arricies, 
qui portent : Nous rejettons abfolument le concile tenu fous 
le pape Etienne V I , oü le vénérable corps du pape For
mofe fut tiré de fon fépulcre, profané &  tramé par terre á 
un prétendu jugement oü il fut condamné,* ce qu’on n’a ja
máis oui dire avoir été fait fous aucun de nos prédécefleurs: 
&  nous défendons , par l’autorité du S. Efprit 5 de jamáis 
ríen faire de femblable. Car on n’appelle perfonne en ju- 
gément, que pour fe défendte , ou pour erre convaincu 5 
ce qui ne peut convenir á un cadavre. ' Les évéques, les 
prétres, le refte du clergé qui aflifta a c e . concile , nous 
ayant demandé pardon, &  protefté que la fe ule crainte les 
avoit forcés á s’y  trouver, nous leur avons pardonné, a la
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priére du concile ; défendant á Pavenir á qui que. ce foit 5 
d’empécher la liberté des conciles, &  de faire aucune vio- 
lence aux évéques, leur óter leurs fciens , ou les mettre en 
prifon, fans connoiffance de caufe.

Comme Formofe a été transféré de Péglife de Porto au 3, 
faint íiége apoftolique , par néceííité &  pour fon mérite , 
nous dérendons k qui que ce foit de le prendre pour exem- 
ple , vu principalement que les canons le défendent, juf- 
ques á refufer aux contrevenans la communion la'ique, mé- 
me k la fin. Nous défendons auffi que celui qui a été dépofá 
par un concile , &  n5a point été canoniquement rétabü , 
foit promu á un dégré plus élevé ; comme la faétíon du peu- 
pie a ofé faire á Pégard de Boniface dépofé , premiérement 
du foudiaconat, &  enfuite de la prétrife. Si quelqu’un ole 
Fentreprendre, outre Fanathéme du faint fiége , il encourra 
ríndignation de Pempereur. Ce Boniface eít celui qui fut in- c. 4* 
trus immédiatement aprés Formofe. Nous rétabliífons dans 
leur rang les évéques , les prétres, &  Ies autres clercs de 
Péglife Romaine , ordonnés canoniquement par Formofe , &  
chaffés par la témérité de quelques perfonnes. Suivant le e, r, 
concile d’Afrique , nous condamnons les réordinations &  les 
rébaptifations , défendant . d’óter Ies évéques réguliérement 
ordonnés, pour en mettre d^autres á leur place, &introduire 
des fchifmes dans Péglife.

Nous confirmons Fonflion du faint chréme, donnée á c• 
notre fils fpirituel Pempereur Lambert ; mais nous rejettons 
abfolument celle que Bérenger a extorquée. Nous ordonnons c/7t 
de jetter au feu les afles du concile dont nous avonsparlé, 
comme on a brülé ceux du concile de Rimini, du fecond 
d’Ephéfe, de ce que les hérétiques ont fait contre le pape 
Léon , &  de ce qui fut fait á C. P. contre le pape Nico
lás , &  brülé á Rome fous Adrien, Si quelquüm tient pour c, s. 
eccléíiaftiques Sergius, Benoír &  Marin , ci-devant prérres 
de Péglife Romaine, ou Léon , Pafchal &  lean , ci-devant 
diacres , condamnés canoniquement , &  chaffés du fein de 
Péglife; ou ssil prétend les rétablir dans leur rang fans notre 
confentement , il fera anathéme comme violateur des ca
nons. Nous déclarons auííi féparés de Péglife ceux qui ont 
violé la fépulture facrée du pape Formofe pour en tirerle 
tréfor, &  qui ont ofé trainer fon corps dans le Tibre, s5iís 
ue viennent á pénitence.

^ y

%
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í, so. La fainte églife Romaine fouffre de grandes violences á 

la mort du pape: ee qui vient de ce qu’on le confacre á 
Tínfcu de Tempereur, fans atrendre , fuivant les canons &  
la coutume, la préfence de fes commiflaires qui empéche- 
roient le défordre. C ’eft pourquoi nous voulons que défcr- 
mais le pape foit élu dans Faflemblée des évéques, &  de tout 

1 le clergé , fur la demande du lénat &  du peuple ;: ’&enfuite 
confacré folemnellement en préfence des commiflaires de 
Fempereur?, &  que perfonne ne foit aífez hardi pour exi- 
ger de lui des fermens nouvellement inventés. Le tout afín 
que laéglife ne foit point fcandalifée ni la dignité de Fem- 

e.iu pereur diminuée. II s’eft auíñ introduit une déteftable cou- 
turne, qu’á la mort du pape on pille le palais patriarchal, 
&  le pillage s’étend par toute la ville de Rome &  fes faux- 
bourgs. On traite de m eme toutes les maifons épifcopalesá 
la mort de Févéque. C ’eft pourquoi nous le défendons á Fa- 
venir , fous peine non feulement des cenfures eccléfiaftiques, 

I2* mais encore de Findignation de Fempereur. Nous condamnons 
encote la pernicieufe coutume par laquelíe les juges féculiers, 
ou Ieurs offíciers, vendent des commifíions pour la recherche 
des crimes; &  s’ils trouvent, par exemple, des femmes dé- 
bauchées dans une maifon appartenante á Téglife ou á un 
clerc, ils la prennent avec fcandale, &  la maltraitent juf- 
quTá ce quelle foit rachetée bien cher par fon maítre oupar 
fes parens aprés quoi elle ne craint plus de fe proftituer, 
prétendant que Févéque ne peut en prendre connoifíance* 
Nous voulons done que les évéques aient la liberté dans 
Ieurs diocéfes de rechercher &  de punir felón les canons 
les adultéres &les autres crimes ; &  qu’au befoin ilspuiffent 
teñir des audiences publiques , pour réprimér les rebelles. 

xt y  Aprés ce concile de Rome , on en tint un á Ravenne en
Cornil-b Ra* préfence de Fempereur Lambert, oü les dix articles fuivans 

<0¡¡Ct ^ furent lus &  approuvés. Si quelqu’un méprife les canons & 
507. les capitulares des empereurs, Charlemagne, Louis, Lothaire

uP. x. &  fon fils Louis , touchant les décimes , tant celui qui les
donne , que celui qui les re§oit , fera excommunié. L’em- 
pereur ajouta : Si quelque Romain, clerc ou laic, dequel- 
que rang qu’il foit, veut venir á nous, ou implorer notre 
proteéHon , perfonne ne s’y  oppofera, ou ne FofFenfera en 
fa perfonne ou en fes biens, ni dans le voy age ni dans le 

f. 3. féjour ? fous peine de notre indignation* Nous promettons de

#
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fconferver inviolablement le  privilége de la {únte églife 
Romaine.
• Le pape de fon coré dit á Fempereur : Que le concile te- 
nudevot.e tems dans Féglife de S, Pierre, principalememt 
pour la eaufe du pape Formofe , foit appuyé de votre con- 
fentement &  de eelui des évéques &  des feigneurs* Que vous 
fafíiez informer exaflement de tant de crimes qui nous ont 
obligés de venir á vous ;  des piilages, des incendies, &  des 
autres violences dans nos terres , qui nous ont affligés 
jufques á fouhaiter la mort, plutór que d’en erre témoins: 
&  que vous ne laiffiez pas ces crimes impunis. Que vous 
confirmiez le traité fait par votre pere G ui, d’heureufe mé- 
moire, &  que vous révoquiez tomes les donations depatri- 
moines &  d’autres biens, faites au contraire, Que vous dé- 
fendiez les aífemblées ííiicítes de Romains , de Lombards &  
de Franes, dans les terres de S. Fierre , comme contraires 
á notre autorité &  á la votre* Ce qui nous afflige le plus , 
e’eít qu’á notre avénement au pontificar, voyant Féglife du 
Sauveur détruite, nous avons envoyé couper du bois pour 
la rétabiir en quelque forte $ mais nos gens en ont été em- 
péchés par des méchans. Yoyez combien il eít indécent que 
Fégíife Romaine foit ainíi traitée. Yous de vez auffi fcavoir 
qu’elle eíl réduite á une telle pauvreté , qu’elle n’a plus ni de 
quoi faire les aumónes ordinaires pour la profpérité de votre 
régne , ni de quoi payer les gages de íes clercs &  de fes 
ferviteurs*

Aprés la leclure de ces arricies * le pape s^adreffa aux évé
ques , &  les exhorta á faire leur devoir pour la conduite 
de leur troupeau 5 &  ajouta : Quand vous ferez arrivés chez 
vous, ordonnez un jeüne &  faites une proceffion, pour de- 
rnander á Dieu FextintlÍGn des fchifmes &  des dífcordes, &  
la confervatioh de Fempereur Lambert pour la proteñion 
de Féglife. La ruine de Féglife de Latran , dont il eíl ici parlé, 
étoitarrivée fous Etienne VI j &  elle tomba tome entiére., 
depuis Fautel jufqu’á la porte*

Ce concile ne peut avoir été tenu plus tard que Pan £9^, 
auquel Fempereur Lambert fut tué á la chañe avantlemois 
de Septembre. La méme année * &  peut-étre dans le méme 
concile, le pape Jean rétablit Argrim évéque de Langres* 
C ’eíl celui qu’Áurelien atchevéque de Lyon avoit ordonné 5 
aprés la mort de Geilon, fous le pape Etienne Y  ? &  áqui
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Teutbolde avoit alors eré préféré. Le clergé &  le peupie 
de Langres, c’eft-á-dire le partí d’Argrim, avoit envoyé juf- 
ques á trois fois á R.ome pour obtenir ion rétabliíTenient; & 
le roiBérenger avoit écrit en fa faveur. On ne difoit plus, 
comme autrefois, que cerut uninconnu ordonné en cachette 
par Aurelien : au contraire on éxpofoit que le clergé &  le 
peupie Tavgient élu tout d’une voix, &  qu’il ne leur avoit 
été oté qu5á leur grand regret &  par l’artifice de quelcjues 
perfonnes puiffantes. Sur cet expofé , le pape Jean écrit au 
clergé &  au peupie de Langres : que , du confeil des 
évéques fes freres, il leur rend leur évéque Argrim , non 
pour reprendre le jugement du pape Etienne fon prédéceífeur, 
mais pour le changer en mieux, á caufe de la néceffité , com
me ont fait pluíieurs autres papes. II écrit de méme au roi 
Charles, le priant d’appuyer de fon autorité le rétabliíTeménr 
de cet évéque. Ces deux lettres font du mois de M ai, in- 
diflúon n e. qui eft Tan 899, Charles le Simple étoit alors 
feul roi de France, au moins en Neuftrie : car le roi Eudes 
fon compétiteur étoit mort 1’année precédeme 898 des le 
troifiéme de Janvier, &  avoit été enterré folemnellement á 
S. Denys.

Cette année899, levingt-neuf de Novembre, mourut Tempe- 
reur Arnoul , aprés avoir langui plus d’un an d’une paraly- 
íie , dans laquelle il étoit tombé á fon retour d’Italie. Ii avoit 
une dévotion particuliére á S. Emmeran de Ratisbonne $ & 
donna entr’autres préfens á fon églife un ciboire ou taber
nacle , dont le deffus &  les -colonnes étoient d’or , &  le faite 
orné de pierreries. Aucommencement de Tannée fuivante 900, 
les feigneurs de fon royaume s’affemblérent á Forcheim, & 
reconnürent pour roi Louis fon fils légitime , ágé feulement 
de fept ans. Les évéques du royaume en donnérent avis 
au pape , par une lettre écrite au nom de Hatton archevéque 
de Mayence &  de tous fes fufFragans ? oü aprés avoir dit 
que Tempereur Arnóul étoit mort , ils ajoutent : Nous avons 
douté un peu de tems quel roi nous élirions , &  il étoit fort 
a craindre que le royaume ne fe divifát en pluíieurs par- 
ties; mais il eft arrivé par un mouvement de Dieu, comme 
nous croyons, que nous avons élu tout d’une voix le fils de 
notre feigneur, quoique trés-jeune ; &  nous avons voulu 
conferver Tancienne coutume, fuivant laqnelle les rois des 
Francois font toujours venus de la méme race. Au refte, fi
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üous Tavons fait fans votre perzniflion , nous croyons que 
vous n*en ignorez pas la caufe : c’eíl que les paiens qui font 
entre vous nous, nous coupent le chernín. Maintenant 
que nous ,vons trouvé une occaíion de vous écrire , nous 
vous prions de confirmer ce que nous avons fait, par votre 
bénédiflion* Ces paiens, qui coupoient le chemin d’Alienta- 
gne en Itaiie, étoient les Hongrois.

Les évéques ajoutent : Nos freres les évéques de Baviére 
fe font plaints á nous , que Ies Moraves , peuples révoltés 
contre les Fran^ois, fe vantent d’avoir xeqn de vous un mé- 
tropolitain, quoiqu’ils aient toujours été joints á la province 
de Baviére. lis fe plaignent auííí qu'on les accufe auprés de 
vous, d’avoir fait alliance avec les paiens, &  d’étre d’in- 
telligence avec eux. Nous vous prions done de les confoler, 
&  de réprimer l’infolence des Moraves, qui pourroit caufer 
une grande effuíion de fang. Car il faudra , foit qu’ils le 
veuíllent ou non , qu’ils fe foumettenr á la puiffance des 
Fran^ois.

Les évéques de Baviére écrivirent auffi au pape Jean une* 
lettre , qui porte en tete les noms de Theotmar archevéque 
de Juvave ou Salsbourg , Valdo de Friíingue, Archambauld 
d’Eyítat ou Aichílat, Zacharie de Sebonne , évéché depuís 
transféré áBrixen , Tutto de Ratisbonne &  Riquier de Paf* 
fau. Nous ne pouvons croire, difent-ils, que du faint fiége 
il émane ríen contre les regles, quoique tous les jours nous 
Tentendions dire malgré nous* Mais trois évéques qui fe font 
dits envoyés de votre part $ 'fgavoir, Jean archevéque , Benoít 
&  Daniel évéques, font venus dans le pays des Sclaves , 
qu’on nomine Moraves , qui nous ont toujours été foumis 
tant au fpirituel qu’au temporel, parce que c’efl de nous qu’ils 
ont re$u le chríítianifme. C ’eíl pourquoi Tévéque de PaíTau, 
dans le diocéfe duquel ils font, y eft toujours entré quand 
il a voulu , depuis le commencement de leur converíion \ 
ü y a tenufonfynode &  exercé fon autorité fans rehílan ce. 
Nos comtes mentes y ont tenu leurs audiences , exercé leur 
jurifdiñion &  levé les tribuís fans oppofition, jufques k ce 
que les Moraves ont commencé á s’éloigner du chriílianiíme 
&  de toute juíHce , &  á nous faire la guerre , ótant la li
berté des chemins á Tévéque &  aux prédicateurs , &  font de- 
meurés indépendans.

Maintenant ils fe vantent d’avoir obtenu de vous, k forcé

t
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d’argent , de leur envoyer ces évéques , afin de dívifer eti 
cinq l’évéché de PaíTau, Car étant entrés en votre nom, 
á ce qu’ils ont d it, íls ont ordonné un archevéque &  trois 
évéques fes fuffragans, á l’infcu du véritable archevéque, &  
fans le confentement de Févéque díocéfain, quoique les canons 
défendent d’ériger de nouveauxévéchés, finon du confentement 
de Févéque &de Fautorité du coucile de la pro vince. Votre pré- 
d-éceffeur du tems du duc Zuentibold confacra évéque Viching,
&  ne fenvoya pas dans Févéché de PaíTau, mais á un peu- 
pie nouveau que ce duc avoit foumis par les armes, &  fait 
devenir chrétien, Or les Sclaves ayant Taccés entiérement 
libre auprés de vos légats, nous ont chargés de calomnies, 
parce que nous n avions perfonne pour y  repondré. Ils ont 
dit que nous étions en différend avec íes Fran^ois &  Ies 
Allemands; au iieu que nous fommes amis. Ils ont dit que 
nous étions en guerre avec eux-mémes , de quoi nous de- 
meurons d’accord ; mais c’eft par leur infolence, &  non 
par notre faute. Depuis qu’ils ont commencé á négliger les 
devoirs du chriftianilme, ils ont refufé le tribuí á nos rois,
&  pris les armes contt’eux $ mais bon-gré mal-gré , ils leur 
feront toujours foumis. C ’eft pourquoi vous devez bien pren- 
dre garde de ne pas appuyer le mauvais partí. Notre jeune 
roi ne cede en ríen |á fes prédéceffeurs, &  prétend étre com- 
me eux le protefteur de Féglife Romaine.

Quant au reproche que nous font les Sclaves, d’avoir trai
te avec les-Hongrois au préjudicede la religión, d’avoir juré 
la paix avec eux par un chien &  un loup , &  d’autres cé- 
rémonies abominables, &  de leur avoir donné de Pargent 
pour paffer en Italie j fi nous étions en votre préfence , nous 
nous en juftifierions devant Dieu qui ffait tout, &  devant 
vous qui tenez fa place. Ileft vrai que , comme les Hongrois 
menajoient continuellement des chrétiens nos fujets éloígnés 
de nous, &  leur faifoient une rude perfécution , nous leur 
avons donné, non pas de l’argent, mais feulementdu linge, 
pour les adoucir &  nous délivrer de leur vexation. Ce font 
les Sclaves eux-mémes qui ont fait long-tems ee qu’ils nous - 
reprochent, Ils ont pris auprés d’eux une grande multitude 
de Hongrois, ont fait rafer la téte comme eux á plulieurs des 
lenrs, pour envoyer contre nous les uns &  les autres. lis 
gnt emmené captifs plufieurs de nos chrétiens, tué les autres ,

9
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tres, fait périr les autres de faim &  deíhifdans les prifons, 
réduít en fervitude des hommes &  des femmes nobles; ruiné 
des bátimens, &  brülé des églifes : enforte qu’on n’en voít 
pas une foule dans toute notre Pannonie, qui eft une fi 
grande province. Les évéques que vous avez envoyés, 
s'ils veulent reconnoítre la vérité, vous peuvent dire pendant 
combien de journéesils ont vu le pays défert* Quand nous 
avons f§u que les Hongrois étoient en Italie , Dieu nous eft 
íémoin combien nous avons deliré de faire la paix avec les 
Selaves, promettant de leur pardonner tout le paffé &  leur 
rendre ce que nous avions á eux , pourvu qu ils nous donnaf- 
fent le tems daller défendre le bien de faint Pierre &  le peu- 
pie chrétien : mais nous n’avons pu Pobtenir. C ’eft pourquoi 
nous vous prions de ne point ajouter foi aux foupcons que 
Pon voudroit vous donner contre nous , jufques á ce qu’un 
légat envoyé de votre part ou de la notre vous en rende 
compte. M o i, Théotmar archevéque, qui prens foin des 
patrimoines de S. Pierre., je n’ai pu vous poner ni vous en- 
voyer Targent qui vous eft dü , á cauíe de la fureur des 
paiens.; mais puiíque, par la grace de Dieu, Pltalie en eft 
délivrée, je vous Tenverrai le plutót que je pourrai. II a 
été fouvent parlé de ces terres que feglife Romaine avoit

Les Hongrois étoient de nouveaux barbares venus du fond 
de la Seyrhie, qui avoient commencé á paroítre dans Tem- 
pire Franjáis dep-uis environ dix ans, c’eft-á-dire , en 889* 
lis entrérent d’abord dans la Pannonie &  le pays des Avares, 
vivant de chaffe &  de peche : puis ils firent des courfes fré- 
quentes en Carinthie , en Motavie &  en Bulgarie. Ils ne 
tuoient guéres qusá coups de fleches, qu ils tiroient avec 
une adrefle tnerveilleufe. lis ne fjavoient ni faire desfléges, 
ni combatiré de pied ferme ; mais ils chargeoient leurs en- 
nemis , &  fe difperfoient auffi-tót. Ils étoient toujours á che- 
v a l, en marchan*, en s’arrétant, en tenant confeih lis íe 
tafoient látete , mangoient dp la chair em e, buvoient du 
fatig, coupoient en pié ces les ceeurs des hommes qu’ils avoient 
pris, -& les mangeoient comme un remede. lis étoient fans 
pitié, tant les femmes que les hommes , taciturnes , &  plus 
prompts á faire quá -dire. Ce fur le roi Arnoul, qui le pre
mier fit venir á fon fecours ces barbares paiens pour fcu- 
mettre Zuentibold duc de Moravie, qui s’étoit révolté con* 
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tre lui i ainfi la plaime des Moraves n’étoit pas fans fon- 
aemeiit. '

Les Hongrois paíTérent bientót en Baviére ? &  de-la en 
Italie, oü ils arrivérent au mois d’Aout 899* Le vingt-qua- 
triéme de Septembre, les chrétiens leur donnérent bataille 
présla -Brema , riviére qui paffe auprés de Padoue. II y 
eut pluíieurs milliers de chrétiens tués& noyés , entre iefquels 
étoient pluíieurs comtes &  pluíieurs évéques. Luitard évéque 
de Verceil, qúi avoit été favori de fempereur Charles le Gros, 
s’enfuyant avec fon trefor , tomba entre les mains des Hon- 
.grois, qui le tuérent &  pillérent fes richeífes immenfes. Etant 
venus á Nonantule dans le Modenois, ils tuérent une partie 
des moines , brülérent le monaftére avec pluíieurs livres qui 
y  étoient, &  pillérent tout. L ’abbé nommé Léopard s’enfuit 
avec le refte des moines , &  ils demeurérent quelque tems 
caches ¿ mais enfuite ik  fe raffemblérent, &  rebátirent le mo-, 
naftére &  féglife.

Le pape lean IX écrivit á Stylien évéque de Néocéfarée, 
louant la fermeté avec laquelle il avoit toujours réfifté au 
fchifme de Phoíius, &  Lexhortant á travaíller á la reunión 
des fehiftnatiques, Nous voulons, dit-il, que les décrets de 
nos prédéceffeurs demeurent inviolables : c’eft pourquoi nous 
mettons Ignace &  Photius, Etienne &  Antoine, auméme rang 
qu’ils les ont mis, &  nous accordohs la communion á ceux 
qui obferveront cette régle. II compte environ quarante ans 
depuis le commencement du fchifme , c’eft-á-dire, depuis 
Tan 858,

Antoine patriarche de C. P. dont le papefait.ici mention $ 
étoit mort la dixiéme anuée de l’empereur Léon, qui eft Tan 
895. 11 eft xompté entre les faints, &  Téglife Thonore le 
douziéme de Février. A fa.place on ordonna. Nicolás, quf 
étoit myftique de Tempereur , c’eft-á-dire fecrétaíre , &  le 
nom lui en demeura. II tint le íiége de C. P. prés de.douze 
ans. Trois ansaprés fon ordination i c’eft-á-dire, la;treiziéme 
année de Léon , ce. prince fit bátir á G. P. une égíife &  un 
monaftére d’eunuques, &  y fit apporter le corps de S. Laza
re , 6c celui de fainte Magdeleine fa foeur : ce font les termes 
de rancien auteur de ion hiftoire.

En, Erance Foulques , archevéque de Reims , s*étoit aturé' 
la haine de Baudouiti comte de Flandre, Ce prince etant maí-; 
tre ¿'Arras, sétoit auffi mis en poffeffion de rabbaye.de
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S. Vaaft:, que leroi Charles lui ota pour fon infidéliíé , &  
la dpnná á Farchevéque. Mais Foulques trouvant bien plus 
á ía bienféance Fabbaye de S. Médard que poffédoit un au- 
tfe coime nommé Altmar , échangea avec luí eelle de faint 
Vaaft, aprés avoir affiégé &  pris Arras fur le coznte Bau- 
douin. Le dépit qu’il en eut palla á tome fa cour , &  fes 
yaffaux cherchant á le venger , ils feignirent de vouloir fe 
réeoncilier avec leprélat; &  ayant épié Foccafion, un jour 
qu’il alloit troúver le roi ayec une trés-petite efcorte , ils 
Fabordérent dans le chemin, ayant á leur tete un nommé 
Vinemar. Ils lui pariérent d’abord de fa réconciliation avec 
le comte Baudouin ; puis , lorfqiFil sy  attendoit iemoins, 
ils le chargérenr á coups de lance , .le firent tomber &  le 
tuérent. Quelques-uns des íiens, les plus affeflionnés, fe firent 
tuer fur fon corps y les autres retournérent á fon logis por
tar cette trifte nouvelle ; &  ceux quiy étoient reftés fortirent 
en armes pour ¡chercher les meurtriers. Mais ne les ayant 
point tíouyés, ils jettérent de grands cris  ̂ levérent le corps, 

le rapportérent á Reims , oü il fut enterré avec Fhonneur 
convenable,

Ainíi mlourut Farchevéque Foulques , le dix-feptiéme de 
Juin Tan 900, aprés avoir tenu le fiége de Reims dix-fept 
ans trois mois Se; dix jours, comme porte fon épitaphe. II 
augmenta confidérablement les biens temporels de íonéglife, c* 
par fies libéralités des rois &  de plufieurs autres perfonnes.
II rebátit les muradles de la ville de Reims, &  quelques 
nouveaux cháteaux , comme Aumont &  Epernay. II fit rap- 
porter le corps de S. Remy á Reims du monaftére d’Or- 
bais , &  donna retraite á quantité de prétres &  de moines , 
que, les rayages des Normands obligeoient á fuir. II Ies trai- 
toit comme fes enfans j 5c re$ut ainíi les moines de famt 
Deuys en France, avec fon corps Se plufieurs autres reliques.
II rétáblit deux écoles de Reims prefque tombées en ruine, c. 9. 
Fuñe pour les chanoines, Fautre pour les ele res- de la cam  ̂
pagne; ;ft y v e n i r rdeux maitres célebres, /Remy moine 
dpj Germain d’Auxerre &  Hucbald moine de S. Amand;
Se il ríe > dédaignpir pas d’étudier. lui-meme ayec les plus 
jeunes clercs,\ , -  ̂ .

Lp fiége de-Reims ne «vaqua que dix-huit jours  ̂ Se le 
fixiéme de, Juillet 900 , on y  ordonna archevéque Herve, 
tiré.„de la eóur comme fon prédéceffeur Se,noble comme lui,

...... "  "  ^ ' Q íj
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mais- encore jeune. A fon ordination fe -trouvérent Vlton J 

 ̂ ' ou Gui archevéque de Rouen , Riculfe évéque de Soiffons, 
Hetílon de Nbyon-, Dodilon de Cambrai,  Herinand de The- 
rouane, Oger d’Amiens, Honoré de Beauvais, Mandón de 
Chálons , Raoul de Laon, Orfrid de Senlis , Angelrand de 

Tm.t). corn.p, jy[eaUx. Ge méme jour &  en préfence de ces douze pré- 
40ti lats, on lut dans Féglife de Notre-Dame de Reinas, un

añe d’excommimication contreles meurtriers de Farchevéque 
Foulques. On y  en nomme trois, Vinemar , Evrard &  Rot- 
feld vaflaux du coime Baudouin , &  leurs cómplices en ge
neral : on les déclare féparés de Téglife , &  chargés d’ún per- 
pétuel anathéme , avec tornes les malédiétíons exprimées dans 
Fécriture &  les canons. Défenfe á aucun chrétien de les fa- 
luer, á aucun prétre de dire la melle en leur préfénee; &  
s’ils tombent malades , de recevoirleur confeíEon , ni leur 
donner la communion méme á la fin , s’ils ne viennent á ré~ 
fipifcence. Défenfe de leur donner fépulture. En pronon$ant 
ces malédiñions , les évéques jettérent des lampes dé leurs 
mains & les éteignirent , &  c’eft le premier exemple que je 
ffache d’une telle excommunication. 

xxxvi, i  En Efpagne Alfonfé III régnoit fur les chrétiens depuis 
pSe.eq° metro" trente-huit ans, ayant fuecedé á fon pere Ordogno des Tan 
; SitP'iiv.xLvm, 862. II fortifia Oviedo &  y  fit transférer les reliquesdes 
n‘ 4ü* autres villes, pour étre en íureté contre les courfes des

Sampir. Normands j comme on voyoit par une infcription &  une 
A fw .p. 56, gran¿[e croix d*or, ou étoit marquée la dix-feptiéme année 

de fon régne, &  Fére 916,  qui efi: Fan de Jefus-Chrifl: 878. II 
Mor' lii- abattit Fégliíe qu’Alfonfe le Ghafte avoit fait faire ;á Com- 

poftelie fur le corps de S. Jacqúes, la trouvatiE trop petite 
&  trop pauvre; il la rebatir magnifiquement dé grandes 
pierres avec des colonnes de niarbre, &  Forna de vafes pré- 
cieux. II bátit plufieurs . autres églifes, &  repeupla plufieúrs 
villes, entr’autres Porro, alors nominé Portugal, Brague, Vifeu 
&  Tuy j &  y établit des évéques.

Tom, 9, «w. p; L’églife de S. Jacques etant * aehév-ée- , ; fe rói Álfonfe- eti-
2l9' voya a Rome deux prétres nommés Sévere &  Sindérede ? &

un laic nommé Rainald y qui lu-i rappottérent deu'x • fettres 
du pape lean. Par la premiére il érige en rnétropole Fé-*. 
glife d’Oviedo , k la priére du roi ; par la íecondé, il pcr- 
met la confecration de Féglife de¿ fáint Jacques 9 &  la; tenue 
d’un concile 5 puis - il ajoute : Nous fomméfr comme vous-
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afliges paz* les paiens , &  nous combattons jour & nuítavec 
eux ; c'eít pourquoi nous vous prions de nous envoyer 
de bons chevaux Arabes, avec des armes. Le roí ayant 
re$u ees lettres , indiqua le jour du concile de Compof- 
telle pour la dédicace , oü fe trouvérent dix-fept évé- 
ques, enír’autres Vineent de Léon , Gomar d’Aftorga , Her- 
menegilde d'O.viedo, &  Dulcidius de Salamanque. Alfonfe y  
affifta ayee: la reine fon époufe fes fils, treize eomtes , &  
un peuple innombrable. On fit folemnellement la dédicace 
de la nouvelle églife de S. Jacques, &  on y  confacra trois 
autels : un en Fhonneur de Notre-Seigneur , Fautre de faint 
Fierre &  de faintPaul, le troifiéme de faint Jean l’évangé- 
liílé: y mais les évéques n’oférent confacrér le quatriéme , 
qui, étoit fur le corps de S. Jacques, parce que Fon croyoit 
qu’il avoit été confacré par fes fept difciples, dont on rap- 
portoit les noms. Ce concile fut tenu le fixiéme de Mai , ere 
938 , qui efl: Fan 90a de Jefus-Ghrift.

Le vingt-neuviéme, de Novembre fuivant , on tint dans 
la méme églife de Si. Jacques un concile de huir évéques , 
oit Céfaire abbé fut élu &  facré archevéque deTarragone. 
Mais Farchevéqüe de Narbonne s’y oppofa , avec les évé
ques d’Efpagne qui le reconnoiffoient pour métropolítain 5 
&  Céfaire en appella au pape.

Onze mois aprés, le concile de la dédicace , c5efl>á-dire, 
au mois d’Avril 901 , on en tint un a Oviedo , oü fe trou- 
va le roi aecompagné de méme , &  les mémes dix-fept évé
ques. II. y  avoit auffi un évéque nominé Théodulfe , envoyé 
par le grand prince Charles, ce qui femble fígnifier le roi de 
France; En ce concile, F églife d’Oviedo fut érigée en me- 
tropo le , &  Hermenegilde qui la gouvernoit, reconnu chef 
des autres évéque , pour travailler avec eux á rétablir la 
difcipline troublée par la domination des infideles. II fut or- 
donné que Fon choifiroit des archidiacres , qui vifiteroient 
deux fois Fannée. les monaftéres &  les paroiffes : que Far- 
chevéque : d’Gviedo établiroit des évéques tels qu’il luiplai- 
ro k , dans Les lieux quien avoient eu auparavant; &  que 
tous, fes. fuífragans auroient des églifes &  des ierres dans la 
province d’Afturie, comme la plus forte &  la plus füre de 
toules,. pour fe retirer en ces lieux en cas de befoin , & en  
tirer leur fubfiftance quand ils viendroient aux concUes. Le 
roi marqua les bornes de la province eccléfiaílique d’Ovie*

As»\ 900,
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do, &  attribua plufieurs ierres A [ce fiége ¿ aprés quoi le 
concile fot terminé le dix-huitiéme de Juillet. Alfonfe III, 
furnommé le Grand , régna quarante-huit ans , &  mourut 
ra n c io , ere 948 , lailíant fon fils García pour focceíTeur.

Le pape Jean IX mourut Pan 900 , &  eut pour fuceef- 
feur BenoítIVRomaia ,.fils de Mummole , de race noble, 
qui tint le faint fiége quatre ans &  demi; Ce fot un grand 
pape : on loue fon amour pour le bien public, &  fadibéra- 
lité envers les pauvres. Au commencement de fon pontificar 
il refut une députation d’Argrim évéqüe de Langres , qui 
n’étoit pas encore rétabli; &  qui lui fit expofer qu’aprés la 
mort de Geilon il avoit été élu unanimement par le clergé 
&  le peuple , &  confacré par fon métropolitain Aurelien 
archevéque de Lyon , avec fes foffragan$-& Bernoüin archevé- 
quede Vienne,& mis en poffeffion de l’églife de Langres , qu’il 
avoit go.uve.rnée deux ans &  trois mois, Qu’il én avoit en- 
foite été chaffé par fañion, du tems de Pempereur Gui, &. 
avoit eu recours au pape Jean : lui repréfeiitant le trille 
état de fon églife , oü depuis long-tems on - n’avoit point 
confacré le faint chréme , confirmé les enfans , nifait aücune 
fonétion épifcopale. Sur quoi le pape Jean avoit ordonné 
qu’il rentreroit dans fon fiége.

Le pape Benoít, ne voulant ríen décider en cette affaíre 
fans le confeil des évéques , affembla un cortcile dans le pa- 
lais de Latran, &  jugea qu’Argrim devoit étre maintenu 
dans le fiége de Langres; De quoi il fit expédier deux léttres: 
I5une aux évéques des Gaules, aux rois , aux feigneurs & k 
tous les fidéles, dans laquelle il confirme á Argrim le pallium 
qu’il avoit déja tequ du pape Formofe. La feconde lettre eft 
adreffée au clergé &  au peuple de Langres, &  elles font 
datées du fecond des calendes de feptembre , indiélion troi- 
fiéme: c’eít-á-dire du vingt-neuvíéme d’Aout Pan 900 , la 
premiére année du pape Benoít, &  la feconde aprés la mort 
de l’empereur Lamben. C ’eít que ce pape ne reconnoiffant 
pas Berengery tenoit l’empire pour vacant. Mais peu de 
tems aprés, &  la méme année 900, Louis fils de Bofoity 
roi de Provence, fot appellé en Italie , &  fe fit reconnoítre ; 
&  couronner empereur. Agrim, aprés tant de travérfes y gour' 
verna paifiblement l’évéché de Langres, jüfqua Pan 9 1 1  qu’il 
lequitta, pour fe faire moine k S, Benigno de Dijony oü il 
pourut dix ans aprés. „ . _  : . , -
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En Angleterre le roi Alfrede mourut, laiffant fon royau- 

jne dans un état floriííant. La piété quí fe fit remarquer 
en lui des Fenfance, continua tente fa vie, Dans fa premiére 
jeuneffe f* fentant violemment tourmenté des ardeurs de la 
concupifcence , ilíe levoit lanuit fecrettement, &s'a!loit prof- 
terner dans Féglife , póur demander á Dieu de le délivrer de 
cette tentation , ou du tnoins de lui envoyer qnelque mala- 
die qui en fut le contrepoids , fans le défigurer 5 ni le rendre 
incapable des devoirs de la vie. 11 fut exaucé ; &  peu de 
tems aprés les hémorrhoides , dont il avoit été attaqué des 
Fenfance , devinrent íi aouloureufes , que pendant quelques 
années il en étoit fouvent prefque á la mort. 11 obtint par 
fes priéres d’étre délivré de ce mal á Fáge de .yingt ans; 
mais auffi-tót il commenga á fe fentir d’une coiique, qui lui 
dura vingt-cinq ans, &  quelquefois íi violente ? que les méde- 
cins croyoient qu’il y  avoit de Fopération du démon.

Les guerres dont fa jeuneffe fut agirée n’altérérent poinr ía 
piété, IL n y  avoit point de crimes quil ne pardonnát aux in
fideles , quand ils promettoient de fe faire chrétiens. 11 pro- 

. fitoit de tous les intervalles oü les affairés lui permettoient 
de reípirer, pour lire, interroger quelqu’un , ou s’entretenir 
de ce qui pouvoit Favancer dans la vertu , &  y  faire avancer 
ceux á qui il parloit. II laiffa grand nombre d’écrits, dont 
il y en avoit dix de fa compoíition : entr’autres un recueii 
de loix de différens peüples, les loix des Saxons oceiden- 
taux , un traité contreles mauvais juges : des fentences des 
fages , des paraboles , ■ les différentes fortunes des rois. On 
compre neuf ouvrages qu’il avoit traduits , dont les princi- 
paux font Fhiftoire d’Orofe , le paftoral de S. Grégoire &  
fes dialogues, que toutefois il fit plutót traduire par Yere- 
fride évéque de Vorcheftre; Fhiftoire de Bede; la ccnfola- 
tion de Boéce ? qui étoit fon livre favori; les pfeaumes de 
David, qui fut fon dernier ouvrage, &  dont il avoit traduit prés 
de la moitié quand il mourut.

Ce fut le mercredi vingt-huitiéme d’Oftobre 901 , indic
ción quarriéme. II avoit vécu cinquante-deux ans, &  en 
avoit régné vingt-neuf. Edouard fon fils aíné lui fuccéda, 
&  eft connu fous le nom d’Edouard le vieux. II fut facré 
par Farchevéque Piegmond, &  dans les premiéres années de 
íonrégne, il fit teñir un concite, ou le méme archevéque 
■ préfida? ,&  oü on lut des lettres du pape , contenant de

Ak_ oci.
xxxvni

Fin g .i roí Alfrede
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grsnds reproches conrre le roi Edouard, de ce quetoutle 
pays des Geviíes ou d’Ouefíex étoit depuis fept ans fans 
éveques. Le roi &  le concile réfoliireat d’étatílir des *évé* 
ques dans chaqué province de ce pays , &  de drvifer en 
cinq deux évéchés. L^ar-chevéque porra á Rame -ce décrei, 
qui fur approuvé du pape j &  á fon retoar :il ordonna a 
Cantorbery fept éveques, pour autant d ’églifes; fijavoir ¥in- 
cheftre , Cornouaiile, Schireborn, Veis , -Cridie en Devons- 
hire, Mere &  Dorceífce.

L ’empereur Louis , fils de Bofon, demeura quatre ans en 
poífeffion de l’Italie j mais enfin ne fe tenant pas affez fur 
fesgardes , il fut furpris dans Vérone par Bérenger, qui lili 
fit crever les yeux, C’étoit Pan 904 , au mois d’Aoüt, 
Cependant le pape Benoít IV mourut, &  on ordonna áfa 
place Léon V d’Ardée, qui ne tint pas le íiége deux mois, 
&  fut chaifé, &  mis en prifon par Chriiftofle, Romain de 
naiffance, fils d’un autre Léon , qui tint le faint íiége íix 
mois &  un peu plus. On a une lettre de lui, datée du rnois 
de Décembre, indiéHon feptiéme, íbus le régne de Louis, 
qui eft 1 ^  903,

La méme année mourut Francon évéque de ;Iiége-, qui 
ayant fouvent combattu contre les Normands , quoiqu’cvec 
fuccés, ne crut pas qu’il lui fut permisde toucher les chofes 
íaintes avec des mains qui avoient répandu du fang. Cefl: 
pourquoi il envoya á Rorne Berieon clerc de leglífe deLiége, 
&  Teutric moine de Lobes: priant le pape de les ordonner 
évéques, pour fervir á fa place 9 cequ’il obtint. H leur don- 
na done fon dio céle á gouverner, &  ache va fes jours en;paix, 
aprés plus de cinquante ans d’épifcopat. Son fuccelfeur fut 
Etienne , homme pieux &  fgavant.

En Orient l’empereur Léon n’avoit point de fils pour lui 
fuccéder, quoiqu il eut eu trois femmes. La premiére fut 
Théophano, qu il avoit époufée du vivant de f  empereur 
fon pere, &  qui ayant vécu douze ans avec lu i, mourut 
la feptiéme année de fon régne 892. :C-étoit une tres-ver* 
tueufe princefíe , qui paffoit fa vie á prier &  faire des au- 
mones j on dit méme qu^elie fit des miracles : Féglife Greé* 
que Thonore comme fainte le feiziéme de Décembre , & 
1 empereur fon époux fit batir une églife eti fon nom- 
vertu de cette princeífe parut principáleníent á fouffrir les 
itifidelites de León. Caf il n’a pas éte nonuné le fage &  1̂

pnifofopb?
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piiilofdphe á caufe de fes moeurs ; mais feulement en 
confidération de fa do&rine , fuivant le ftyle du tems. Des 
le commencenent de fon régne, il devint amoureux de Zoé, 
filie de Styiien, &  veuve de Théodore qüi avoit été em- 
poifonné. Styiien étoit Zaoutza, c5efl>á-dire Chaous : car 
les Grecs avoiem dés-lors emprunté des Tures cette dignité; 
8c Fempereur, en confidération de fa filíe, lui donna un 
nouveau titre , qu’il inventa exprés 5 fijavoir, Bafileopator, 
c’efbá-dire pere de Fempereur. II le fit auffi maítre des offi
ces, &  en cette qualité il lui adreífa la plupart de fes no- 
velles. Léon entretenoit Zoé publiquement dü vivant de 
Théophano \ &  aprés fa mort il Fépoufa, &  la couronna 
impératrice. Un clero de fon palais, nommé Sinape, leur 
donna la bénédiétion ntiptiale , &  fut dépofé pour ce fujet; 
mais Zoé mourut au bout de vingt mois. On mit fon corps 
dans une biére, qui fe rencontra par hafard, &  oü ces pa
roles du pfeaume étoient gravées : Malheureufe filie de Ba- 
bylone.

Léon époufa done une troiíiéme fémme Fan 896 , onzié- 
me de fon régne. Elle fe nommoit Eudocie * il la fit cou- 
ronner, la déclara impératrice, &  en eut un fils 5 mais elle 
mourut de cette couche, &  l’enfant auffi, C ’eft ce qui fit 
réfoudre Léon k fe mariCr une quatriéme fois , Fan 902 , 
dix-feptiéme de fon régne, II prit une autre Z oé, furnom- 
mée Garbounopfine; mais il n’ofa la faire couronner, ni re- 
cevoir avec elle la bénédiéKon nuptíale, parce que chez 
les Grecs les quatriémes noces étoient défendues. Les fecon- 
des 8t les troifiémes étoient fujettes á pénitence , comme 
n’étant point exemptes de faute ; &  pour les quatriémes, on 
les comprenoit íous le nom infáme de polygamie. Je Fai 
marqué en parlant des lettres de S. Bafile á Amphiloque, 
&c de celle de S, Théodore Studite á Naucrace, L ’empereur 
Léon lui-méme avoit fait une conítitution , pour ordonner 
que la peine portée par les canons feroit exécutée contreceux 
qui contrañeroient de troifiémes noces.
*■ Toutefois Fan 905, vingtiéme de fon régne, Zoé étant 
accouchée d’un fils, il voulut la faire déclarer fon époufe 
légitime. Et premiérement il fut queftion de baptifer Fen- 
fant avec la folenmité ordinaire , comme fils d’empereur; 
ce que le patriarche Nicolás &  les autres évéques refuférent 
de fouí&ir, á moins que Fempereur ne promít de congédier 
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la mere. II en fit ferment; &  i’eníant fin baptifé folemnelle- 
jnent le jour de rEpiphame par le patriarche, &  nominé 
Conftantin. Mais- trois jours aprés  ̂Zoé fut introduite dáos
le palais avec pompe , comffle une impératrice ,, &  les noces: 
eéíéhrées7 quoiqüe íans le miniftére de prétre; Toys fe  
evéqués &  toút le clergé regardérent cétte entreprife com
ise un renverfement de la religión , &  torne; la ville en fuÉ 
fcandalifée* Le patriarche Nicolás vint trouver Tempereur^ 
{e jetta á fes pieds, &  le pria de refpefter la dignité irnpé- 
riale., qui efit commé le vifáge ou la moindre : tache ne fe 
peut cacher 5 de fonger qu il y  avoit au ciel un empereur 
plus puiffant; que lu i, qüi ne manqüeroit pas de punir un. 
tel crimej que les princes ne. font pas áu-deííus.des loix:f 
pour fe dpnner la liberté de tout faire. Enfin il lui deman- 
doit , les larmes aux yeux 7 de s’abftenir quelque tenis 
de cette femme ?T jufques á ce que Toa fit venir des lé- 
gats de Rome &  des autres chaires patriarchales, pour 
examiner 7 avec les évéques fes fujets , ce qu’il y  avoit 
á faire.

L’empereur Léon écrivit en effet au pape Sergius, a Mi* 
chel patriarche d’Alexandrie , k Elie patriarche de Jérufalem r 
&  á Siméon patriarche d’Antioche , les priant de venir pour 
examinar la validité de fon mariage. lis fe contentérent d’y 
envoyet des légats, Cependant Van 906 l’émpeieur fe fit: 
donner avec Zoé la bénédiftion nuptiaie par un prétre 
nommé Thomas 7 &  la déclara impératrice. Le patriarche 
Nicolás dépofa le prétre 7 &  défendit á Tempereur Tentrée 
de l ’églife, de forte qu’il ne venoit. plus quedaos lafacrif? 
tie. Les légats de Rome étant arrivés á G. P., le hnrit cou* 
rut que l’empereur ne íes avoit fait venir que pour confir
men fon mariage. C ’eíl pourquoi le patriarche Nicolás ne 
les voulut point voir en public3 mais il propofa á Tempe- 
reur de leur faire teñir enfemble. une conférence fecrette* 
dans le palais; ce que l’empereur refufa. II gagna par pré- 
fens& parpromeíTe$*unepar?ie des prélats de fon obéiffance ’̂ 
puis il manda au palais le patriarche, fous pretexte du fef- 
tin folemnel qu’il faifoit tous les-ans á la féfce de faintTrf- 
phon, le premier de Février. C etok 1 ^ 9 0 7 ,  vingt-deuxiéme 
de fon régne. '

Le patriarche Nicolás étant done á ce feítin , Pempereur 
&  Samonas qu’il .avoit fait patrice &  accubiteur., parce quií

\//
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¿toit cómplice dé íes crimes, leprefférent inftamrnent d’approu- 
v er le  mariage de Zoé; &  commeil demeura ferme álerefufer,
II fot auffitér enlevé &  embarqué, obligé á marcher á pied daos 
la neige, 8~ envoyé en exil, fans lui laiffer ni ami ni valet, ni 
méme un íívre pouría coníolatibn, &  011 le garda étroítement.
On traita de méme les autres évéques qui étoient dans fes 
fentimens ; ils forent relegues", emprifonnés , mis aux fers.
Cependant on tint un concile á C, P. oü les légats préfidé- 
rent; 8¿ oble mariage de Tempereur fot autorifé par dif* 
penfe, le patriarche Nicolás dépofé, &  Euthymius mis en 
fa place. II étoit fyncelle , pieux , verrueux, &  de bonne 
mine. On difblt quil n’avoit accepté cette dignité que par 
révélation; fjachant que Lempereur avoit réfolu de faíre une 
loi pour permettre d'avoir trois ou quatre femmes, &que 
pluíieurs fgavans hornmes favorifoient ce deíTein.

Le patriarche Micliel d’Alexandrie , á qui Tempereur 
León écrivit fur l’affaire de fon mariage, avoit commencé 
á teñir le fiége Tan 2 58 de Fhégire, 872 de Jefus-Chrift ;
&  le tint trente-quatre ans, c’eft-á diré jufques en 907. Son 
focceffeur fot Chriftodufe, natif d’Alep , ordonné á Jerufa- 
lem par le patriarche Elie fils de Manzour, le famedi-faint 
feptiéme jour du mois Egyptien Barmouda : mais quand il 
fut venu á Alexandrie , les habitaos ne voulurent point le 
reconnoítre que fon n’eüt recommencé fur lui Ies priéres de 
íordination; ce qui fot fait le quátriéme du mois Arabe 
Ramadan , Tan de Fhégire 294 , qui eft la méme année 
907. II tint le fiége vingt-fix ans. Le patriarche Jacobite 
d?Alexandrie, nommé auíli Michel, étoit mort en 902 , &  le 
fiége demerita vacant quatorze ans. A Antioche , le patriar- 
the Melquite Théodofe étant mort, Siméon fils de Zarnac 
lui fuccéda la premiére année du calife Motadid , qui eft p. 4̂ 3. Emyck, 
l!an 892, &  tint le fiége douze ans. Son fucceffeur fut Elie , 
qui commenca Tan 904 , troifiéme du calife Mofliafi , &  tint 
ie fiége vingt-huit ans. Quant aux califes de Bagdad , Mou- 
tamid étant mort l’an de Thegire 679 , de Jefus-Chrift 892 5 
ion neveu Achmed lui fuccéda ,  :&  prit le titre de Mouta- 
did. II époufa la filie de Hamarouya fils d’Achmed , íouve- 
Tain d’Egypte; &  mourut dexcés avec lés femmes, la dixiéme 
année de fon régne ? 28^  902, ágé de quarante-fix ans. Son A  
fils Ali lui fuccéda fous le nom de MoQafi, &  fe rendit 
maitre de l’Egypte aprés lamort d’Aaron fils de Hamarouya^
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ainíi cette famillé , qui venoit du Ture Touloun , n yrégna 
que quarante ans. Le calife Mo&afi régna íix ans &  detni * 
&  mourut en 295, 908 , age de trente-un an. Cétoir-lá le- 
tat de rOrient.
* Le pape Sergius I I I , á qui l’empereur León s’adreffa , étoit 
Romain, fils de Benoít  ̂ &  étant prétre avoit été :élu pape 
une premiere fois en 898 , aprés la mort de Théodore. Ayant 
été fept ans en exil, il fut rappellé pour étre mis á la place 
de Chriftofle, &  ordonné pape en 905. Il tint le fiégefepí 
ans $ &  regardant canune des ufurpateurs Jean IX , qui luí 
avoit: été préféré, &  les trors papes fuivans  ̂ il fe declara 
centre Formofe , &  approuva la procédure faite par Etienne 
V I , dont il fif transférer le corps dix ans aprés ,fa mort 
&  lui mit une ■ épitaphe honorable* II fit rétablir de fond 
en comble réglife de Latran ruinée du tems d’Etieñne , & y  
choiíit fa fépulture. Théodota femmehabile , tnais impudique, 
gouvernoit aiors abfolument la ville de Rome. Elle avoit 
deux filiesM ározie &  Théodora , encore plus déréglées 
qu’elle. Marozie eut de ce pape Sergius un fils nommé Jean, 
qui fut aufli pape en fon iems; &  du matquis Albert fonma- 
r i , elle eut ALberic , qui devint maítre de Rome. Ser
gius eft le premier, pape que je trouve charge d’un tel 
reproche.

Ce fut. apparemment de fon tems que fe prétre Auxilius 
publia fes écrits pour la défenfe des ordinations faites par 
le pape Formofe. IL y  en a trois: Le premier eft un recueil 
d’autorités , pour montrer premiérement que les tranflations 
font quelqnefois permifes./ fur quoi il rapporte d?abord la 
fauffe decrétale d’Anterus, puis plufieurs exemples , mais tous 
de Fégliíe Greeque. II. cite le quinziéme canon de Nicée 
contre les. tranflations puis, les deux premiers de Sardiquej 
&  córame il les trouve trop févéres, il foutient mai-a-pro* 
pos que c’eft le fentirhent particulier d’Ofius, dont lenom 
eft á lá tete.. II montre enfuite qu’il p* eft" pas! plus permis de 
réitérer Fordination que le baptéxne , &  que les ordinations 
faites par un évéque condamné ne laiffent pas d’étre va- 
lables. ;

II marque ainíi iincotivénient de révoquer en doute la 
va&ditédes ordinations de Formofe. II Venfuivra que , dépuis 
environ.vingt ans la religión chrétienne . aura; manqué en 
Italie*. Que les évéques, ordotmés par Formofe n’auront rieu
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faxt en dédiant des égliíes, en ccnfacrant des autels &  bé- 
niflant le faint chréme : que ni eux ni les prétres, n’au- 
ron£ point fanélifié les fonts pour lebaptéme , ni célébré 
valideme it aucune meffe , ni fait d’oblation utile aux viyans 
ou aux morts  ̂ Les priéres des matines,, des¿vépres &  des 
autres heures aauront. point été exaucées ? les diacres &  
les foudiacres auront enyain exercé leurs fcnftions; Féglife 
entiére fera coupable d’avoir approuvé ces ordinations 
dans un concile. Si Formofe a été mal ordonné, áquidoit- 
on Fimputer * íinon au peuple Romain qui l’a cboiíi; au 
clergé &  aux grands, qui, tant quil a-vécu, ont re^u de 
lui Fhoftie du corps &  du fang de Ñotre-Seigneur &  affifté 
avec lui aux ftations &  aux autres foleitmiiés ? Mais que peut- 
on reprocher á ceux quifont venus de loin recevoir For- 
dination de S. Pierre par Ies mains, de fon vicaire ? II ré- 
pond enfuite á ceux qui allég.uoient jpour. excufe Fautorité 
du fupérieur y á laquelle ils n’avoient pu réfifter ¿ &  
foutient quil ne faut point obéir aux fupérieurs qui commam- 
dent des crimes,; ni craindre les, excommunications injuftesj 
mais diftinguer le íiégé qu’on doit toujours reípeéler^ d’avec 
le pontife qu’on ne doit pas fuiyre. s’il s’égare. II conclud , 
que lui &  les autres ordonnés par Formofe doivenr gat- 
der leur rangr en attendant le jugement. d’un concile unL 
verfeL

Le fecond écrit d’Auxilius eít adrelfé á Léoa evéque de* 
Nole , qui ayant été ordonné par Formofe, étoit vióleme 
ment preffé de reconnoítre fon ordination nulle. 11 avoir 
confuiré fur ce fujet les plus hábiles des Frangois &  desha- 
bitans de Benevent r qui lui avoient répondu par écrit qulT 
fe gardát bien de commettre cette faute. II fit prier. Auxi- 
lius de repondré aux obje&ions qu’on lui faifoit 5. &  Auxi- 
lius, aprés lui avoir envoy é fon premier écrit,, en compo- 
ía un fecond. pour le fatisfairé. 11 met en tete une queftion. ge
nérale t íi Fordination re§ue par forcé eíl valable; &  ré~ 
pond que oui, par üexemple du baptéme. donné par forcé 
,& un adulte, quil.foutient étre boa* mais ilfe  trompe en 1 un 
&  en, Fautre.. '

, Ce fecond écrit elb en forme de dialogue , &  commence: 
aintf* L’aggreffeur : Formofe ayant quiné fon époufe , en a: 
enlevé une autre ; c’eff-á-dire ,. qu ayant quitté fon évéché^ 
il. a oté fe faint íiége á celui qui devoit y étre légitimeinentot-

/

t

c* 3 ai

c(33vj4

*5 y-
C.4P4- -

c. Majortsl 
§. Item.- 

extra debagii-



£up. iiv, s t v n ;  53’ 57*
í. 10.

£;• 12. 

£.20-

J?r 2.-2.

T í i s f  ÓTUÉ ^Bc t  Í/E15Í 3ílS T Í [ ^ ^ ^  
donné, Le défenfeur : Je n¿ me mets poirtt en peine de ce 
■ qu a eré Formofe ; il cae Fuffit 1 ordinatíon qu’íl a faite 
„eft léo-itime, Uaggreffeiir : Form-ofé n’apoint étépape ; done 
Rordination qtfii a faite doit étre comptée pour ríen. Le dé
fenfeur : Fofiriofé a été1 reconnu pour pape pendant plufieurs 
années , non feulement dans íempire Romain, mais chez Íes 
nations barbares ; &  ií eft vemrdes clercs á Ronie despays 
les plus éloignés , pour recevoir de lui íordination fuivant la 
coutume, Gés paroles d’Auxiiius font remarquables. II rap- 
porte enfuite les mémes preuves que dans le premier écrit, 
fur la validité des ordinations d’un évéque condamné ,méme 
pour héíéfie. ,Quant á TexempIe du pape Conftantin, dont 
les ordinations furent déclarées nuiles ; il dit que Ton fit bien 
de dépofer Gonftantin : inais que ion St mal de lui crever 
les yeux, &  de réordonner ceux qtfii avoit ordonnés , ou 
leur faire jurer de ne jamais, recevoir les ordres* II foutient 
-que ceux qui ont re$u une feconde ordination, me doivent 
faire aucune/fonftion de leur ordre-; &  qu’on ne doit point 
obéir au pape', quand íl appelle quelqu’un á un concite done 
le fújet eft manireftement mauvais.

II dit que Formofene peur plus étre jugé , aprés avoír été 
préfenté au jugement de Dieu* Mais dit Taggreffeur : Aprés 
fa dépofition il n’a pu étre évéque, &  encore moins pape, 
l e  défenfeur repond.: Comme il a été dépofé parFautorité 
du íaiiit fiége , íi a été reconcilié par la méme aurorké. L’ag- 
greífeur : Quand il a été dépofé , il a juré fur les faints évan-

tiles de ne jamais tentrer dáns Rome &  ne jamais repren- 
re fon évéché ; il n5a done pu érre réconciiié. .Le défen- 

Feur : Lín tel ferment feroit jugé déteftable par les pateos 
jnémes; jurer de ne venir jamais aux tombeaux des apotres 
demander fa réconciliation : qiielle cruañté ! L’aggreiTeur: Le 
|Dape a-t-il dü réconcilier un bomme trui s’eft condamné de 
ía piGpre bouche ? Le défeníeur :í l  ne íá  fait que par c rain te; 
mais il fuffit qu’enfuite il a été réconciiié par íautOTité du 
íaint fiége. L’aggreffeur : Soit, Formofe a été reconcilié;mais 
enfuite le defir de la gloire lui a fatt quitter fon évéché. Le dé- 
fenfeur: Ii eft incertain íí deft Tambition qui ía  faitmonter fur 
le faint fiége ; c’eft pourquoi il.le faut laiffer au jugement de 
í)ieu*  ̂Cependant toute la vílle de Kome, &  les pays cir- 
jconvoifins, difent qifil a été d’une grande fainteté 9 hors un 
tós-petit juombre qui le déctient*
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L5aggreíTeur : Mais voici une objefiion fans replique. Quand c■ 

Formoíe eft'venu pour étre ordonné pape, il s’eít fait iro- 
pofer les irains , comme s’il n’eüt point été évéque ; &  par
ía, non feulement il n’a pas acquis la dignité papale , mais 
rl a perdu Fépifeopale. Le défenfeur : Pai interrogé ceux qui 
étoient préfens quand Formofe fut intronifé , &  ils m’ont dic 
qu’il étoit trés-faux que dans cette tranílation il aitre$uFim-- 
pofition des mains 3 mais comme des voyageurs font des* 
priéres en marchant , ainíi, difent-ils , en priantnous le  
eonduifimes au fiége apoftolique , 8c Fintroniíames avec 
Foraifon convenabíe. L ’aggref l eur I I  y a  encore plufieurs (iSrp  
perfonnes dignes de foi , qui témoignent que Formofe 
fe fit réitérer Fimpoíition des mains; Le défenfeur : Et 
moi, je f^ais certainement, comme plufieurs autres, qtfil nJy  
a que les ennemis de Formofe qui le difenr. Or les loix di
vines &  humaines rejettent le témoignage des ennemis.

L ’adverfaire : Au concile de Ravenne on a déclaré vala- 
ble Fordination de Formofe $ mais nous ne comptons pótur 
ríen ce décret, qui n’a été fait qu5á forcé d’argem. Le dé
fenfeur : Yous ne le f9auriez prouvery mais il eíí plus elair 
C[ue le jour , que prefque tous Ies évéques d’Italia ont affifté 
á ee concile- C ’eft pourquor s’il plaít á Dieu que Tempe- 
tfeuraffemble un concile univerfeF; que jugera-t^on de vonsr 
qui rejettez les décrets de tant d’évéques l  L’ággrefTeur : 
Etienne qui a été le troifiéme pape aprés Formofe, Fatelle- 
ment jugé coupable, qu’il a fait tirer fon cadavre du tom- 
beau , &  traíner dans un concile oü aprés Tavoir dépouillé 
de fes hábits, ón le couvrit d’un habit la ic: on lui coupa  ̂
déux doigts de la main droite , on Tenterra dans une íepul-- 
ture d’étranger,. &  peu de tems; aprés on le jetta dans lê  
Tibre. Le défenfeur : lis ont agi comme des bétes féroces 5 
fans humanité 3 oü Tont-ils appris ces miférables A Quand - 
cette tranílation d’un fiége á un autre auroit été illicite, il fal* 
loit.la tolérer avec la douceur eccléfiaftique, fans Fexagéretr 
par des cruautés inouies 3 puis défendre dans un concile gé- 
néral que jamais á Rome on fit ríen de femblablc* II foutient 
eníuifé qu’on doit obferver le fennent prété par forcé , pour-- M2* 
vu qu’il n’engage aaucun péché.

Dans le troifiéme écrit, Faecufateur infifte fur ce que Tor- 
dination de Formofe étoit illicite, aprés le ferment qtfil avoit 
fait de ne jamais. monter fur le faint fiége,. &  Tañeur , c5eít-

p. élCr’
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á-díre le défeníeur , en convient* mais ii foutient que cette 
ordination na pas laiffé d’étre valable , á caufe de Tutilité 
de Féglife, qui doit etre préíérée au ferment d’un particu- 
lier. Or Tutilíté publique y  étoit, en ce qtul ne fe írouvoit 
perfonne íi digne de templir le faint fiége. II fait ainíi Té- 
loge de Eormofé. II a donné pendant toute fa vie un te 1 
exemple de gravité, qu!il n?a jamais bu delvin ni mangé 
de chair, &  qu'il a gardé la vkginité , ayant vécu jufques 
á quatre-vingts ans. II a converti les Bulgares , foutenantfa 
prédication par la fainteté de fa vie. C ’eft ce qui m’aparu 
de plus remarquable dans les écrits d’Auxilius.

En France Hervé archevéque de Reims fut confuiré par 
Viton archevéque de Rouen, comment il en devoit ufer 
avec les pa’iens convertís , qui aprés le baptéme étoient re- 
tournés á leurs fuperftitions, &  avec ceux qui n’avoientpas 
encore été baptifés. C’étóit des Normands , ' qui, pour sJéta- 
blir en France , commengoiem á fe faire chrétiens. Hervé 
envoya pour réponfe un recueil de plufieurs autorités de faint 
Grégoire , d’aufres peres, &  de quelques hiíloires peu authen- 
tiques, divifé en vingt-trois articles.

■ Hervé tint plufieurs conciles avec les évéques de fa pro- 
yince $ mais nous n’avons les décrets que de celui qu’il tint 
á Troílé prés de SoiíTons , le vingt-fixiéme de Juin 909 , 
indiñion douziéme. Ses fuffragans y  afliflérent, &  on y voit 
les foufcriptions de douze prélats. Hervé archevéque de Reims, 
Vitan ou Gui de Rouen , Raoul évéque de Laon, Erluínde 
Beauvais, Rohert de Noyon, Letolde de Chálons ,  Abbon 
de SoiíTons, Etienne. cle__Cambrai, Hubert de Meaux, Or- 
frid de jSenlis, Etienne de Terouane &  Oger d’Amiens. 
Les décrets de ce concile font diílribués en quinze chapitres, 
qui font plutótde longues exhortations que .des canons, & 
qui font voir le trifte érat de Téglife. '

Dés la préface on en parle ainíi : Les villes font dépeu- 
plées, les monaüéres ruiiiés ou brülés, les campagnes ré- 
duites en fojitude. Enfui te Comme les premiers hommes
vivoient fans loi &  fans crainte , abandonnés á leurs paffions; 
ainíi maintenant cliacun fait ce qu?il luí plaít, méprifant les 
loix divines &  humaines , &  les ordonnances des évéques: 
les puiffans oppriment les fciblés ; tout eít plein de violence 
contre leŝ  pauvres, &  de pillages de biéns eccléfiaftiques. 
£ t  afin qu on ne eróle pas que nous nous épargnons, nous qui

devons
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Sevons corriger les autres, nous portons le nom devaques, ak, cjô
i b  ais nous n’en rempHffons pas* les devoirs. Nous néglígeous
la prédication : nous voyons ceux dont fious íbmmes char-
gés abandorner Dieu, :& crDupir dans ie vice, fans ieur par-
ler &  fans ieur tendre la main^ &  íi nous les voulons re-
prendre, ils difent, comme dans Tévangile, que nous les'Manh*$nu4*
chargeons de fardeaux infupporfables, &  n y  touchons pas
du bout du doigt. Ainfi le troupeau ám Seigneur périt par
notre íilence. Sbngeons quel pécheur s’eft jamaís convertí
par nos d ifco ursqu i a renoncé á la débauehe, á ravarice,
a TorgueiL Cependant nous rendrons compte inceíTamment de
cette négoeiation qui nous a été canfiéev p,Qur en apporter
du profir. :

Dans la fuíte on décrit ainfi la décadenee des monaftéres.
Les uns ont été ruines ou brülés par les paiens, les autres 
dépouillés de leurs b i e n s &  preíque réduits á rien : ceux 
dont il refte quelques veftiges ne gardent plus aucune forme 
de vie réguliére. Les moines, les chanoines Ies teligíeufes 
n’ont plus de fupémeurs: legitimes, par l’abus qui s’eft intro- 
duit de les foumettre á des éttangers $ c’eftpourquoiils tom- 
bent dans le déréglement des mceurs, partiepar pauvreté, 
partie par mauvaife volonté; lis o.ublíent la fainteté de leur 
profeffion 9 pour s’appliquer á des affaires tempo relies* Quel- 
ques-uns:, preñes par la néceífité , quittent les monaftéres ,
&  bon-gré maí-gré le mélant avec les féculiers , vivent
comme eux; ils n’ont aucun mélite qui les diftingue du '
peupie, &  la baffeífe de leurs occupations les rend ■ méprÍT
fables* Nous voyons dans les monaftéres confacrés á Dieu ,
des abbés laics , *avec leurs femmes, leurs enfans, leurs folr
dats tk. leurs chiensf Comment de tels abbés férontrils ob-
íerver la régle, qu’ils ne fjavent pas méme lire ? Cependant
ils prétendentjuger de la * conduite des prétres &  des
moines, .
. Nous ordonnons done que l’obfervanee foit gardée dans 
tes monaftéres , fuivant la régle &  les canons ¿ que les ab- 
bes foient des reiigieux. inftnijts. de la difeipline réguliére ;

qué les moines; &  les. religieufes vivent dans lá íobriété, 
la  pié té 5 &  lafimplieité j  pria nt pour Ies reís ,;pour la paix 
du royanme &  la rranquillité de l ?églife, íans en troubler la 
jutifdiilion , .ni affeéler les pompes du íiécle. Car on dit 

quelquesr.una portent des ornemens qui feroierit indécens 
Teme VIII* S

*
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' a de bons laícs ; que non contens des biens comtmms -̂ Hs’ 

veulent en avoir en propre , ! &:faire des; gains fordides. Or 
afin de leur empécher tout pretexte d’aller dehors &  de com- 
mettre de tels abus , les .abbés . auront íoin de leur fournir 
felón la régle tout le nécefíaire pour la nourriture &  le ve-.
tement, : ■ ; - 1 ' • ; .

*. f* Le concite s’etend enfuite fur le réfpeft dá aux perfoniies 
<M* eccléfiaftiques, les mépris &  les oútrages áuxquels ils étoient 

alors expofés, &  le pillage des biens confacrés* á Dieu ¡  puis; 
^ ^ Íl ajoute : II y  en a qui fur ces biens facrés demandent aux 

prétres mémes. des cens &  d’autres 1 exaótions y des préfens r 
des repas ,, de leur, fournir des chevaux ou d’en engraifler: 
quoiqu’íls ne doivent exiger pour ces biens que le- ferviee 

r fplritueL Cetok fans "doute lesípatrons, quien nommant des 
curés leur impofcient ces charges* Le coneile declare, que 
Ies biens des églifes y ckít-á-dire k s  dimes r les prémices & Ies 
oblations, fónt exempts de tous droits fifeaux &  feigneu- 
riaux y pour; étre adminiñrés par les prétres , fous; ks ordres 
des évéques.. N.ous'- ne prétendons pas toutefois, ajouíe~t-il y 
que les évéquesfoieiií maítres*abfolus de ces biens, au pré- 
judice des feigneurs; ils n’en ont que le gouvernenient, &  
nous ordonnons k nos prétres de rendre á ceux dans la léi- 
gneuriedefquels font les églifes, le reípefl: convenable , fans; 
arrogante nd contention. Ils doivent, íans préjudice duini- 
niftére, fe-rendre agréables á leurs feigneurs &  á leurs pa~ 
roiffiens , dont les' oblations les fontvivre f  &  kur rendre 
avec rhumilité. convenable les fervices fpirituefcá , qu’ils de- 
vroient rendre gratuitemenr,, quand méme ils n’en récevroient 
aucun* fecours temporel. Gn montre enfuite que la díme 
doit étre payée de tous les biens. y máme du trafic &  de 
rinduilrie^

Le condle condamne en général ks rapiñes 8c les piHage$ 
a $é alors fe fréquens: puis le rapt 8c les mariages clandeftins*.la 
c. 9. débauclie ,, nan feulement dans les eccléfíafBqués, k qui it 
c. io' défend la- fréquentation des fenrm.es  ̂ mais encore dans tóus;: 

m. les chrétiens. II condamne les par jures &  les: vains ûremens ?í 
prefqu'auffi fréquens que les autreŝ  ̂paroles^ les ininfetiés, fpurce; 
des méuttres, qui s’étendokm juíques;íurlés évéc^ue¿i Lá on rê - 

#í»ku 1 3 nouvelle l ’excomtnunicátion eontre les meurtriefs de róint dib 
Seigneur y c!eft-á>dire de Larehevéque Ebulques. Le concikk
aÍPüte:BGette..maüvaifec^utumeskft-teUemdi^ii^

«
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Éíous, qu’auffi-tót qu’un évéque eft mort, Ies plus puiflans $*em- 
parent des biens de Téglife , comme s’ils ávoient appartenu en 
propre á Févéque : quoíque meme en ce cas ce fut céntre 
toute raifcn. C ’eft pourquoi nous défendons á Favenir ce 
facrilége par Fautorité de Dieu &  des faints qui régnent 
avec luL ;

Et enfuite : Le laint fiége nous a fait fijavoir qu’en Orient 
tégnent encore les erreurs &  les blaíphémes d’un certain Pho* 
tius, qui dit que le S* Efprit ne procede pas du Fils, mais 
feulement du re re ; c*éft pourquoi nous y o u s  exhortons á  
étudier, dans Ies peres &  dans l’écriture, de quoi détruire cette 
erreur qui veut tenaitre*

Ces décrets finiífent paruneexhortation genérale, ou les évé- 
ques difent: II eft arrivé parnorre négligence,notre ignoranceSc 
celledenos confieres, qu’il fe rrouve dans réglife une multitude 
innombrable déperfonnes de tout?fexe& de toutes conditions, 
qui arrivent á la vieilleífe fans étre inftruits de la foi, juf- 
ques á ignorer les paroles du fymbole &  de Foraifon do- 
xninicale. Quand il paroítroit quelque chofe debon dans leur 
v ie , comment peuvenr-ils faire de borníes ceuvres fans le 
fondementde la Foi,? Le refte eft un abrégé de fo i, &  une 
exhortación á fuir le vice & -á pratiquer la vertu. En gene
ral on v-oit dans Jes décrets de ce concile beaucoup de fcience 
eccléfiaftique &  de piété.

On travailloit désdors á relever la difcipline monaftique 
íi déchuey & le cómmencement le plus feníible de ce grand 
ouvrage fut la fondation du fameux monaftére de Clugni. 
Le fondateur fut le comee Guillautne, nominé auffi ducd^Aqui- 
taine &  de Berry , fils de Bernard comte d’Auvergne, &  
petit-fils d’un autre Bernard comte de Poitiers. Guillaume 
avoit époufé Ingelberge filie de Bofon roi de Provence &  
fceur de Fempereur Louis , alors dépouillé &  aveugle, &  
en avoit eu un Fils mort en bas-age* II explique lui-méme 
Jes motifs de cette fondation dans la charte qui refte encore, 
011 il parle ainfii

Voulant employer utilement pour mon ame Ies biens que 
J)ieu m*a donnés, j ’ai cru ne pouvoir mieux Faire que de 
jnfattirer l’amitié de fes pauvres y &  afin que cette oeuvre 
Jfoit perpétuelle, entretenir á mes dépens une communauté 
de moines. Je donne done , pour Famour de Dieu &  de No- 
xre-Sauveur Jefüs-Chrift, aux faints apotres faint Pierre &  

-  ' .......' '  '■  ‘ " S 11
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fairit Fáül , efe- ilion própre dbtóáitíé *,-; fe té ttér dfe*;GÍügnr‘-fífe 
fur la riviére de Gfaurie avec la Chápélfe qui y  eft en Fhon- 
nenr de la fáinté Vierge &  d e S . Pierre , &  fes dépendan- 
ees ; le tout íitué; dans le comié de Macan oü aüx environs. 
Je le donné pbtirTámte de mon féignéur le rói Ende ,, &  dé 
m es parens &Xerviteurs,  á eondition qu’a Clngni ón Bátitu 
iui moiiafteré éií FHonneitr dé S. Pierre &  dé $ . Paul, pour 
y  aífembier des hioines vivant felón la régle vde S. Benoit; 
&  que c é  foit á\ jamáis un refuge pour eéux qui, fortant 
paüvres du fiecle n’apportétont avec eux que la Bonnevo* 
lonté.

Ces mofees &  tous ces biens feront fóns la puiffance de 
l’abbé Bernón, taiít qu'il vivra f mais aprés fon décés, ils 
aurorit le pouvoir d’élire pour abbé, felón la régle de fáint: 
Benoít, celui qui leur plaira de la méme obfervánee fan$ 
que nous ou aucune autre puiflanee empéche Téleñion ré- 
guíiére. Tous les cinq ans ils payerotit dix fols d’or á faint. 
Pierre de Rome , pour.le luminaire, &  auront les faints apo
tres potir protefleurs &  te pape pour defenfeur.. Ils exer- 
ceront tous les jóurs les céuvres de miféricorde , felón leur 
pouvoir , envers tes pauvres, les étrangers &  tes pélerinsa. 
De ee jour ils ne feront foumis ni á nous, ni á nos parens,, 
ni au roir ni á aucune puiííance de la terre. Aucun princé 
féculier , aucun comte * aueun évéque, ni te pape méme, je 
les en conjure au nótn de Dieu Se des faints &  du jour du 
jjugement, ne s’emparera des biens de ces ferviteurs de Dieu,, 
ne Ies vendrá , échangeta> diminuera ou donnera en fiefá 
perfonñe y &  ne leur impofera point de fupérieur contre leur 
voloníé. II ptononce de grandes malédiélions contre ceux 
qui voudroient erüpécher Feffét de cétte donatien , y  ajoutant 
pour te temporel une amende de cent livres d’or** Ón volt 
bien que la plupart dé eés elaufes font des ptécautions con~ 
tre les deferid res. du tems : &  le comte Guillaume étoit affes 
puiflant pour les faire exécuter tant qu’ii vécut.: La donador 
fut paíTée á Bourges publiquement,, &  foufcriíe par le duc 
Guillaume avec le feeau dlngelberge fon époufe, &  l£Sí 
fóufcriptions de Madaíbert archevéqué d'e B o u rgesd ’Ada- 
íard. eveque de Clermont, S¿ d’un autre évéque no miné Al
ton,, &  lesfceaux de plufieurs f̂eigneurSé La date éft dé l’om 
zieme de Septembre r Fonziéme annéé du régle, de Chites ?; 
indicHon treiziéme, qui eft l’an
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í Bernon, premier abbé de Clugni, étoit né des plus nobles 
familles de la comté de Bourgogne. II embraffa la profef- 
íioh monaftique &  fonda de fes biens le monaftére de Gígni 
au diocife de Lyon. II réforma celui de la Baume en Bour
gogne ,, prés de Lyon-le-Saunier, &  les gouvemoit Fun &  
Fautre: des Tan 894. L’année fuivante il alia á Rome ? &  ob- 
tirít du pape Formofe la c o afirman on de la fondationde Gi- 
gn i, qui néft plus qiFun prieuré dé pendan t de Clugni $- mais 
la Baume eft encore une abbaye. Bernon ne mit d’abord h 
Clugni que douze moines, á Fexemple de S* B e n o ítq u i 
n’en mettoit pas davantage en chaqué monaftére.

On croit qu’i-1 tira du monaftére de S. Martin d’Autun la 
pratique des obfervances réguliéres $ da moins il eft certain 
qu’il y  prit le moine Hugues, pour Faider á la réforme de 
la Baume &  á la fondation de Ckígni¿ Hugues étoit né en 
Poitou de parens nobles &  riches qui le mirent des Fágê  
de fept ans dans le monaftére de S. Savia, reformé par S*- 
Benoít d’Aniane , &  fortifié daña la régularité par les moines* 
de Glanfeuil qui vinrent s’y  retirer, étant chaffés de chez 
eux par les Normands. Un comte nommé Badilon, vena- 
d’Aquitaine r voyant le monaftére de S. Martin d’Autun tom- 
bé en ruine , le demanda au roi pour le rétablir ; &  Fayant 
©btenu, vint á S. Savin ,  oü il fijavoir combien Fobfervancej 
étoit réguliére : &  on en tira dix-hüit moines , entre lefquek 
étoient Hugues r Odón &  lean. Le eornte Badilon lui-méme' 
fe.fit moine k'S* Martin d’Autun, &  ce monaftére devint 
tres-célebre. Hugues eft compré entre les faitits de fon ordre,, 
& F o n v o it, par ce qui vient d’étre dit r de quellé £raditioi& 
venoit Fobfervance de Clugni.

Adalger archevéque de Hambourg , étant arrivé á une 
grande vieilleíTe, &  ne pouvant plus agir, fit venir Hoger 
de la nouvelle Corbier pour le foulager. Cependant le pape 
Sergius,, touché des plaintes d’Adalger, renouvella les privi- 
léges de Féglife de Ereme que Formofe luí avoit otes, 8c  
confirma tout ce que les papes Grégoire &  Nicolás avoienr 
’accordé a Si Anfcaire &  á S- Rembert- Sergius donna auffi 
á Adalger cinq évéques voifins , pour Faider dans les fonc-* 
tions épifcopalesfaire fes vifites, précher &  confacrer des¿ 
évéques» Il avoit mámele pouvoir d’en établir de nouveaux*- 
1  mourut le neuviéme de Mai 909V sprés- vingt ans d’épif- 
Itopat- Hoges lui fuecéda*. &  tinfc le fiége fepr ans*- Ber¿r

Atí. 910; 
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man archevéque de Coiogne fordonna, apres quelqueréfíft 
tance 5 il regut le pallium dupape Sergius, &  la férule ou 
bkton paíloral du roí Louis. II étoit fort févére á faire ob- 
ierver la difeipliae ecdéíiaftique, &  vifitoit íouvem Ies mo- 
naíléres de fes deux diocéfes. De fon tenis celui de Ham- 
bourg fut défolé par les Sclaves, &  celui de Bréme par les 
Hongrois. Hoger naourut l’an 915 , le vingaéme de Dé- 
cembre*

Hatton archevéque de Mayence mourut vers le mémetems,1 
c Jefl>á-dire Tan 91 2. On dit qu?il gouvernoit jufqu'á douze 
abbayes. Gn fappelloit le coeur du roi , á caufe de l’affec*> 
tion que lui portoit le roi ArnouL Ce prélat transiera la villa 
de Mayence , &  la batir plus prés du Rhim Son íuccelTeur 
fut Heriger , auparavant abbé de Fulde*

Dans ce me me tems le monaftére de 5. Gal a voit plufieurs 
dofles &  faints moines, dont le plus fameux eft Notquer 
le Begue. Í1 étoit né de parens nobles, fut offert á c e  ino- 
tnaftére da-ns fon enfatice vers Tan 840^ &  eut pour maitres 
Ifon &  Marcel. Ifon étoit du pays , Marcel étoit Ecoffois* 
c ’eft-á-dire Hibernois,.& fon premier ñora étoit Moengal. II 
vint-fe retirer á faintGal, avec Tévéque Marc fon onde , 
qui y demeura quelque" tems. Notquer éroit un petit homme 
d ’tm grand efprit, doux &  patient , &  toutefois exaS á faire 
obferver la difcipline régulíére : toujours occupé á prier, á 
lire , á eompofer des écrirs r ou áenfeignér j car il gouver* 
tnoit les écoles inférieures. II mourut Tan 91 2 , le fixiéme d’A* 
vril. II compofa plufieurs hymnes, &  léquences ou profes 
pour la meífe \ mais fon plus fameux ouvrage eft le marty- 
rologe. 11 traduifit le pfeautier en Allemand*

La méme année~9i2,le 22 .̂ de Janvier, mourut le jeune 
Louis roi de Germanie , fans lai&r d’enfans ; &  en luí finit 
au-delá du Rhin la poftérité de Charlemagne. Suivant ior- 
dre de la fucceffion obfervé jufques alors^ Charles le Simple 
devoit étre reconnu roi des Fran^ois Orientaux, aufli- 
bien que des Occidentaux ; mais foit pour le mépris qû il 
s’attiroit par fa foibleííe, foit pour l’ancienne averíion des 
Áuftrafiens centre les Neuílriens , ils voulurent avoir un roi 
chez eux, Dabord ils ŝ adreíTérent k Gtton duc de Saxe; 
cnais il s’excufa fur fon grand age , &  leur confeilla de prendre 
Conrad duc de Franconie , quoique fon ennemi perfonnel, le 
jugeant plus capabie que lui de gpuverner la nation, Conrad



L  I V R E C l  tf Q U A N T E - Q U A T R I É H ¿  ' f j f j  
f e  doncélu d’un commun confentement roi des Frangois a^ 9iu " 
Orientaux, &  régna fept ans. ' XLVIL

En Orient Léon le Philofophe, afflígé depuis long-temsd?un Man de téon> 
cours de centre ,  fe trouva fi foible an commeneement da Alexacdre&Con* 
caréme de Pan 9 11 r qu’il eut bien de la peine á harangüer 
le peuple , eomme les empereurs avoient accoutumé de taire *3*. n. 32. 
ce jour-lá / &  aprés avoir déclaré etnpereur fon frere Álexan- 4»
dre, ri luí recom manda fon fils Conftantm , ágé de fixans, 
qu’il avoit fair couronner l’année precedente' le jour de lar 
Pentecóte.-L’empereur Léon mourut enfuñe Fonziéme jour 
de Mai 91 i , ayant régné depuis la mort de fon pere vingt- 
cinq ans &  trois mois.

II refte de ce prince pluiíeurs écrits, entr*au'tres des fer- m i. P?. lu ^
mons pour différentes fétes % entre fefquels on en marque trois 
pour le- premier jour efe caréme; Ces difcours ne font que1 
des déclamations defophifte, quimontrent plus devanité que: 
de piété : auflr nous avons vu quelles étoient les mceurs d e  
ce prince. O n  lui attribue une lettre de controverfe á Ornar 
roi des Sarraíins 7 qui lui avoit é crit; mais ír elle eft d’un -
émpereur y c?eft plutót de Léon Ifaurien, qui régnóít en 
méme tems que fe calife Omar en 717, Enfin oír attri
bue á Léon fe Phifofophe de prétendus oraales accompagnés’ 
de figures extravagantes , pour marquer, á ce que Fon dit r  
les empereurs fes; fucceffeurs; &  íl eft vrai qu’il croyoit * 
comme fes autres Grecs de fon tems ? aux prédiñions des 
devms &  des aftrologues. R  a-fttñ un traité de T a d iq u e ,  
c ’eft-á-dire- des ordres de bannlles, oü Fon voit que rous les 
jours,, fo ir &  matin , toute Fármée cbantoitle Trifagion, 8c 
queda vedle du com batun prérre jettoit de Teau-bénñe fur 
toutesles: troupes^

Alexandre dés le commencement dé fon régney efiafla P'oJiTfcepk,?, $33? 
Euthymius de la maifpn patriarchale , &  remit dans fon fiéger 
Nicolás le myliique , que Fempereiir Léon avoit rappellé de 
fon vivant. Enfuñe Alexandre tint dans le palais de Magnaure1 
une affemblée oü ib pr elida avec le patriarefie Nicolás. O ír 
fit amener Euthymius du morraftére d’Agathus o ir ii étoit en
fermé , &  ii fur dépofé dans cetté~ affemblée.- Auffi-tóc om 
fe chaña-parles épaufer, lui arrachanc lá barbe , &  Fáppel -̂ 
iánt* uíurpateur &  adultere r ce qu’ib fouffrir patietnment fan^ 
riemrépondre 3, &  on le renvoya aanŝ  Jemonauére ¿ ’Ágar&us^ 
tóikmourun* .

1
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L^empereur Alexandre ne régna guéres qu’uri an,.entiére* 

ment livré á fes plaifirs, la chafíe, la bonne chére, Iesfem- 
jijes,, croyant aux de vías &  aux impofteurs. II fit faire une 
courfe de chevaux, pour laquelle il employa les tapiñarles 
&  les chandeliers des églifes k orner FHipp.odrome rempli 
dedales: on dit méme qu’il fit facrifier k oes idoles de PHip- 
podrome , &  qu’il dit un jour : Helas 1 quand les Romains 
adornient ces dieux, ils ¿toient invincibles. En fin dans les 
chaleurs de la canícule ayant bu avec exces k fon diner ? il 
alia jouer á la paume , &  fue frappá d5un mal qui Jui fitjetter 
beaücoup de fang par le nez &  par F-uretre, &  mounit deux 
jours aprés, le dimanebe feptiéme de Jujn 91 2 . Le jeune 
Conftantin, ágé de fept ans, tm donc teconnu feul empereur* 
On le nomme Pprphyrogenete , á can fe d’un appartement du 
palais de C. P. oü les impératrices íaifoient leurs conches, 
S i qui étoit en-dedans tout revétii de porphyre. Conftantin 
régna fept ansfous la conduite de Zoé fa mere , & dé fept 
tuteurs que fon onde Alexandre lui avoit donnés, &  dont le 
premier étoit le patriarche Nicolás.
4 Ce prélat écrivit au pape tíñele,tíre 011 il raconte le 4e. ma- 

riage de l’empereur Léon, &  la perfécution qu’il fouffrit k 
cette occaíion;  puis il fe plaint de la dureté des légats du 
pape Sergius. lis fembloient, dit-il, n’étre venus de Rome

ment de toute Faffaire , &  en faire le rapport au, pape j au 
lieu de confendr á la condamnation de ceux. qui n’avoient 
encouru Findignation du prince, qu’en déteflant rínconti- 
nence. Encoré n’eft-il pas fi merveiiieux que deux ou trois 
fiommes fe foient laifíe furprendre ; mais qui peut fouffrir que 
les prélats d’Occident aient confirmé cette injufte condani- 
tiation par leurs fuffrages, fans connoifíance de caufe ? On 
fe fiert, k ce que j'apprends ? du pretexte de difpenfe , com- 
me fi par difpenfe on pouvoit violer les canons &  autorifer 
la débauche, L,a difpenfe,, fi je ne me trompe , fe propofe 

_4tnfiter la rnifericorde d̂e, P íe u , &  ten-d la njain aupécheur

Ijour le relever; mais elle ne lui permet pas de demeurer dans 
e p.é.ché ou il eft tombé, Peut-étre dira-t-dn encoré qnií s’agit 

d’un mariage  ̂&  non d’un'concubin.age. Appellert-on mariagé 
la conjonñion impure ayec uiie quatrieípp femme ? Pourquoí 
done íes canons chafíent-ils de l’égliíe ceux qui tqmbent dans

cette
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cette faute ? Pourquoi la traitent-íls a’incontinence brufaíe, 
&  qui excede Jes bornes de l’humanité ?  Mais c'eft fufagé 
des Romains 5 cat on lé dit, je ne fgais íi c^eft poní votis 
louer on pyur vous -blámer. On dit que chez vous on per- 
met de prendre une quatriéme , une einquiéme-, une fixié— 
me femme-, &  ainfi á finíim jaiques au tombeau; &  que 
vous.alléguez cette parole de Tapótre ; .11 vaut mieux fe má- 
?rier que de brüler; mais il ne permet expreffément les fe- 
condes noces qu’aux femtnes, á caufe de la foibleffe du fexe# 
Tíicolas rapporte un paffage du pape S. Clément, qui con- 
damne les quatriémes noces \ mais il eft tiré d’un ouvrage 
apocryphe*

II montre enfurte que les prmces n*ontpoint de privilégeau- 
deffus des particuliers, en matiére de péché 5 puis il ajoute : Je 
ne dis pas cecipour vous obliger á condamOer la mémoire de 
Tempereur, ou de votre prédéceffeurSergius. lis fonttousdeui 
íortis de ce monde * pour erre préfentés au tribunal du íbuve- 
íain juge. L ’exnpereur toutefois,avant quedemourir, recon- 
nut :fa faute avec larmes ; i l  demanda pardoná Dieu, &  je 
fus des premiers á Vy exhorter &  á prier avec lui 4 car je 
m’y  trouvai préfent ¡ il m’avoit rappellé d’exil, &  rendu le 
gouvernement de moa églife. C7 eft ecux qui reftent, (mnt 
pere , qu’il faut punir, ceux qui par léurs calomnies ont exci
té contre moi de fi grands troubles. Cfeft votre devoir , 
c ’eft ce que demanden* dé vous votre dignité &  Fhonneur 
■ du fiége de Rome. L’empereur qui régne á préfent vous en 
prie par le rriaitre de fon palais , quil vous enyoie, &  nous 
vous en conjurons tous.

On voit par cette lettre que le pape Serghis III étoit 
mort ? &  elle étoit apparemment adreffée á fon fucceífeur 
Anaít’afe IIF Romain , fils de Lucíen. II eíl loué pour la dou- 
ceur dé ion gouvernem entqui ne dura que deux ans &  
environ deux mois. Son íucceífeur fut Lando n , qui ne dura 
que fe  mois &  deux jours-j &  á fa place Jeaii X  fut élu par 
le crédit de Théodora, la jeune , fceur deMarozie. CeJean 
ctoit un cierc de Ravenne, que Fierre atchevéque de cette 
ville envoyoit fouyent á Rome vers le pape. II étoit bien 
iait 5 Théodora en devint amouréufe, &  Tengagea á un com- 
tnérce ciimineL Cependant Févéque de Bologne étant mort, 
lean fot élu pour lui fuccéder. 5 mais avant qu5il fut facré 5 
Fierre atchevéque de Ravenne mourut auffi. Alors Jean? ¿  

T v m e r f f l .  X
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Iá perfuafion de Théodora , quitta Bologne , &  fe fit ór<Ton¿- 
ner archevéque de Ravenne par le pape Landon. Mais celui- 
ei étant'mort peu de.tems aprés r  Théodara., qui eraignoit 
de voir trop rarement. fon favori s’il demeuroit a Ravenne 
qui eíl á deux> cens milles de Rome ^ luí perfilada de qüin 
ter encore ce íiége ,, &  le fit élire &  ordonne pape. II oc* 
cupa le faint íiége un peu plus de quatorze ans*~

Des le comraencement de fon pontifical, iL fut invité par 
les deux fieres Landulfe &  Atenulfer princesa de Capoue,. k 
fe joindre avec eux,  pour cháffer les* Sarrafins du poíte quils’ 
occupoient fur le Garillan.1 Le pape y  marcha, avec des 
troupes conduites par fe marqüis Álberic , fils de Marozie t 
&  un fecours-de Grecs envoyés de C. P.. Les Sarrafins fu- 
renr défait-s &  entiérement chaiTés de ces quartiers-Ia, au 
mois drAoüt 915 indiftion troifiénie. Gil croit que Béren-* 
ger aida á cette vi&oire $ &  en effet il. fut. de nouv-ean cou- 
ronné empereur par le pape Jean X ,. au mois de Septembra 
de Tannée &16 , quoiqu’il Feút déja été par Etienne VI r 
mais ce premier coutonnement avoit été. déclaré,. mil par 
lean IX .,

Les moines du Mbnt - Caffin étoient encore Kors dé leur 
monaílére ? j fans.. toutefois Pabandonner entiérement.. Aprés 
faint Bertiet avec Jeqyel. ils fe, réfugiérent á. Téano r ils, eu? 
rent ponr abbé Ragemptand. ̂  puis León., qpi: commen$a k 
réparer les.bátimens du MontTCaffin. Brulés- par lesSarrafins,,, 
&  Jean fon fiiccefléur les acheva. Celui-cL étoit d’une fa- 
mille noble de Cap̂ oue v &  parent de princesa il' avoit la : 
dignité cFárchidiacre de Capoue, &  fe. diflinguoitpat fa pié? 
té &  fes moeurs exempladres... Aprés que la cotnmunauté de: 
Téano eut été quelque tenas finas fupérieur ̂ . parce quil ne 
fe trouvoit perfonne. entr’eux qui. en fñt capable; les princes> 
de Capoue  ̂Landulfe &  Atenulfe., allérent. trouver rarchw 
diacre Jean., &  l’exhortérent á .grendre la canduite de ces- 
moines. II y  confentit enfin ,. &  prit* Phabit* monaílique 
car c’etoit Füfage que quand on.prenok unr féculier pouD 
abbé.,, il commen§oit par fe faite moine. IL fui élu par lâ  
communauté-, &  benit folemnellémenr par. le pape.Jean X. 
Alors il exhorta íes* freres á quitter. la petite vilíe de, Téano 
&  paffer a Capoue-, qui étoit la. capitales du pays &  lâ re?; 
fidence des princes. Ils y vinrent en effet + &  fabbé Jean 
Har-le fecours. de. fes parens &  de fes amis, y  bátit .defond
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<én cofnble 'un monaftére en Fhonneur de S. Benoít, avec une 
grande &  belle églife^ &  tous les lieux réguliers , &  y  af- 
íembla plus de cinquante moines.

Hervé archevéque de Reims confuirá le pape Jean fur di- 
vers cas de pénitence ,  k Foccafion de la converfion des 
Normands. Car aprés avoir ravagé la Franee environ foixan- 
re-dix ans , ils s’y établirent enfin , &  embrafTérent le chrifi- 
tianifine. Le roi Charles le Simple, voyant que loin de les 
chafter, il ne pouvoit méme leur Tefífter, réfolut, par le 
confeil des feigneurs, de traiter avec eux* Pour cet effet, 
il envoya querir Francon archevéque de Rouen : car ils 
étoient en poíTefíion de cette ville &  du pays d’alentour $ 
&  le chargea de demander á Rollon leur chef une tréve de 
trois mois, qu’il accorda. Mais quand elle fut expirée, les 
Franfois, excités par Richard duc de Bourgogne &  par 
Ebles comte de Poitiers, recommencérent la guerre, De quoi 
Rollon irrité, recommenja auffi fes ra-vages, &  courut juf- 
ques en Bourgogne toutefois il refpeña le monaftére de 
S. BenoitíuriLoire; Au retour il affiégea" Chames, dont Fé- 
véque Ántelme, fecouru par les Fran^ois &  les Bourgui- 
gnons , fortit au milieu des efcadrons armes, revétu comme 
pour dire ia meffe, Se portant á fes mains la croix &  la tu- 
nique , ou chemifé * de la fainte Vierge. Les Normands fu- 
rent r’epouífés ,, &  on J ’attribua k la verrn de cette re
ligue.

Enfin les Fran^ois, ennuyés de voir leur pays ruiné, 
obligérent le roi Charles d’erfvoyer encore á Rollon Parche- 
véqüe Francon, qui luí dit : Grand prince, voulez-vous 
toute y orre vie faire la guerte ? Ne fongez-vóus point que 
vous étes mortel, &  qulty a un Dieu qui vous jugera aprés 
ía mort ? Si vous voulez vous faíre chrétien, vous pouvez 
avoir la paix ; le roi Charles vous cederá toute cette cote 
de mer, que Hafting S¿ vous avez défolée 5 &  pour afíer- 
mir Pamitié, il vous donnera fa filie Gifle en mariage. Rol- 
Ion confuíta les premiers d’entre les Normands, qui furent 
d’avis d’áccepter :íes conditions 5 &  on convint d’une fecon- 
d̂e tréve de -trois mois , pendant laquelle le roi &  lui fe 

vérroiént'poür conclure’ le traité.
L ’entrevue fe ñt k S. Clair , fur la muere d’Epte > &  Ro- 

hertduc des Frtuujois, qui ŝ étoit offert pour étre parrainde 
ffúíllon^ sV trouva avec le roi. Le ¿taire fut conclu : le -roi

Txi
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céda aRoiW ftntt le pays nominé depuis Normandié J; &*, 
plein fief de la couronne , &  la Bretagne en- arriére-fief r 
luí donnant fa filie en mariage ^ &  Roljon promit de fê  
faire chrétien, &  de vivie en pafc avee t e  Frangoi^. Erv 
jeííet, rarchevéqne^ PrancoirEayaiit infirnit, le baptifa Pan: 
912 $ le duc Robert le leva des fonts , lui denna- ion nom, 
&  lui fit: de grands préfens. Robert de Normandié r  car e’eft 
ainíi qué Rollen fut. nominé depte fon- tapíeme fit auflL 
inílruíre &  baptifer fes comtes, fes ehevaliers &  toute 
fen armée. Enfuite il demanda I  fóreftevlque Eran pon, quel- 
les églifes étoient les plus refpeítées dans fon noüveau paysa, 
|k quels faints 011 eftimoit les.-plus puifians prote&eurs. II 
íépondit v. tes églifes de Rouen r  de Bayeux &  djEvtetix: 
font dédiées á la fainte Víergq. II y  a une églife -de faint: 
Micliel fur. une montagne dans Ja mer, Au fanxbqurg de 
^ette ville de Rouen eft le manaftere dé Pietíe K oii re- 
pofe le corps de Su Quen mais on l’á porté e% France par 
la crainte de yotre atrivée- Jumiéges- eíl encoré une églife 
de S. Pierre.. Voilá les principales dé vótre étatr. Et dans le 
voiíinage, dit Robert , quel eft le faint eftimé le plus puife- 
fent / %  B enys, répendit Francon. Robert reprit : Avant 
que de partager la ierre á mes vaflaux, j’en vpux donner 
une partie a Dieu, á fainte Mario &  a  ees/ áutres faints ,,, 
afín d âttirer leur proteSbón.- Done pendánt la premiere fe- 
maine- de fon baptéme r portant encore l’habit Blane , ib 
donna chaqué jonr une terre á> chacune de íes-fepfr églifes r  
dans Fórdre oü elles vfennent d̂ étre nomméesv

Le huitiéme jpur, ayant quitté les habits baptifmaux, if 
eommenga á partager; les terres á fes comies-&  ^fes autreŝ  
vaífaux ,* puis il époufa avec grand appareil la prineelfe <3iíle- 
fille du rpi : mais il n’en eut point d’enfans j &  córame ib 
étoit déjâ  fort ágé y il ne furvécut que cinq anSé, Il les em-- 
ploya á rétablir le pays , y  donnant de bonnes loix, &  fai- 
fant: obfervor exaébement la juítice- Sur-tput il étoit trés-fé- 
vére contre les- yolsv &  les lareins¿ II robatit; pluíiours égiir 
fes , &  la, religión commenga h- refieurir> dans tént& :fe Norr 
tnandie; : " •• • . •

Mais la? converíion de ce peuple ayant? éié fe prompte  ̂
&  fe politique y ayánt efetant^dé p art^ feé llfi^ d i^ ^  
feto alfez fólide dans to -̂.fes:  ̂ ef
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poñfe que lui fit le pape Jean. Car il ne faut pas croíre que 
íes Normands fufíent tous renfermés- dans la Nonnandie, &  
qu’il; n’en reftát pluíieurs dans les autres provinces, oír 
Íls s’étoient répandus r  particuliérement dans celle de Reimsv 
qui confine á celle de Rouen ; &  il eft certain que Hervé 
rravailla beaueoup á leur converfion. Le pape dit done dans 
eette lettre , qu’íl fe réjouit de ce que la nation des Ñor- 
mands s’eft eonvertie á la foi. Quant k ce que vous nons 
demandes, ajoute-t-il comment il en faut ufer a l’égard dej 
ceux qui ont été baptifés £k rébaptifés y &  qui- aprés avoir 
vécu en paíens, &  tué comme eux- des chrétiens &  des- 
prétres r facrifié aux idoles, &  mangé des viandes immolées^ 
yoici ce que nous en penfcns Si cetoit d’ancienschrétiens * 
©n les jugeroit- felón les canons $ mais ils* font: encore novb- 
ces dans la- fo i, nous nous en remettons á votre jugemenr^ 
vous qui avez cerne nation dans votre voiíinage r. .& qui pou^ 
vez mieux en connoltre les inclinations; & : les moeurs*. Cas 
vous voyez. bien qu?il ne faut pas les tfaiter; fuivant la rigueup" 
des reglesv de peur que1 ce fardeau, uuquel ils ne font pas- 
accoutumésr ne leur paroifle iníupportable; qu’ils ne re-- 
tournent a leur premiére facón de vivre^ Véritabiement s'if 
s’en trouve entr’eux qui veuillent fe foumettre á la peine ca- 
nonique, vous ne devez pas les en ' difpenfe£ , &  vous ne; 
devez: en tout avoir pour but que le felut des ames , pourr 
mériter avec faint Remi la joie ere melle. Nous avons re$u:- 
votre préfent avec la méme affeéHon que yous nous l’avez- 
envoyé.-

Les- ravages des- Hongrois, &  leur Barbarie extréme , - 
avoient répandu cette' opinión dans le peuple, que c’étoit 
le Gog &  Magog prédit dans le pfophete Ezéchiel &  dans 
rApocalypfe. Vicfrid évéque de Verdun coníulta fur ce fu- 
jet un abbé d*un monaftére de S. Germain, íitué dans un au- 
tre pays, qui lui répondit ainfi : Cette opinión eft frivoie, 
& . n’a ríen de vrai. On dirquería fin- du- monde eft procHe 
&  ¡par conféquentrque Gog .& Magog, qui doiyent venirdu 
cóté d’Aq.uilón a la fin deŝ  annces,:íbntJes Hongrois ,- dont: 
on n’ávoit; jámais oui parler auparavant r  &  qui-viennent de  ̂
paroitre. MaÍs il faut: coníidérer attentivement les trationsquü 
doi vent venirf avec celledá-: f^a voir, Mofoch &  Tu bal , leí- 
Eerfes:,:, les Lyhie»s rv Gomer &  Tbogormav- Sí les: Hongrois - 
fant-Gog &  Magog ou font' ces nations qui doivent ve-
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,'̂ pJíĈ 2í¡%* 7*

f-V/-"

H l S T O Í & É  E  d  C  L  É S I  A  $  T  I  Q T l'fc í 
íjiir avéc eux ? Car Mofoch foñí les Cappadocieñs, felón To- 
feph, Tubal fes Ibériens gu Efpagaoís , ou felonies Hébreux, 
les Italiens ; les fferfes &  les Libyensou Ethiopkns font des 
nations trés-connues ; Comer font les Galates ou Gallogreosi 
Togorma les Phrygiens. Voit-on avec les -Hongrois >ces peu- 
pies, dontonne f§ait pas méme Iesnoms niiespays ? Quant 
A ce qu’on dit , qtfils portent des ares &  des fleches , pref- 
.que tomes les 4iations -de rOrient &  du Midi fe fervent de 
telles armes. ,
- Les Jmfs &  quélques chrétiens Judaifans difent 9 que Gog 

,&  Magog font des-peúpies de Scythié crueis innombra
bles, qui Yetenefent au-délá du mont Caucafe &  du palus 
Méotide , ‘prés de la mer Gafpienne, jufques dans Flnde^ 8c 
qu’au bout de milleans le diable fes oxcitera pour venir-dans 
la terre d’ífraél, &  former un royanme -contre fes íaints , 
avec plufieurs autres nations. A quoi íls" appliquent -ce pafíage 
dé FApocalypfe : Au bout J e  milfe ans Satan fera tiré de fa 
prifon, il fortira &íédüirafes peuples qui font fer ies quatre 
coins de la terre, Gog &  Magog , &  le refle. Mais puifque 
■ ce livre porte le titre d’Apocalypfe, qui veut dire révéla- 
.tion, qui dome que-toute cette prophétie ne foit myftique, 
:& fíait befcin d’étre expliquée ? il ne faut done pas en ten
dré par Gog.& Magog, Jes nations corporelles ; mais ces 
noms mar que nt la cruel le per fé cu tion Je s  hér etiques , q̂ui á 
rinftigation du démon fe font eleves contre la -erré de Dieu, 
efeft-á-dire Téglife, -fortant J e  leurs coins &  J e  leurs ca- 
vernes. Gog fignifie le toit, c’eft-áJire , les héréíiarques fu- 
perbes; &  Magog ce qui vient du toit, Yefl>á J i r e l e u r s  
ieftateurs. Revenant aux Hongrois , nous n’avons lu dans 
aucune hiftoire le ;nom de cette monílrueufe nation ; quoi- 
^u’il-tfy ait point eu de pays inacceffible á la puiffance Ro- 
maine, foit terre ferme , foit ifles: fi ce n eft que Ion dife que 
ce peuplq .aitxhangé de nom avec le :tems,xomme plufieurs 
autres. - •• ..

Avec cette lettre , .on en trouve une, que Fon croit Atre 
du méme auteur , íur cette.1 tjueftioh roPourquoi-maiútenant¿ 
ceft-a-dire de fon rems, on ne dédie point dbglífe en. Fhon- 
neur des ’ Saints de Fancien teftament, comme du nouveau* 
íCfeft , dit-il j qu’il eft difScile ou méme impoffible de trou- 

de leurs religues , fans .fefgu îfes on n’a pas accoutumé.
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S e  Batir 011 de confacrcr des églifes: outre que nous ne fija- 
vons pas le jour de- leut mort mi de leur martyte. -

C’étoit la Germanié qui étoit la plus expofée aux ravages- yt tit:
¿es Ho .grois* L ’an 912 ils pillérent fans réfiftanee la Fran-- d’Aiie-;
conie &  la Turinge l’année fuivanre ils ravagérent- l’Alle- roa|"fe; R l7> 
jnagne, c'elt-á'dire f . le- haut ■ Rhin y Se il y  enj. eut; grand1 Hermas* €k?y 
nombre de tués íur la riviére d’In, par les Aílemands &les*
Bavarois- En 9 1^  ib  défólérent- toute rAHemagne par le fer 
&  parale fea-, coururent la Turinge &  Ía*Saxe, &  vinrent 
en 916 au memaftére de- Fulde. L ’année fuiv^nfe , par l’Alle- 
magne &  TAlface ilspénétrérent jufques en Lorraine^

A Bréme ils brulérent les* égLifes, maflacrérenc les prétres1- Ada*7:. c, 
aupied des autels, tuérent oa emmenérent en captivité le 
clergé péle-méleravec le peuple* lis btifoient les croix , &  
s-en moquoient y mais tout d’un coup ib s eleva une tempéte',- 
qui enlevant des éclats de bois des toks des églifes demi-' 
brülées, les lancoient. au vifage des barbares r enforte- qu’ils' 
fe précipitoient dans le fleuve ou tomboienr entre les maíns: 
des citoyens* Ce~qui fut regardé córame un miracle. Renouard 
ayoit fuecédé- á Hoger dans le- fiége de Bréme, qu’il ne 
tint pas un an 5 &  étant mort en 9 1 6 ,  eut pour fucceífeur- 
TJnni , qui gouverna. cette églife dixdiuit ans.. Oh d if  qü’á *.4??-' 
la mort de Renouard le- peuple &. le clergé avoit élu pour 
évéque- Leidrade prevót- de 1’égÜfe de.Bréme r  qui allant ala: 
cour faire confirmer fon éleétíon , mena avec luí U nni eomme- 
fon cbapelaim Mais le roi Conrad,. méprifant la bonne mine 
de Leidrade,. donna le báton p altor al au petit Unni, -qui étoit 
derríere. II regux le pallium du pape Jean X ,- & fa  vertu le- 
fit airner &  refpefter du roi Conrad.&: de HenriTonTuccefi- 
feur, L  eglife de Danemarck, foufFrit-alors une violente per-* 
fécution de la part du- roi GournT ¡romme tres-cruel,- qui* 
entreprife d5abolirre chriíHanifme v cbaíTa les prétres de íes étatsr ~
&  en fit mouri&plufieurs par .les tourmensv- :

Vers le! méme tems moutut S. ^Ratbódhvéque tlTJtrechr , ■ Act.ŝ c. 5, 
tm des ornemens. de l’églifevde; Germame* Sa mere lui AV ,
donna ee. nom-á eaufe; de Ratbod-duc de Erife,-dont*elle ■ *
étoit arrié re - petite- filie le d o n n a é l e v e r  á fon írere ■
Gonthier - archevéque de Cologne;- Mais les' difgraces qui- 
arrivérent á ce prélat -, obligérent le :jeuae Katbocla le-quit- - 

&  ;dé sJattaehétf á la -cour de Charles te  Cbauve 
luite. de : Equis le, Bégge non îpour faire. fortune-r  mais pour-

*
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proñtet ¿es bonn.es é.tudes qui fe faifoient á cette tcótír íbüi 
la conduite. du philofopbe Martno , qui enfurte comme. 
Ton croit, fe retira au monaftére de S.* Ciaude, Entre fes 
Síciples on r̂emarque Etienne , depuis évéque de Tongres^ 
'Mandón de Chálons -9 Se notre Ratbod plus jeune cpfeux* 
qui fut vélu évéqne d’Utrecbt en S99 par le clergé &  le 
peuple, avec rapprobatbndu roi Arnoul; mais il réfifia long- 
items » &  fut; ordonné malgré lui. Auffi-tót il prit l’habít &  
Ja vie monaílique , á Fexeinple de S. Villebrod de S* 
Boniface fes prédéceffeurs, qu’il fe propofoit d’imiter ea 
¿tout y Se ?non feulement íl s’abftenoit dechair, mais il fai- 
foit des jeünes de deux Se trois jours.

Les Dan oís ou Normands ayant ruiné la viíle d^Utrecht* 
ii  demeuroit fouvent á Deventer. Comme.il vifitoit la Fri- 
f e , pour y arracher les reftes d’idolátrie 7 ces barbares vin- 
ííent s.y oppofer. Aprés les avoir exhortes á fe convertir 9 
comme ik demeuroieut enduréis, Se le menagoient de more 9 
il pronon^a anathéme centre eux  ̂ &  auffi-tót ils furent frap-
S és de peñe <, dont ils périrent prefque tous. On lui attti- 

ue .plufieurs miracLes &  le don de prophétie. Erant invite par 
le roi á lui rendre quelque fervice , il répondoit: qu’un évé
que ne doit ;poinr s’occuper d*affaires teinporelles, mais de 
prier pour le rol &  le penple* :& de gagaer les amesj 8e: 
jamais; il ne put étre ébranlé de cette réfolution : exemple 
tare en. ce tems-lá. Il mourut faintement vers Tan 9 1 8 ,  le 
vingt-neuviéme de Novembre.

L ’année. foivante le r  o i Conrad fe voyant prés de fa fin ̂  
appella fon frere Eberard &  les premiers feigneuxs du royau- 
me &  leur recarnmanda de choifir pour roi Henri bis 
A’Otton duc de Saxe, nonobftant Ies. inimitiés qui avoient 
été entre eux, comme le plus capable de les gouverner. Ii 
imita ainfi la générofké dont Otton avoit ufe envers lui. En
flate il mourut le dix-neuviéme A?OiQ:obre 919, la huitiéme 
année de fon régne 4 &  fut enterré dans fabbaye de Eulde* 
Henri fut reconnu roi d’ua commun confentement. Herí- 
íger archeveque de Mayen ce vouloit le confácrer avec Tonĉ  
ñon y comme fes prédeceffeurs Eavoient été -r  mais- il le re- 

difent indigne; II régna dix4 iuití ans y &  eA confía 
fous le nom de Henri FGifeleuív ;

Avant que d’étre recoimuroi, & du vívant de fon pere J • 
il avpitépoufe me veuve aoipinéê  ífetheburge, bel le &  ri-

che|

c
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t-hei mais qui avoit pris le voile de la religión* II en fur 
repris par Sigifmond évéque d’Halberftat dans le diocéfe duque! 
i í  étoit, qui luí envoy a défendre de plus avoir aucun com- 
anerce avec cette femme, &  les cita l’un &  l’autre á un con- 
>cile. Henri &t fufpendre ce jugement par Fautorité de Pem- 
pereur qui xegnoit alors: mais depuis qu’il fot devenu roi * 
il reconnut Pinvalidité de ce mariage, &  époufa Mathilde 
de la race du grand Vitiquind. L ’évéque Sigifmond étoit le 
plus eftimé de fon tems, pour fon grand efprit, la connoif- 
íance des fciences divines &  humaines , fa piété &  fon zéle* 
II mourut Pan 923 , cinquiéme du régne de Henri ? &tren~ 
íiéme de fon épifcopat.

En Efpagne le roi García, qui avoit fuccédé en 910 k 
Alfonfe le Grand ne régna guéres que trois ans $ &  étant 
mort en 914-, il eut pour fuccefíeur fon frere Ordogno fe- 
cond, qui régnoit deja en Galice, &  qui établit fon liége 
k León, ancienne colonie Romaine, &  ville épifcopale, dont 
la cathédrale étoit dédiée á S. Pierre &  S, Paul: mais pour 
la rendre plus augufte , le roi Ordogno donna trois mai- 
fons , qui du tems des pa’iens avoient été des íhermes, &  
fous les chrétiens étoient deyenues le palais des rois. II or- 
donna done á Févéque Fronimius d’y  transférer fon fiége5 
&  la dédicace s’en fit folemnellement avec les autres évé- 
ques de la province. Le roi donna de fon tréfor des orne- 
tnens dfor &  d’argent pour Laurel, &  de fon dómame il 
donna plufieurs égliíes &  pluíieurs terres á cette cathédrale. 
Depuis ce tems les rois de cette partie d’Efpagne prirent 
le titre de rois de Léon.

Pendant ce régne, le pape Jean X  envoya á Compof- 
telle un légat, pour faire fes dévotions au corps de S. Jac- 
ques, avec des lettres á Péyéque Sifenand , afin qu’il fit con- 
tinuellement des ptiéres pour lui auprés du faint apótre. A  
cette occafion Pévéque envoya un prétre á Rome, que le 
roi ..Ordogno ehargea auffi de fes lettres &  de riches pré- 
fons pour le pape. Ce depuré fut bien re cu &  traite avec 
honneur. Il y  demeura un an, pendant lequel il eut quel- 
que difpute avec les Romains , touchant le rit mofarabique 
ufité en Efpagne. Il rápporta de Rome plufieurs livres , &  
rendit compre á Tévéque Sifenand de ce qu’il avoit vu &  
uppris. La chofe étant examinée en concile par les évéques 
riLipagne ,  _ ils rrouvérent que ieur rit n’avoit ríen de coa- 
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traite ala £oi catholique : &  r.éfolarent feuiemeat de. fe coft^ 
former au rit Romaín, pour les paroles de la confécratioii, 
L’évéque Sifenand mourut peu de" tems aprés , confumé de 
vieiJleífe, Tan 92Q,, &  eft compté entre les faims*

Vers le méme tems mourut auífiS, Gennade évéque d’Afe 
torga, li fut ordonné abbé de Vierzo¿ autrement S. Pierre 
des montagnes, Tan 898 , par Ranulfe évéque d’Aftorga* 
C’eft le monaftére que S, Fruñueux de Brague avoit fondé 
dans fon patrimoine vers le milieu du feptiéme fiécle. II 
avoit été tellement négligé que le lieu étoit devenu tout 
fauvage. Gennade avec fes moines le dé£richa,; le rebátit, y  
planta des vignes &  des arbres fruitiers, &  le rendit habi
table. 11 fuccéda á Ranulfe dans le fiége dJAftorga, des le 
tems du roi Alfonfe le Grand : &  Tan 915 , ere 953,  il fit 
un teftament par lequel on apprend qu’il avoit tétahli plu?- 
fieurs monaftéres ruinés par. les Sarrafins * les mettant tous 
fous la régle de S. Beuoít j: &  que plufieuts monaftéres fe 
fervoient aes métnes livres qui íeur étoient communs, &  
qu’ils fe prétoient les uns aux autres, mais á la charge qu’ils 
reviendroient au monaftére auquel ils étoient donnés. Les li
vres nommés dans cet afle font, le pfeautíer,. le comes ou 
líber coTTiitis , fantiphonier , le manuel des-oraiíons &  des 
paífions, c’eft - á - dire , des aétes des martyrs. Ceux- la fe 
trouvoient en chaqué églife. Ceux que Ton prétoit, font la 
bibliothéquec’eft-á-dire, la bibíe entiére; les" morales fur 
Job , le pentateuque avec Ruth en un volunte r les vies des 
peres., les morales fur Ezéchiel, Profper 5 les offices., peut- 
étre de S. Ambroife, les livres de la Trinité, apparetnmenr 
de. S,. Auguftinj les lettres de S. Jéróme, les.étyraologies,, 
des glofes^ le livre des regles r qqi femble étre le recueil 
de S* Benoít d’Aniane. Voilá les livres qui étoient. qlors, fira.- 
res en Efpagne. Gennade renon^a á. Tépifcopat avant l’an 920.^ 
fe retira á un monaftére nominé le moni du Silence , &  laiífe. 
fon fiége au moine Fortis fon difciple- 

Vers la fin du regne d’Ordogne. II,. iL y  eut un combat: 
contre les Sarrafins r ou. deux évéqyes furent pris : fijavoiry 
Dulcidius de. Salamanque &  Ermogius de Tub On les mena 
á Cordoue* &  Ermogius donna fe place a fon neveu Pér 
lage, qui fut mis em priíon , &  depuis fouffrit le martyre 
fous le roi Abderame 1 an 925: /ere 963, On dit qu’il rf avoit 
que treize ans ¡, &  que le." roi le fit couper par piéces t pour
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^óix réfifté cóurageúfement k fa paffion brutale. L?égliíe 
iónore fa méraoire le vingt-fixiéme de Juin, jour de fon 
martyre. Ordogne régna neuf ans &  demi, &  mourut ía 
me me aunée 925 , -̂ ere 963, Son facceffeur fot Froíla II fon 
frere, qui ne régna que quatorze mois. On regarde la brié- 
veté de fon régne comme une punition de fes crimes , qui 
le firent nommet le erueL II fit mourir entre autres les fie
les de Fronimius évéque de Léon, &  Penvoya Iui-méme 
en exil, fans qtfil l’eut mérité. Fro'ila mourut lépreux, &  
eut pour fucceffeur Alfonfe IV fon neveu, fils d’Grdogne 
II, Pan 926, ere 964.

En Orient le jeune empereur Confiantin Porphyrogenete 
éfant comme un enfant attaché á fa m ere .Z o éq u ’AIexan- 

-dre fon onde avoit chaffée du palais , la rappella Sí  lui laiffa 
la prindpale autorité ; &  cette princefíe éloigna bien-tót de 
lacourle patriarche Nicolás, qui s’étoit tant oppofé á fon 
mariage: difant avec colére., qu’il fe mélát des affaires de 
fon églife. Mais aprés qu’elle eut gouyerné fix ans, Romain 
Lécapene' prit le deflus, fit époufer fa filie Heléne á Conf- 
tantin le iriardi de Páque quinziéme d ’Avril 919 , fit 
chafler de la cour Zoé qui avoit voulu Pempoifonner, &  
la fit raíer &  enfermer dans un monaftére. Au mois de Dé-
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cembre de lá meme année, -il fut declaré empereur par Conf- 
tantin, &  couronné par le patriarche Nicolás, Se.le jour de 
FEpiphanie Pan du monde-6428, felón les Grecs, indiflion 
huitiéme, c’eft-á-dire ¡Pan 9365.il.  fit couronner impéra- 
trice fa femme Théodora. Le jour de la Pentecóte, il fit 
Couronner empereur fon fils Chriftofíe ; Sí quelque tems 
aprés il prit le premier rang , mettant Conflantín au íecond 
Contre ion fermenta

Au mois de.Juilíet de la méme année 920, Romain pro
cura la réunion de Péglife de C. P, c’eft-á-dire, des mé- 
tropolitains &  des eleres divifés au fujet des patriarehes Ni
colás Sí Euthymius j Sí córame ce dernier étoit mort en exil 5 
fon corps fut rapporté foiemnellement á C. P. La fource 
du íchiíme avoit oté le quatriéme mariage de Pempereur 
Léon 5 deft pourquoi le décret cP unión finifíbk ainfií Nous 
■ défendons; a Pavenir que,  depuis cette année 6428, indic
ción huitiéme , perfonne foit affez hardi pour contrafier des 
quatriémes noces, mais qu’elles foíent abfolument rejettées. 
Si quelqu’un le fait, il fera privé de tome communion ee-

p\ 24S;
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cléfiaftíque, &  méme de Pentr'ée au lieu faint, tanf cpñK 
demeurera dans cette conjonftioru Car. e'eA ainíi qué nos; 
peres en ont ordonné^

Quant aux troifiémes noces , les peres, á la veri té , les* 
ont permifes, mais comme une foibleffe honteufe». C5eft pour- 
quoi -nous ordonnons que fi quelqu’uti r/áyant point d’en- 
fáns á l’áge de quarante ans, fe marié pour la troifiéme fois 9. 
il fera privé de la eommünion pendant cinq ans y, &  ne: 
pourra enfuite la recevoir qu’á Paques feulement , comme: 
étant purifié par fabftinence du caréme.. Mais on ne par- 
donnera point les troifiémes noces á llomme de quarante * 
ans qui a des enfans. Siun honune de 30 ans ayant des enfans- 
époufe une troifiéme femme, il fera privé dé la communiora 
pendant quatre ans; enfuite il né cormmmiera que trois fois- 
fannée, á Paques, á rAífomption de Notre-Dame&  á Noél^ 
á caufe des jeünes qüi précédent ces trois fetos. S’ib n’a point 
d’enfans , il fera feulement fujét á la pénítence óbfervéeo 
jufques á préfent pour les troifiémes noces., Quant aux fe- 
condes , ou méme aux premieres noces, elles ne doivént avoir 
aucune mauvaife caufe, comme de rapt ou de débauche pre
cedente ; autrement les contrañans ne feront re$us á lacóm- 
rounion,. qu’aprés avoir aecompli la pénítence de la-forni- 
catión, qui eft de fept ans, fi ce n’eft á Particle de la mort». 
Ce décret d’union fe lifoít depuis tous les ans au mois de 
luillet, fur Pambon- de la grande églife á C.P.-

L’empereur envoya á Rome, pour faire approuver ce dé
cret , comme nous voyons par une lettre du patriarche Ni— 
colas au.pape lean X , oít il d it: Vous ffavez les affliéHonS1 
que nous avons fouffertes depuis environ quinze ans y mais 
lorfque nous l’efpérions le moins* Jefus-Ghrift a; appaifé la 
tempéte , &  nous fommes tous heureufement réunis. G’eít 
pourquoi nous vous écrivons , pour renouer le commerce 
interrompu par la dificulté des tems y afin qu'envoyant des 
legats de part &  d’autre, nous convenions tous que cecjua- 
tríeme mariage qui a caufé tant de fcandale*. n’á pas été 
permis á caufe de la chofe, mais de la perfonne, 8r par in- 
dulgence pour le prince 5 de peur que fa colére n’attirát de 
plus grands rnaux. Ainíi on recommencera á C. P. á lire vo- 
tre nom avec le nótre dans les facrés diptyques y comme 
on avoit accoututné, &  nous jouirons dJune paix parfaite. 
L ’empereur vous en prie inftamment par Bafile protofpaí^
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té , qu'il vous envoie, á qui nous avons joint le prétre 
Euloge. Vous b o u s  enverrez auffi des légats, pour régler 
avec nous ce qui póutroit avoir befoin de correétíon*

Cepeniant le pape r-ecut des plaintes du clergé de Ton- 
gres, contr-e Hermán archevéque de Cologne. Car Etienne 
évéque de Tongres ou de Liége étant mort en 920, le roi 
Charles le Simple confentit d’abord á leleñion de Hilduin 
clerc de la mime églife : rnais celui-ci ayant quitté fon 
parti, pour s’attaeher á Guillebert, qui íe prétendoit fou- 
verain de Lorraine j le roi donna Parchevéché de Liége a 
Richer abbé de Prom f élu par une autre partie du clergé. 
Mais comme Guillebert étoit le plus fort dans le pays , Her
mán archevéque de Cologne ordonna éyéque Hilduin, qu’i l  
favorifoit, &  qui avoir mime la nomination du roiHenrh- 
Ainfi il fe mit en poffeffion de Pévéché de Liége.^

Le roi Charles écrivit fur ce fujet k tous les- évlques de 
fcn royanme une lettre, oü il dit : Hilduin, oubliantles fer* 
mens qu’il nous avoit faits, a été trouver nos ennemis au-̂  
delá du Rhirv, &  a demandé á-Henri Pévéehé de Tongres,- 
Quelques méchans s’étant auffi écartés de la fidélité qu’ils* 
nous devoient, nous avons affemblé feize évéques de notre 
royaume- avec quelques feigneurs $ &  ces rebelles ont été 
excommuniés. Mais Hilduin, communiquant avec eux , a 
donné de grandes fommes d’argent á Henri &  aux feigneurs 
de fa cour, aux dépens de Péglife de Tongres dont il a 
pillé les tréfors; &  a tellement fait tnenacer &  intimíder 
Hermán archevéque de Cologne, qu’il Pa eonfacré évéque. Car 
Parche véque nous a depuis rapporté, en préfence deplufieurs- 
témoins, que sJil ne Peüt fait, on luieütfait perdre la vie &  les 
biens &  á toute fa famille. Enfin Hilduin ayant. été cité trois- 
fois par Hermán ,, pour fe venir défendre aevanrun eoncile 
fur toutes ces accufations , n’a temí compre' d’y  fatisfaire, 
Tous les cleros &  les laics de Péglife de Tongres fe fonr 
venus plaindre á nous qu’Hilduin a pillé tousHeurs biens; 
avec fes partifans, enforte qu’il ne leur refte pas de quoi 
vivre : nous priant de faire au plutot ceífer ce défordré par' 
votre c o n fe i l&  de leur donner pour évéque Richer qu?ils 
ont unanimement élu. Le roi fur tout cela demande aux 
évéques leur íecours.

Le parti de Richer porta auffi fa píainte" au pape , qui ecrí- 
yit á Parchevlque de Cologne ? le blámant d’avoir oídorné
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Hilduin fans Tordre du roi : fans lequel, dic-il, on ne doif 
ordonner d’évéque dans aucun diocéfe. II luí manda de ve
nir á Rome avec Hilduin &  Richer á la mi- Outobre, ou 
au plus tard au premier rTAvril, pour érre jugés en condle 
fuivant les canons. Le pape écrivit en méme tems au ro|¿ 
Charles fur cette affaire. L’archevéque Hermán envoya la let- 
tre qusil avoit re^ue du pape k Tabbé Richer, Tinvitant m 
fe rendre k Rome. Pour y  fatisfairé, Hilduin &  Richer y  al- 
lérent : Hermán fut retenu par une maladie j mais Hilduin 
évita le jugement du pape, qui rexcommunia, Ainfi Richer 
gagna fa caufe, &  fut ordonné évéque par le pape méme* 
qui lui donna le pallium, quoiqu’aucun de fes ptédéceffeurs 
ne Teut eu. II revint done prendre poffeffion de Pévéché de 
Tongres, oü il diffipa le partí contraire, &  fe fit aimer de 
tout le monde. II fut magnifique á orner &  á bátir les ier
res dépendantes de Téglife\ mais il négligea la difcipline 
Hionaftique, & rendir vénales toutes les charges ou obédien- 
ces de Tabbaye de Lobes dont les évéques de Tongres étoient 
depuis long-tems en poffeffion. Ce qui parut d^autant plus 
extraordinaire, qu’il avoit été nourri des Kenfance dans la difei-' 
pliné monaítíque. II remplít le fiége de Tongres pendant vingt- 
deux ans. Les études fleuriffoient alors dans Fabbaye de Lobes 
oh Ies fijavans les plus renommés. étoient Scamin , Théo- 
duin, & Rathier le plus eftimé de tous; mais attaché au 
parti d’Hilduin, avec lequel il fe retira en Italie.

Cette affaire futterminée en 922 &  la méme année on
tint un concile a Coblens, ou afíiílérent huit évéques : fija* 
voir, Hermán archevéque de Coiogne, &  Hériger de Mayen- 
ce 9 &  les évéques de Virsbourg, de Minden, d’Ofnabruc,' 
de Vormes , de Strasbourg &  de Paderborn. Ce concile 
fut affemblé par l ’ordre des deux rois Charles de France 
&  Henri de Germanie, &c il nous en refte cinq canons- Les 
mariages font défendus au-de^a du íixiéme dégré de parenté* 
Les laiques ne prendroftt point les dimes des chapelles qui 
leur appartiennent, pour en nourrir leurs chiens &  leurs 
concubinos, 8c ne les tranfportemnt point á d’autres; mais 
les pretres, c5eft - k - dire les cures, les recevront pour 
l’entretien des églifes &  du luminaire , de l’hofpitalité &  
de 1 aumone. Les moines , avec les églifes qui leur appár- 
tiennent , fetont en toutfoumis aux évéques diogéfains. Celui
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qui féduit un chrétien pour le vendre , eft regardé coinme 
Bomicidé.

La méme année 912., le fecond jour de Juillet, mourut 
Hervé archevéque de Reims, aprés vingt-deux ans d’épifcopat. 
I/année precedente il avoit tenu un concile oü á la priére 
du roi Charles il donna Fabfolution á un íeigneur nominé 
Erlebaud, mort dans l’excommunication : ce qui paroit fin- 
gulier. Son fuccefleur fut Seulfe , archidiacre de la méme 
églife , inftruit des fciences eccléfiaftiques &  féculiéres, &  
qui avoit appris les arts libéraux fous Remi d’Auxerre. Troi& 
jours avant la mort d’Hervé c5efl>á-dire le dimanche trern- 
te Juin 922 , Robert, íilsde Robert le Fort, &  frere du roi 
Elides, avoit été facré roi de France á Reinas, par un par
tí plus puiffant que celui de Charles le Simple ; qui devenu 
íneprifable &  odieux ,  s’étoit retiré delá la Meufe. Ce fut 
done du confentetnent de Robert que Seulfe fut ordonné ar
chevéque de Reinas , par Abbon évéque de Soiffons &  fe& 
comprovinciaux. Hébert, comte de Yermandois ,  étoit la 
chef du partí contraire au roi Charles ; &  par fon moyen  ̂
Seulfe fit mettre en prifon le frere &  le neveu de Hervé fon 
prédécefTeur, qui ne lui étoient pas fidéles. On difoit qffen 
récompenfe de ce fervice, ’ Seulfe avoit dés-íars promis á 
Hébert de faire élire fon fils archevéque de Reims. Cepera 
dant Seulfe envoya á Rome demander au pape Jean d’approu- 
ver fon ordination &  de lui envoyer le pallíum; ce qu’íl 
lui accorda., & i l  le re$ut Vannée fuivante 923,

Robert n’ayant pas régné un an. entier, fut tué la méme 
année.925,. le dimanche quinziéme de Juin prés de Soif
fons, en une bataille que fon partí ne laida pas de gagner^ 
&  Charles fut obligó de fe retirer encore. Enfuite de ce 
combar, lá méme année, qui étoifc la feconde du pontificar 
de Seulfe, il tint un concile , oh fe trouvérent Abbon évé
que de Soiffons , Adelelme de Laon, Etienne de Cambrai, 
Adelelmé de Senlisr Airard qui y  fut ordonné évéque de 
Noyon, &  les députés des auttes évéques de la province 
-de Reims* En ce Je oncíle on-ordonna h eeux qui s’étoient 
trouvés á la bataille de: Soiffons-  ̂ entre Robert &  Charles,, 
de faire pénkence pendant trois: carémes , trois ans durant; 
Le premier caréme , dit le concile , ik demeureront hors de 
íéglife, &  feront réconciliés le jeudi-faint ; chacun de ces: 
írois carémes. ils jeüncront su paim &  a Feau lelundi,, le
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mercredi &  le vendredi , ou ils le raeheteront, lis obfervé* 
ront de méme quinze jours avant la faint Jean ,  &  quinze 
jours avant Noel; &  tous les vendredis de Fannée , s’ilsne 
le rachétent, ou s’il rfarrive ce jour-Iá une fié te íblemneüe ,  
ou s’ils ne font malades ou occupés au fervice de guerre* 
C ’éroit pat des aumónes que Ton rachetoit les jeunes : cetra 
pénitence a grand rapport á ce qui fut ordonné en 841 ,  aptés 
labataille de Fontenai , donnée comuie celle-ci entre Fran- 
4fois de part &  d'autre.

Lamort de Robert ne fervit de ríen k Charles le Simple; 
&  les feigneurs du partí oppofé , c*efl>á-dire, la plupart des 
Fran§ois, firent venir de Bourgogne Rodolphe ou Raoul % 
gendre de Robert &  fils de Richard le Juílicier, le recon- 
nurent poür roi , &  le firent íacrer á S. Médard de Soif- 
fons ? par Yautier archevéque de Sens, le dimanche treizié* 
me de Juillet 923* L’archevéque Vautier mourut la méme 
année, le dix-neuviéme de Novembre , &  eut pour fucceífeut: 
un autre Vautier fon neven.

Cependant un autre Rodolphe, roí de la hatite Bourgogne^ 
fut appellé en Italié , contre Pempereur Bérenger , par Lam- 
bert archevéque de Milán , &  d’autres feigneurs mécontensJ 
Bérenger fut réduit á la feule ville de Vérone , &  tué ea 
trahifon $ mais les Hongrois, qu’il avoit fait venir k  fon fe- 
cours, ravagérent la Lombardie, &  entr'autres Pavie, oii 
ils brulérent quarante-trois églifes, avec Pévéque de la ville 
&  celui de Verceil. Son peuple innombrable fut réduit k 
deux cens perfonnes, qui dans les ruines de cet incendie 
ayant ramaffé huir boifTeaux d’argent, les donnérent aux 
Hongrois, pour racheter le peu qui refloit dans leurs mu- 
railles* La défolation de cene grande ville capitale de Lom* 
bardie, arriva le vendredi douziéme de Mars Pan 924", in-; 
diélion douziéme. Les Hongrois pallérent les Alpes pour ve* 
ixir en France, mais ils furent repouffés*

La méme année á Ja fin de Juin, entre la S. Jean &  la 
S. Pierre, une réclufe nomméé Yiborade, qui vivoit dans 
la haute AUemagne prés Pabbaye de-S,* Gal , apprit par ré  ̂
vélation que , le premier jour de Mai de Pannée fuivante » 
les Hongrois, apres avoit fait dé grandsravages, arriveroient 
á Saint G al, &  qu’elle recevroit par leurs maíns la gloire du 
martyre. Elle garda le fileñce pendant quelques jours: puís 
craignaat doffenfer Dieu, Relié ne faifoit cbnnoitre ce qu’ii

iui
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luí avoit découvert, elle appella fecrettement Valdrán molne 
de;S. Gal ,, á qui elle déclara fa révélation, Iepriant de gar- 
der pcar lui feul ce qu’elie f^avoit de fon martyre; mais de 
publíer dans Féglife &  par-tout aux environs, ce qui re- 
gardoit Fincuríion des barbares , afin que le peuple eüt le 
loifir d5ado.ucir la colére de Dieu , par les priéres , les jeünes 
&  les aumónes.

On ne crut point cette prophétie, jufques á ce qifon en 
vít Faccompliffement, par le bruit qui courut á Fapproche 
>du mois de Mai 925 , que les Hongrois étoient répandus 
dans toute la Baviére. On les vit bientót autour du lac de 
Conftance , &  les villages en feu de tous cótés. Angilbert 
abbé de S. Gal , ayant eu la prévoyance de fortifier un 
cháteau prés du monaftére , envoya á Viborade onze des 
principaux moines., pour Fexhorter k fortir de fa réclufioru 
No us fgavons bien, dirent-ils, que vous ne eraignez poinr la 
mort; mais il faut vous conferir pour notre maifon, qui 
a befoin de vos priéres. Elle les remercia, &  les pria qu’elle 
püt le lendemain parler k Fabbé. II y vint tout hors d’ha- 
leine, &  la conjura avec larmes de fe conferver, Elle lui 
répondit : Mon pere, pourquoi voulez-vous employer Fauto- 
rité que vous avez íur m oi, k me faire perdre le fruir de 
mes travaux paffés.? Je ne quitterai point, tant que je vivrai* 
cette demeure que Dieu m’a accordée par fa grace. L*abbé 
comprenant quelle avoit quelque révélation defaiin^ lui de
manda pardon de Favoir preífée^ &  la pria de lui donner 
confeiifur cequ’il devoit faire lui-méme. Mod^pere, dit-elle, 
fauvez-vous inceífamment, vous &  ceux que Dieu vous a 
confiés ; ache vez de faire poner aujourd’hui &  cette nuitau 
cháteau le tréfor de faint .Gal,, &  tout ce qui vous eft nécef- 
faire; car demain fans faute cette vallée fera toute remplíe 
de barbares. L’abbé.ne différa point, &  fit por-ter.au cháteau 
tout ce qui reffcoit 'de iivres * d’o r d ’argent, d'habits &  de 
provifions néceífaires.

Les parens dune filie nommée Rachilde , qui étoit réclufe 
avec Viborade  ̂ vinrent lui demander leur filie , pour la 
mettre enlieu .de füreté- Mais elle leur dit : N’en foyez point 
en peine, Dieu la confervera long-tems pour vorre coníola- 
tion. Le moine Hitton , frere de Viborade , demeuroit á Fé
glife de fainte Magne, dont il avoit la.garde, &  á laquelle 
¿toit jointe la  cellule de fa fceur; elle Fobligea de fe fauver 
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dans ün bois voiíin. Enfin Ies Hongrois étant amvés> <toe& 
ques-uns vinrent brüler Téglife de íaint Magne ; mais ne pou- 
vant en faire autant de la cellule de Viborade ^ ils cher— 
chérent á y  entrera La trouvant fermée de tous cótés;, deux 
montérent fur le toir, le rotnpirent \ &  étant défcendus , trou- 
vérent la fainte devantun petit auteí, oü elle fe recomman- 
doit á Dieu &  á temples faints. lis la dépouillérent de tous- 
fes habits , hors de fon cilice y ils lui déchargétent fur la 
téte trois coups de hache, &  fe retirérent la laiffant demi— 
mor te , nageant, dans. fon fang*. C ’étbit le feeond jour de 
Mai 925.

Sainte Yiborabe étoit née en Suaube , de parens nobles &  
pieux , &  des Fenfanee elle témoigna une grande affe&ioh 
poúr la retraite r Ja  priére &  le travail. Son frere Hitton étant; 
deja elere, &  étudiant á S. G a l, elle lui envoyoit á cer- 
tains jours des habits &  leŝ  autres chofes nécefíaires ; &  fai* 
foit des Unges pour envelopper les livres faints du monaftére ? 
qui étoient encore en rouleaux, Quand fon frere fut prétre y 
elle apprit de lui les pfeaumes , &  chantoit méme quelqnefois. 
la meffe avec lui. Elle retiroit les pauvres. maladesy &  les- 
fervoit elle-méme avec une affeñion merveiüéufé, Ayant fait 
avec fon frere le voy age. de: Rome elle lui perfuada de fe 
faire moine á S. Gal, &  toutefois elle demeura,rencore lix ans 
dans le monde 5 mais ssabílenant de viande &  de vin, couehant: 
a térre fur un cilice, quoiqu elle eütunlít de parade , &  pal- 
fant prefque les nuits en priéres. Salomón évéque de Con— 
Ranee, en ayant ou'i parlerFinvita á venir avec lui á faint 
Gal. Elle le fuivir avec deux filies qui la fervoient y &  ayant- 
fait batir une cellule dans les montagnes, .gres Féglife de S. 
George, elle y  demeura prés de quatre ans , pratiquant une 
abflinence incroyable. Sa réputation lui attiroit des offratides- 
de tout le voifinage pour fes befoins , &  elle les diflribuoit 
aux pauvres. Enfin l’évéque- revenu á S. Gal Fenferma* com - 
me elle defiroit depuis long-temsy dans une cellhle pTeparée y. 
attenant Féglife de faint Magne, pour y vivre fui van t la re
gle des recius , dont j’ai parlé.. C?étoit Fanr 915. Cinq ans 
aprés Rachildé s’enferma avec elle. Cette fille/étoittrés-no¿ 
ble, &  ayant voue á Dieu fa. virginité, elle fut tourmentée- 
long-tems tfune fiévre quarte.. Ses parens vouloient la me
nor á Reme pour recouvrer fa: fanté *r mais fainte Viborade - 
lui manda de. venir. a elle ?, li elle:vouloit étre guérie• ApréS'7
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élles fe furent baifées, Viborade dir: Béni foit Í>íeu qui - -V}' „ ■ 

vous a envoye ic i pour fon fervice &  pour ma coaíblation, * 
comme je le defirois depuis long-tems. Pcu de jours íiptcs 
elle fut g ’ erie de la fievre,/ inais il lmvint d’autresinfinni— 
nésí elle fut couverte d’ulcéres, &  fouffrit tout le rede defa vie 
avec une extréme patience. Car les barbares ne luí firent au- 
'Cun mal, &  elle ne mourut qu’en 046.

Trois jours1 aprésla mort de fainte Viborade, Hitton fon 
frere revmt fecrettement á l’églife de faint Magne, avec 
quelques moines &  quelques iaics $ &  ayant trouvé le 
corps de la fainte dans fa cellule , ils firent pour elle 
la priére accoutumée ,  &  prirent foin de fa fépulture , 
oii il fe fit plufieurs miracles. Ce qui perfuada á Eabbé En- «. 
gilbeit qu elle devoit etre honorée comme fainte 9 ¿klejour 
de l’anniveríaire étant venu, aprés en avoir deliberé avec 
Hitton.& plufieurs autres freres déla communauté, illuior- 
donnaden faire l’office cette nuit, d’en dire la meffe le jour 
fuivant, comme d une vierge, fuivant l’uíage de leglife. C’efl v.Mana. 
ainfi que Ton canoniíbit les faints dans les églifes particuliéres,
®ais avec Tautorité de l ’évéque.
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S e u l f e  archevéque de Reims mourut Tan 925 ,  aprés 
trois ans &  cinq jours d’épifcopar; &  le bruit courut quif 

avoit été empoifonné par les gens de Hébert comte de Ver- 
mandois* En effet il vínt auííi-tót á Reims, &  y  fit ve
nir Abbon évéque de Soiífons , &  Bovon évéque de Cha
lóos, avec lefquels il traita de Féleftion d’un archevéque, 
&  rangea le clergé &  le peuple á fa volonté y leur faifant 
craindre que les biens de Farchevéché ne fuffént divifés &  
donnés á des étrangers. Hébert eut affez d’autorité pour fiaire. 
élire archevéque de Reíais fon cinquiéme fils ,< nommé Hu* 
gues , quoiqu’il n’eüt pas encore einq ans : ípuis ils aílérent 
en dilígence trouver ie roi Raoul, pour avoir fon agrément. 
Le roi, par le confeil des deux évéques1, approuva l’éléc- 
tion de cet enfant., &  donnaau comte Hébert fon pere Fad- 
minillration de Farchevéché. Le comte Hébert envoy a a 
Rome des députés de Féglife de Reims, avec Abbon évé— 
que de Soiífons pour demander lá confirmatioiv de cet te 
éleéHon, dont ils portoient le décret. Ils obtinrent du pape 
Jean X ce qu’ils defiroient; &  il commit Févéque Abbon 
pour exercer les fonétions épifcopales dans Farchevéché de 
Reims*

Tandis qu’ils étoient á Rome, ils furent témoins dé la révo- 
lution qui y arriva. Car les Italiens ayant chaffé Rodolphe roi. 
de Bourgogne, aprés qu’il eut régné cíeux ans en Italie, appel- 
lérent en 926 Hugues comte d*Arles, fils du comte Thibaut &  
deBerte, filie du roi Lothaire &  de Valdrade. Hugues vint par 
mer en Italie, &  artiva á Pife, oii fe trouvérent des députés du* 
pape Jean &  de la plupart des feigneurs , qui Finvitérent á ac- 
cepter le gouvernement du pays ; &  il fut reconnu roi k* 
Pavie d’un commun confentement : puis le pape ie vint trou
ver k Mantoue , ou il fit, alliance avec lui. Hugues régnai 
vingt ans en Italie : il etoit brave , rufé , liberal, protégeant* 
les lettres &  la religión;; mais adonné aux femmes*

Son royaurae ne s’érendoit guéres hors la Lombardie y & f  
il n etoit point; maitre de Rome ,*; c’étoit: Gui fon frere uté-*~ 
ritií qui y  ccunmandoit* Car Berte fa. mere époufa en.feconc

c
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des noces Adalbert marquis de Tofcane &  en eut ce fils- 
qui lui fuccéda. II etoit- done maitre de Rome avec Maro- 
zie qu ib avoit époufée, quoique de fon pere Adalbert elle' 
eüt un fils nomine Alberic, Gui &  Marozie réíolurent de* 
fe défaire du pape Jean , étant jaloux du pouvoir qu’il don-- 
noít á Fierre fon frere.-Un jour done que le pape étoitavec 
lui &  quelqtres peu d’autres dans le palais de Latr-an , des- 
foldats de Gui &  de Marozie entrérent, qui tuérent Pierre 
aux yeux du papo? lo prirent lui-méme &  le rairent enpri- 
fon : oü il mourut quelque tems aprés- en 929 , ayant tenu- 
le faint fiége un peu plus de quatorze ans. On dit qu'on l’é- 
rouffa en lui mettant un oreiller fur le vifage. Son facceffeur 
fot Léon VI , qui mourut apres- fept mois &  einq jours de' 
pontificar : puis Etienne VII tint le faint fiége deux ans*

Cependant Vigenc evéque de Metz étant mort en 927 9- 
le roi Henri, fans, s’arrlter á l’éleótion des citoyens 5 donna 
révéché á“ un hermite nominé Bennon qui vivoít en grande* 
réputation de fainteté fur le mont Eccel prés de Zuric, II' 
avoit fuccédé dans ce défert á S. -Meinardou Meginard tué 
par des-yoleurs en 861. Bennon quitta Téglife de Strasboürg,  ̂
dont ibétoit chanoine, pour paffer acetre folitude, & y d e -  
meurapresde vingt ans ,-pendantlefquels ib défrieha íe lien- 
&  en fit un monaltére. Mais comme il avoit été pourvu de 
févéché de Metz par Tautorité du/roimalgréles-habitans,- 
-des bannée fuivante 928 , des- méehans le furprirent fecrette-- 
ment, lui arrachérent les yeux &  d’autres parties-, &  le 
xnirent hors detat d’exercer íes fonélions. On tint un concile- 
á Duisbourg fur le Rhin pour-ce fujer, oír tous les auteurs du- 
crime furént: exeommuniés jamáis Bennon fouftrit avec grande 

-patience finjure qui luí avoit -été faite : il renonca volontaire-- 
ment k fon- fiége, &  on lui donna. une abbaye pour fubfifter,
- Par la- permiffion du roi on élut can o ni quemen t Adaíberon, 
qui fot ordonné évéque de Metz: dans le méme eoncile. II 
étoit de race royale frere de- Fredericiduc de Lorraine: &- 
eut un grand zéle pour la réformation des monaftéresv-dont* 
’iVót-ales eleres féculiers , qui les-occupoient pour lapluparty 
y  mit des moines regles;, :& leur fit rendre les biens ufurpés,* 
II prit le mémefoin des monaftéres de religieufes.

A Glugni l’abbé Remon fe voyant prés de fa fin , -appella' 
les1 évéques voifins ,, en préfence defquels ib fe dépofa de; 
toutefupériorité ?.reconnoiíTant avec larmes qu5il em avoit tou*>
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£ £  joiars été indígne, Et pour ne pas iaifíer les .abfaayes qu’it 
jan. w, gouveraoit vacantes &  expofées á rufurpation des feigneurs, 

ii  les partagea du coníentement des mames k deux de fes dif- 
ciples, Vidon ou Gui fon parent , &  Odón ou Eudes qu’il 
.n’aimoit pas moms. II les fit rous deux élire-& ordonner ab- 
bes, pour en faire les fon&ions aprés fa morí. C ’efl ce qui 
paroít par fon t e flamen t , oú il donne á Vidon les monafté- * 
res de Gigni, la Baume, Ethic, &  la celle ou prieuré de 
S, Lautein. IIdonne k Odón, Clugni, Maffai &  Decís. II 
Ies exhorte tous deux, & les freres qui le'ur fcmt foumis, á 
i 9unión entr’eux, &  á funiforniité de Pobfervance, Vidon &  
Odón foúfcrivirent en qualité d’abbés á ce teíiament,  qui 
eft daté de la quatriéme année du régne de Raoul, c’eft-á- 
dire de Pan 92Ó. Bernon mourut le tremóme Janvier de l’an- 
jnée fuivante, On voit, par le partage qui) fit de fes monafté- 
res, qu’il ne peafoit point eneore á former un corps de con- 
grégatiori j &  c’efl Odón qui a proprement commencé celle 
qui depuis a porté le nom de Clugni.

1 i jfarCé II naquit au pays du Mame Tan §79. Son pere Abbon 
& b'éi, étoit un feigneur d’uiie piété finguliére , qui fjavoit Phif- 

toire &  le droit Ro-main ? au moins les novelles de Juftinien : 
car les feigneurs tendoient alors la juftice en perfonne. Ab
bon s?en acquittoit fi bien, qu’on le prenoit pour arbitre de 
,tous les différend$ ■: &  il -étoit ehéri ae tout le monde par
tí culi érement de Guillan me le Pieux duc d’Aquítaine , qui fu£ 
le fondateur de Clugni, Abbon faifoit toujours lire Pévangile 
;á fa table, &  obíervoit exa&ement les vigiles des fétes, paG 
Jane oes nuits fans dormir , particuliérernent celle de Noel#1 
Ce fut en celle-ci qu’il obtint par fes priéres d’avoir ce iris,  
quoique fa femme fut deja avancée en Age :: &  comme ii 
étoit au berceau, ii Poffrit á S, Martin. D ’abord üiedonna 
á un prétré de fa dépendance , pour commencer á Proftruire 
des lettres : enfuite il le vit fi bien fait, qu’il cliangea le deG 

' ¡fem de le confacrer á Péglife, &  le mit _au fervice du duc 
Guillautne pour apprendre les exorcices des armes,. Mais 
le ijeuHe Odón commen^a bientot á craindre qu’il tie füt pas 
*dans la voie oü ,Dieu le v o u lo it la  phaífe n’étoit pour lui 
qu une fatigue, &  il ne goutoit point les divertiffemens dé 
ion age. IL avoit prés de feize ans , quand un jour de Noel 
il fut faifi dun mal de tete fi violent, qu’il erut étre á la

mal lui dura treis ans, Qn le latnena chez fonpe-

«
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t e &  pendant deux ans on lui fit inurilement tomes for
tes de remedes. Enfin fon pere erut que S. Martin lerede- 
mandoit: foi-méme en fut perfiiadé. II le fit couper les che- 
veux, &  fe mit entre les chanoines de S. Martin de Tours,- 
la dix-neuvieme année de fon age , Tan 898, Sa réception 
fut folemnelle , il y  eut un grand concours de feigneurs ; en- 
tre autres Foulques le Bou comte d’Anjou, qui 1-avoit nourrf 
quelque tems r &  qui lui 'donna auffi-tót un logis auprés de* 
Péglife , &  une penfion fur le revena de l’abbaye*

Odón commenga alors k s’appliquer k Fa priére &  k Fé- 
. tudey priant la nuit, &  lifant prefqué tout le jour. Aprés 
avoir étudié la longue grammaire de Brífcieny il fot détourné 
de la lefture de Virgile par un fonge, oü il vir un vafe tres»' 
beau en dehors , mais plein de ferpens^ &  laiífant les poe
tes, il fe donna tout entier á Fétude des interpretes de Fé- 
criture faime. Les autres clianoinés4 le trouvoient mauvais
demandant pourquoi il s’eínbarraffoií' de tant de leéfores ,. fk 
voulant quJil fe contentát de íjaVoir les pfeaumes par cdeur. 
Mais il les laiííbit dire, &  joignoit a Fetude la pauvreté 
&  la mortification. Car il donna aux pauvres tout- ce qu’ii 
avoit apporté avec lui,, &  couchoit fur une naté tout ve- 
tu. Entre més le&ures fot celle de la^régle- de S* Benoít, qu’iF 
commen$a dés-lors k pratiquer autant que fón étar le per- 
mettoit. II jeunoit fréquemmentr  fíe mangeant qu’une demi- 
livre de pain avec-une poignée de féves £k buv-ant tres-

Comme i l y  avoit un grand coneours de devotion á S» 
Martin de Toursv enforte que les rois mémes &  les princes' 
de diverfes-nations y  venoient avee des offiandes; plufieurs 
perfonnes s’adrefioient au chanoine Odón , tout jeune qu’il 
étoit, &  il leur donnoit á tous les avis convenables pour la 
eorreÉliom de leurs moeurs. lis lui offroient de granas pré- 
fens, mais il les refofoit conítamment &  le comte Foulques 
Payant contraint k reeevoir cent fols. d’o r , il les diftribua 
auffi^tót aüx pauvres. II alia enfuite k París, oü il étudia 
fóus: Remi d’Auxerre, qui lui fit lire la dialeéíique de S. 
Átguftiny &  le traité des arts libéraux de Marcial. On croit 
que cette prétendtre dialeftique de Augufiin eft le traite 
desdix caihégories , qui lui étoit attribué des le tems- dAi- 
cu in. Remi, fameux dofteur de ce te ras-la , étoit unmoine 

Gerniaiñ‘ d?Auxerre; qui avoit eu tpo'ur niaitré- Heric-1
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moine de la méme commuñaüté > diíciple de Lóup de Fer* 
rieres &  de Maimón d ’Halberftat,, qui tous deux Favoient 
éré de Raban, &  celui-ci d’AIcuin. Car ü eft important de 
montrer la focceffion de la doólrine.

Odón étant revenir á Tours, s’appliqua á la Jeflure des 
morales de S. Grégoire fur Job j &  y  prit tanr de plaiíir, 
qn il en fit un abrégé que nous avons* Les chanóines de S* 
Martin réduits á cent cinquante , au lien de trois cens moi- 
nes, gardoient .encore beancoup de régularité, Es s’acquit- 
toient fídellement des heuresféparées, auxquelles on avoit ret 
traint la pfalmodie petpétuelle. Les femmes n’entroient :.point 
dans le.cloítrej &  quelques années aprés., coinme on s’é- 
-toit relácbé de cette obfervance, le pape Léon VII éeri- 
vit á Mugues le Grand , comte de Paris Se abbéde S. Mar
tin , pour la faire rétablir.

Par la leéture des peres, Se particuliérement de la régle 
de S. Benoít, Odón confut un grand defir de pratiquer la 
vie monaftique-; &  il fut feconde en ce deffein par un che- 
valier nomrné Adegrim, qui quitta le fervice du comte Foul- 
jques, &  vint demeurer avec lui. Par tous les lieux de France 
-oü ils apprirent qu il y avoit eu des .monaftéres célebres, ils 
y  allérent eux-mémes, ou y  envoyérent ; &  n’en trouvant 
poínt oü ils puíTent vivre .avec la regulante qu’ils cher- 
choient, ils revenoient trilles á leur cellule. En effet depuis 
do ans ies guerres civiles Se les tavages des Normands avoient 
ruiné la plupart des monaftéres. Les moines avoient été par- 
tie tués., pártie mis en fuite, emportant leurs xeliques Se le 
peu qu’ils pouvoient fauver de leurs livres &  du tréíor de 
leurs églifes. Ils fe retiroient a-ux lieux les plus iurs , ou de- 
meuroient errans, menant une vie yagabonde &  tnéprifable* 
íS’ils pouvoient refpiter quelque part, ils y bátiffoient des 
gabanes 9 oü ils cherchoietit plutot (á fubfiílex qu’á pratiquer 
leur régle. Quelques .maiíbns abandonnées par les moines * 
furent oceupées par quelque peu de clercs j qui ne JailTérent 
pas de les garder quand les tems furent devenus meiüeurs.

Les deux amis ne trouvant point en Fxance de monafté- 
res á leur gré , Adegrim réfoiut dallex á Rpme. Mais en 
paffant par la Bourgogne ¿ il arriva á la Baume , ce nouveau 
monaftére de l’abbé Bexnon. IX y fut regu fdon la.régle de 
S. Benoít dans la maifon des hótes , 8¿ vpulut y demeu  ̂
m  quelque tems, pour apprendre les moeurs les úiagesf
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d̂e re monaftére. CFétoit les inítínuions de Fsbbé Eufytns* 

c’eít-á-dire 7 Benoít d’Aniane. Adegrim les ayant confídérées, 
en donna avis á Odón 5 qui auffi-tót Falla trouver, por- 
tant fes iivres au nombre de cení volumen Adegrim fe ren- 
ferma dans une eellule par la permiffion de Fabbé Bernon * 
&  y  demeura trois ans : Odon? comme fjavaní 9 fui chargé de 
Fécole, c’eft-á-dire de la conduíte des enfans qu*on élevoit 
dans le monaftére. II aroit alors trente ans : ce qui montre 
que c’étoit l’an 909. Adegrim, fuivant fon attrait pour lafo- 
litude, fe retira avec permiffion en un défert ? &  fe logea 
dans une petite cáveme. II vécut ainíi plus de trente ans5 
venant feulement les dimanches au monaftére de Clugni, dont 
il n’étoit qu’á deux milles. II y preñoit de la farine pour faire 
fon pain &  quelque peu de féves , &  retournoit auffi-tót á 
fon défert, fouffrant Ies incommodités du chaud &  du froid, 
&  quelquefois des tentations d’ennui de défeípoir.

Pour Odón 9. il eut beaucoup á fouffrir dans le monafté- 
\te? delapart de quelques mauvais moines : qui, pour ébran- 
ler fa vocation, fe plaignoient de la dureté de lJabbé Ber
non : ou lui faifoient á lui-méme des reproches &  des in- 
fultes, dont il ne fe défendoit que par une extréme patien- 
re. II les tiroit á parí, leur demandoit pardon profterné á Ieurs 
pieds, &  ne laiffoit pas enfuñe de leur enfeigner ce quJils 
defiroient, &  leur faire tous les plaifirs qu’il pouvoit. Ayant 
un gvand zéle pour la -converíion de fes parens, il obtint la 
permiffion d’aller chez fon pere , &  Famena au monaftére oii 
il le fit recevoir. II fit auffi prendre le voile á fa mere, L’abbé 
Bernon prévoyant qu’Odon feroit un jour un homme iliuf- 
tre , le nt ordonner prétre contre fon gré par Turpion évé- 
que de Limoges9 prélat diftingué par fa vertu &  par fa fcien- 
ce. Bernon lui ayant envoyé Odón á quelque occaíion, Févé- 
que eut avec lui un grand entretien íur la dignité du facer- 
doce &furF¿tat préíent de réglife. Odón s’éíendit beaucoup 
¿  déplorer les défordresdes prétres, &  Turpion f o t  fi toucfaé 
<le ce difcours , qu’il lepria de le lui donrter par écrit. Odón re
fufa de le faire fans ordre de ion ubbé : mais Févéque Fayant 
facilement obtenu, il rédigea ce difcours en trois Iivres, qui 
portent le titre de conférences.

Bernon fe voyant, comme j’ai dit 9 prés de fa fin , pria 
Ies freres de lui choifir un fucceffeur 5 &  ils lui amenérent 
Odón comme par forcé , criant tous quil devolt étre leur 
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abbé. Comme il ne fe rendoit pas encore, il céda á la mé- 
nace d’excommunícation des évéques qui étoient préfens. 11 
refut la bénédi&ion abbatiale étant ágé de quarante-huir ans  ̂
&  aprés la mort de Bernon, il vint s’étabíir á Clugni, le 
principal des monaftéres dont il avoit la conduite , &  en 
acheva les bátimens avec des fecours qu?il crut miracnleux ? 
entre autres trois mitle fous qui luí vinrent de Gothie. Des- 
lors le monaftére de Clugni commenca á fe diftinguer de 
tous les autres, par l’exa&e obfervance de la régle., Tému- 
lation de yertu entre les freres y l’étude de la religión &. la 
chanté envers les pauvres.

Cependant le pape Etíenne V il mourut en 931 , ayaní 
tenu le faínt fiége deux ans un mois; &  douze jours. Alors la 
patticienne Marie ou Marozie fe fervít du pouvoír abfolu 
qu'elle avoit á Rome avec Gui de Tofcane fon époux, pour 
faire ordonner pape* un fils nomméjean, qu’elle avoit eu du 
pape Sergius III., quoique. outre le vice de fa naiffance , ii 
ne fut ágé que A'environ vingt-cinq ans* Auffi n5éut-il au- 
cune autorité ni aucun éclat, faifant feülement les cérémontes 
de la religión* . ' '

Peu de tems aprés fon ordination Gui mourut , &  Maro
zie fe trouvant veuve, envaya, propofer k Hugues roí de 
Lombardie de l’époufer, promettant de le rendre maitre de 
Rome. II acceptala propomion , vint á Rome, prit poffef- 
fion du cháteau faint Ange y &  y  époufa. Marozie, qui y  
demeuroit pour fa fureté*.

Avant que le roí Hugues vint & Rome, ií avoit donné 
Tévéché de Veronne á Hilduin, qui avoit prétendu á Pévé- 
ché de Liége, & ayant été obligé de céder a Richer , s’étoit 
retiré auprés de ce prince. Rathier moine de Lobes, umdes 
plus fgavans hommes de fon fiécle, avoit fuivi. Hilduín, pour 
lequel jl s’étoit toujours declaré j &  le roi Hugues, en donnant 
k Hilduin Tévéché de Veronne promit á Rathier de le lui 
donner quand Hilduin feroit elevé k une plus grande, place* 
II devint en effet archevéque de Milán.,. &  Rathier fut en? 
voye k Rome demander le palliutn qu’il lui apporta, avec des 
lettres du pape Jeati, par lefquelles il prioit que Rathier füt 
ordonne eveque de Veronne. Mais le roí Hugues avoit changé 
de-difpoíition á fon egard, &  vouloit, donner cet évéché & 
un autre : ceft pourquói cette priére du pape lui fut trés- 
de&greabLe. Toutefois elle 1 importa, á la. foIlicitanon de
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.rarchevéque Hilduin &  des grands du royaume , &  Rathier 
íü t  ordonné évéque de Yeronne; mais le roi jara qu’il ne s'ea 
réjouiroit de fa v ie , &  ne ceña de le perfécuter depuis. II 
lui envoya un état de ce qu’il devoit prendre comnie évé
que fur les revenus de fon églife ; voulant qu’il s’engageát 
par ferment án’en jamais demander davantage du vivantde 
Hugues &  de Lambert fon fils. Rathier refufa cet enga- 
^ement comme indigne : &  le roi fous quelque prétexte le 
mit -en prifon dans une tour á. Pavie, oü il demeura deux 
ans &  demi.

Le pape lean XI envoya auffi le pallium á Artaud, nou- 
vel archevéque de Reims. Le comte Hebert avoit joui pen- 
dant plus de íix ans du temporel de cette églife ? fous le nom 
du petit Hugues fon fils. Mais quoiqu’il eüt promis au roi 
Raoul, quand il obtint de lui cet archevéché, d’en bien ufer, 
tant avec les cleros qu’avec les vaffaux la'ics , &  de con- 
ferver á chacun fes droits , il difpofa de tout comme il 
lui plut. II dépouilla plufieurs clercs de leurs bénéfices, c’eft- 
Ji-dire, des fonds dont les évéques précédens leur avoient 
donné i’ufufruit ea coníidération ae leurs fervices, &  il donna 
oes terres k qui bon lui fembla. Pour faire les fonftions fpi- 
ritueiles, Hebert re^ut en Péglife de Reims Odalric arche
véque d’Aix en Provencequi avoit quitté fon fiége á caufe 
des incurfions des Sarrafins, &  il lui donna Pabbaye de S. 
Timothée avec la prebende, c’eft-á-dire ía portion d’un clerc. 
C ’étoit en 9x8, Cependant Hebert jouiffoit de tout le tem
porel, logeant méme dans Pévéché avec fa femme. Enfin la 
feptiéme année de cette invafion , qui étoit Tan 9 31, il íe 
brouilla avec le roi Raoul, qui réfolut de fatisfaire aux plain- 
tes des evoques: car ils lui témoignoient leur indignation de 
voir fi long-tems cette églife fans pafteur, Raoul envoya done 
k Reims des lettres au clergé &  au peuple, pour procéder 
á Péleótion d’un archevéquem ais ils répondirent qifiis ne 
le pouvoient, puifqu’ils en avoient déja fait une qui fubíiftoit. 
Sur ce refus, le roi Raoul, avec Hugues comte de Paris, plu
fieurs autres feigneurs &  quelques évéques, vinrent afilé- 
ger Reims en fabfence du comte Hebert. La troifiéme fe- 
maine du fiége, tous les clercs &  les laics du diocéfe qui 
étoient hors de la ville, &  une.partie de ceux qui étoient 
dedans , Vaccordérent á éiire Anaud moine de Pabbaye de 
§* Rémi, qui avoit quitté le partí de Hebert pour s’atta-
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cher au comte Hugues. 1 Alors les vaíTaux] de Féglife ouvtU 
tem les portes au i o i &  il fit ordonner Artaud par dix-huit 
évéques qu il avoit affemblés , tant de France que de Bour-  ̂
gogne, II fut intronifé par les évéques de la province r 8c  
reconnu par le clergé &  le peuple : puis il envoya á Rome 
demander le pallium $ mais íes députés ne revinrent qu’un 
an aprés fon ordination , c’eft-á-dire, en 933.

En. Allemagne le roi Henri fit teñir nn concile á Erford lé1 
premier jour de Juin 932 , la quaiorziéme année de fon ré- 
gne , indiñion cinquiéme ¿ par les confeils d’Hildebert ar- 
chevéque de Mayence r qui avoit fuecédé á Heriger mort 
en- 925. Hildebert étoit auparavant abbé de Fulde , oü il 
avoit été nourri &  inflruit. C ’étoit un prélat de grande vertur. 
&  d’un grand efprit naturel cultivé par Fétudé. On lui at- 
tribuoit méme le don de prophétie. Deux autres archevé- 
ques affiílérent au concile d’Erford $ Rutger ou-Roger de* 
Tréves qui mourut deux ans aprés, &  Unni de Hambourg.. 
II y avoit dix évéques , fijavoir, ceux de Verden de Conf- 
tance , de Paderborn, d!Halberñat r d’Ausbourg,, de Stras- 
bourg, de Visbourg r d’Ofnabruc , de Munfter &  de Min— 
den. On y íit cinq canons, qui portent qué Fon célébrera- 
les fétes des douze apotres, &  que Fon jeünera les vigiles 
obfervées jufqu’alors. Mais il eíl défendu de s’impofer un, 
jeüne fans la permiflion de Fevéque * parce que c’étoit une 
fuperílition pour deviner. L ’on ne tiendra point les audiences 
ou affemblées féculiéres Ies dimanches r.les fétes, ou les jours  ̂
de jeüne ; &  le roidéfend aux juges de faire citer perfonne. 
a leurs audiences fept jours devant Noel, depuis la quin- 
quagéfime jufqu’á loñave de Páque, &  fept jours devant 
la faint Jean.. On ne fera fujet á aucun ban ou citation de 
la puiffance publique, allant á Féglife , y étant, ou en re- 
venant.

L ’évéque d’Ausbóurg qui affifta á ce concile étoit S* Udal- 
ric , un des ornemens de fon fiécle. II naquit Fan 893 , d’une 
des plus nobles familles de la haute Allemagne; &  fut élevé 
dans 1 abbaye de S. Gal , ou il fit fes étuaes. Les jours de 
fetes il alloit vifitet Ste.̂  Viborade la réclufe , qui lui par- 
lant par fa fenétre ,, lui donnoit dé faintes inílruélions, par- 
ticuliérement pour conferver la pureté j &  pour marque de 
cette vertu elle luidorma fa ceinture , avec une partie de fon 
cilice pour lui férvir d’oreiller en. dormant, L ’affeélion
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pour cette fainte, qu’il noimnoit fa nourrice , luí fit pro- 
íonger fes études : il la confuirá s’ii devoit fe faire moine á 
S. Gal comme il y  étoit invité par les freres qui vouloient 
Tavoir pour abbé 5. mais elle lui dit quil étoit deftiné á 
etre évéque fur un fleuve plus á TOrient , &  qu’il y  fouf- 
friroit de grandes peines,

Udalric ayant achevéfes études á S. Gal, retourna diez 
fes parens ; &  ils .le mirent au fervice d’Adaiberon évéque 
d’Ausbourg, qui remplifíbit ce fiége depuis Tan S87, II étoit 
f§avant, particuliérement en muíique 3 &  le roi Louis filŝ  
d’Arnoul lui donnoit grande partau gouvernement de Tétat,
11 donna á Udalric entre autres bienfaits la charge de eham- 
brier de fon églife, &  c’étoit lui qui diftribuoit les habits 
au clergé &  aux pauvres, Dans ce tems-lá Udalric alia en 
pélerinage á Rome, oü le pape lui apprit la mort d’Adalbe-- 
ron fon évéque,, &  lui préditqu’il lui fuccéderoit un jour. Cé* 
toit Tan 909, Hiltin fut alors ordonné évéque d’Ausbourg 5 
St Udalric ne le trouvant pas d’aífez grande qualité pour de- 
meurer á fon fervice, fe retira prés de fa mere devenue veu-- 
ve , pour prendre foin delle,

L’évéque Hiltin mourut quinze ans aprés, c’eft-á-dire Tan 
9245 &  alors á la follicitation de Burchard duc d’Allema- 
gne, neveu d’Udalric ,, &  d’autres de fes parens, il fut pré- 
fenté au roi Henri pour erre pourvu de cet évéché, que le 
roi lui accorda en confidération de fa do&rine. On Tamena 
á Ausbourg, oü il fut ordonné le jour des Innocens. II s’áp- 
pliqua d’abord á rebátir fon églife brulée fous fon prédécef- 
feur: ce qu’il eut bien de la peine á exécuter, parce que 
les paiens , c5efl>á-dire les Hongrois , avoient brúlé &  pillé 
les villes voiílnes, tué la plus grande partie des ferfs de Té- 
glife, &  laiífé les autres dans une extréme pauvreté. Cepen- 
dant l’évéque alloit de tems en tems á la cour rendre fes fer- 
yices au roi.

.En Efpagne, Alphonfe IV ayant régné quelques années 9 t i  t 
téfolut de quitter le monde &  dembraffer la vie monafti- gníf gílíe 
que, Comme fon fils Ordogne étoit en bas age, il envoya Sampir. 67, - 
querir fon. frere Ramir , lui découvrit fon deffeín, lui ceda 
le royaume, &  fe retira au monaftére de S. Fagon, Mais queb 

♦ que tems aprés ayant voulu reprendre la couronne, il fut 
pris par fon frere qui lui fit crever Ies yeux. Alphonfe le 
moine , , car. le nom lui, en eft: demeuxé , régna en tout fept

*
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ans &  fept mois. Ramir II fon frere recomaien^a á régner l’atí 
t?33 , ere 971. II confacra á Dieu fa filíe Geloire ou EJui- 
re, &  bátit pour elle dans la ville de Léon un grand mo- 
naftére en l’honneur de 5. Sauveur. II bárit encore quatre au- 
tres monaftéres, &  k la fin de fa vie par les inflantes prié- 
res des évéques &  des abbés il re$ut la confeffion, c5eft-á- 
dire Thabit monaflique, &  mourut-aprés avoir régné dix- 
huit ans &  prés de trois mois. Son fils Ordogne III lui fuc«( 
ceda l’an 945 , ere 983.

A Rome le roi Hugues croyant fa domination bien affer- 
mié , commen^a a méprifer les Romains, "& particuliérement 
Alberic, fils de -Marozie fa nouvelle époufe &  du mar- 
quis Adalbert. Comme par ordre de 1a mere 11 dorinoit 
á iaverauroi fon beau-pere, celui-ci lui donna un foufflet, 
parce qu’il lui avoit trop verfé d’eau. Alberic outré de cet 
affront affembla les Romains, Ies excita fi violemment comí 
tre Hugues &  contre fa.propre mere, qu'ils choifirent Al
beric méme pour leur chef, &  allérent auffi-tót attaquér le 
cháteau S. Ange, pour ne pas donner le tems á Hugues d af- 
fembler fes troupes. II fut tellemerit épouvanté, qu’il fe fauva 
par l’endroit oü la fortereffe joignoit les murs de la ville* 
Alberic, ainíi maitre de Rome , tint enfermes dans le 'chá^ 
teau Marozie fa mere &  le pape Jean fon frere.

On dit que, tandis qu’il le tenoit ainíi captif dans une 
chambre , il Tobligea á accorder le pallium á Théophylac- 
te patriarche de Conflantinople, &  á fes fuccefleurs á per- 
pétuité. Nicolás le myftique mourut Tan 923, indi&ion trei- 
ziéme , le quinziéme jour de M ai, aprés avoir tenu le fiége 
de Conflantinople quatorze ans depuis fon rétabiiffement ar- 
rivé en 9 11. Etienne métropolitain d’Amafée, qui étoit eu- 
nuque , fut reconnu patriarche au mois d’Aoüt de la méme 
année 925 3 mais il ne jouit de cette digníté que deux ans 
&  onze mois, &  mourut le quinziéme de Juillet l’an 928* 
Son fucceffeur fut le inoine Tryphon, qui étoit en odeur de 
fainteté \ &c toutefois il fouffiit contre les regles de nétre 
ordonné que pour un tems , jufqua ce que Théophylafte* 
fils de l’empereur Romain Lecapene , fut en age de recevoir 
la dignité patriarchalej, qui lui étoit deftinée : &  c9eft le. pre
mier exemple illuflre de cet abus , nominé depuis confi- 
dence.

Tryphon fut ordonné patriarche de Conflantinople le qua-
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torziéme de Décembre 928 ; &  fon tems étant expiré, ü 
fut dépofé au mois cTAoút de 1’inditHon quatriéme , qui étoit 
pan 931# II fe retira k fon raonaftére oü il mourut, &  le 
fiége de Conftanrinople denseura vacant pendant un an- &  
cinq mois, parce que Théophyla&e étoit encore trop jetme. 
Enfin il fut ordonné le jour de la Purification fecond de 
Février, Tan 933 , indi&ion fixiéme ; &  cene ordination 
fe fit du confentement du pape, qui avoit envoyé des lé- 
gats avec une lettre fynodique pour l’autorifer. Théophylafte 
lint le fiége de Conftantinople vingt-trois ans. C Jeft Luit- 
prand, qui étoit á Conftantinople trente-cinq ans aprés , qui 
dit que le pape luí accorda le paliium k perpétuité, mais il 
ne paroit pas que jufqu’alors Ies patríarches &  les autres évé- 
ques d’Orient euffent re$u-du pape le paüiura.

La-méme année 933-, Chriftodule patriarche Melquite d*A- 
lexandrie mourut aprés vingt-fix. ans de pontificar , &  fut 
enterré a Foftat capitale d’Egypte depuis la conquéte des 
Mufulmans. Son fucceffeur fut Eutychius médecin de la rnéme 
ville# II étoit ágé de foixante ans, quand ilfutordonné pa
triarche , le húmeme jour du fecond mois Arabe , l ’an de 
Fhégire 3,21-, de Dioclétien 649 , la premiére année du ca- 
life Alcaher. Le nom Arabe de ce patriarche étoit Said , qux 
fignifie heureux , &  le nom grec d’Eutychius en eft la traduc- 
fion. Nous avons de lui un abrégé d’híftoire univerfelle de
puis la création du monde jufqu’á fon tems écrit en Arabe ? 
qui étoit fa langue naturelle : cet abrégé, bien qu’il ne foit 
pasexafl, ne laifle pas d’étre précieux & c 5eftd’ou }5ai ti
ré lafuite des patríarches Melquites d’Alexandrie r que jene 
pourrai plus continúen. Le pontificat d’Eutychius ne fut que 
de fept ans, pendant lefquels ilfut prefque roujours en divi- 
fiomavec fon peuple , dont la plupart étoient Jacobites. Mais 
Acchid fils de Taage , qui oommandoit alors en. Egypte, 
exigead’eux de.íi- groflfes fommes , &  leur fit tant d’avanies T. 
quil les mit d’accord avec leur patriarche , &  les réduífit ¿  
s’affembler dans la méme églife* Eutychius mourut Tan 940 r 
328 de Phégire.

Le. patriarche Jacobite d’Alexandrie étoit Gabriel, ordon- 
né Fan 91 6,  aprés les.quatorze ans de vacance. II impofa 
tm dinard d?ór de tribut par an a chacun de ceux de fon 
obéiflance ? tant hommes que femmes &  tint le fiége vingt- 
unan &  demi jufqg’en ^ S ;. Nous avons toute Ja fuite de
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ces patriarches Jacobítes d’Alexandrie, A Antioche le patriar- 
che Melquite Eiie mourut Tan 317  de l’hégire, au íixiéme 
xxioís , c’eíLá-dire l’an 925?. Le fiége vaqua quatré aus , &  
la prendere année du calife Radi, 323 de Phégire, 93 j de 
Jeíus-Chfift, on ordonna patriarche Théodofe, autrement 
nommé Etienne. II étoit cateb ou écrivain, &  avoit été á 
Bagdad , avec l’eunuque Mounés tréforier du calife. Le pa
triarche de Jérufalem étoit Chriítophe , qui avoit deux fils 
&  deux filies. De fon tems Ies Mufulmans ayant excité du 
tumulte dans Péglife de Conílantin, en brulérent les portes 
yers la féte de Páque , Pan 32y , 937,  &  pillérent Péglife du 
S, Sepulcro.

Quant aux ealifes * apres Moftafi qui mourut Pan 295 ,  
908 , fiuccéda fon frere Jafar Aboulfadelfous le nom d’A- 
mouñadir-billa. II ri’avoit que treize ans, &  en régna vingt- 
cinq $ ce qui n’étoit encore arrivé á aucun calife. De fon 
tems commen^a la fe&e ou plutót le partí des Fatimites. En 
298, 91 0 , Mahomet , autrement Obeidalla, Arabe forti de 
k  province d’Irac , prétendant étre de la race d’Ali &  de 
Fatitna filie du prophéte, vint en Afrique á Segelmelfe, &  
fe fit reconnoitre Emir-Almoumenin, c’eft-a-dire prince des 
iidéles, fe donnant le titre de Mehedi refpefté parmi eux. 
11 fe rendit maítre de tout ce que les Mufulmans avóient en 
Afrique , ;& de la Sicile, ne reconnoiffant point le calife de 
Bagdad* &  ceite puiffance pafla á fa poílérité. En Arabie 
Aboutaher Carmatien, fefie qui s’étoit élevée fous le calife 
'précédent, défit en 3 1 2 ,  924,  k  caravane de la Meque, 
.enforte que le pélerinage ceffa pendant douze ans, II prit 
méme la ville de la Meque , &  enleva la pierre noire, l’ob- 
jet de la dévotion des Mufulmans , qui fut rachetée une fom* 
me immenfe. En 315 , 927,  commen$a. en Perfe un nou- * 
veau royanme nominé Dilem. Amfi fe divifoit Pempire des 
Mufulmans. Le calife Mouñadír fut tué en 320,  93 2 , ágé 
de trente-huit ans, &  on mit a fa place Mahomet Abouíman- 
for fous le nom d’Alcaher-billa; mais il fe gouverna ü mal, 
qu’aprés dix-liuit mois il fut dépofé par les foldats qui pil- 
lérent^Bagdad. II vécut encore onze ans, réduir k dematider 
Paumone dans la mofquée.

Son fucceffeur fut fon neveu Ahmed Aboulabas, fils da 
calife Mou&adir, On nomma celui-ci Árradibilla, &  il ré
gna prés de feptans , depuis 322 * 934 , jufqu’en 329,940*

De
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De fon tems la puiffance des' califes tomba entiérementj 557^7 
&  tout ce giand empire fe divifa entre plufieurs feigneurs ? 
qui faifoient porter á leur tréfor Targent des tributs, pre- 
noient ¿es armes & les quittoient quand il leur plaífoít ,
&  ne laiíToient au calife que le nom de fonveraim Car ÍIs 
le reconnoiíToient toujours pour chef de la religión &  de 
Lempire ; ils le nommoient á la priére publique 5 &  mettoient. 
fon nom. fur la monnoie : enfin ils recevoient de iui finvefi
titure  ̂ dont le figne étoit un étendard ; mais iine la refufoit 
jamáis á celui qui fe trouvoit le plus fort. L'Egypte done &  
la Syrie avoient un maitre, le Diarbecre ou Méfopotamie 
un autre, Y A rabie un autre , la Perfe un autre ? &  ainfi du 
reíle. Bagdad méme , oü le calife réfidoit, avoit un autre fei- 
gneur feus le titre d^émir des emírs, II y  avoit long-tems 
que les Muíulmans d’Efpagne étoient indépendans , &  ceux 
d’Afrique commen^oient auffi a Tétre fous le fils de Mehe- 
di, qui prit le nom de Caimbiamrílla , c’eft-á-díre établi par 
Pordre de Dieu. Je ne nommerai done plus ces fantómes de 
califes qui réfidoient á Bagdad , &  qui durérent encore plu
fieurs íiécles 5 &  fi je fuis obligé de parler de quelques-uns 
de ces princes Mufulmans ? je nommerai celui qui avoit lau- 
torité effe&ive. Radi fot le dernier calife de Bagdad  ̂ qui fit 
dans la mofquée la priére fur la tribune le vendredi, qui difi 
pofa des armées &  des finances, qui eut des officiers pour fa 
bouche &  pour les autres fervices domeftiques, comme fes 
prédéceffeurs 5' &  il mourut, comme plufieurs d’entr’eux , de 
débauches avec lesfemmes.

Jean XI ne porta le nom de pape qu’enviton deux ans, 
foit qu’il ne fot plus regardé comme tel depuis fa prifon , 
foit qu5il fot mort des Tan 933,  auquel cas il y  auroit eu 
trois ans de vacance : car León VII fon fuccefleur ne fut 
erdonné qu’en 936. C ’étoit un ferviteur de Dieu : qui, bien 
loin de rechercher cet-fe dígnité, fit ce qu’il put pour Páviter, 
&  y fut elevé malgré lui, II continua fa maniére de vivre ? 
~^~,:qHé á la priére &: a la  méditation des chofes céleftes 5

xrv;
. Morí de Jesíi 
XI. Ldon vllpa-
pw

tro i vtrfxu 6̂ 7»
Id, Ck: , 936.

affable , fage &  agréable dans fes difeours. Frodoard, qui le 
décrit ainfi,  Tavoit vu , avoit mangé &  converfé avec lui. 
Léon tint le faint íiége trois ans &  demi 9 Alberic étant tou
jours le maitre de Rome¿ nonobftant Ies vains efforts de Hugues 
pour la reprendre #

Le pape voulant les accorder 5 fit venir á Rome la méme.
Tome F U L  " . ' ' 2*

xv,
S, Odón k Romsi

»
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année 93 6 Odón abbé de Clugni, dom le crédit étoit grand 
auprés du roí Hugues, Odón vifita en paffant le íolitaire 
Aaegrim fon ami j qui lei dit, qu’á une telle heure dsun tel 
jour S. Martin lui avoir appáru, & lu i avoit dir qu’il venoit 
de Rome, &  alloit en France afMer au facre du roi Louis,, 
qui fe devoit faire le méme jour, Odón marqua le jour &  
rheure, &  trouva depuis que la révélation étoit véritablev 
Le roi Charles le Simple étoit mort des Tan 929 , le feptié- 
me d’Oftobre, áPeronne, oü le comte Hébert le tenoit em 
prifon; mais fa mort n'apporta aueun changement aux af- 
faires, du vivant de Raoui, qui étoit reconnu pour roi. Ce- 
lui-ci mourut le quinziéme de Janvier 936, &  alors les fei- 
gneurs rappellérent en France Louis fils de Charles le Simple,, 
que fa mere Ogive avoit emmené en Angleterre prés du roi 
Edelftan fon itere. II fut facré k Laon par Artaud archevé- 
que de Reims en préfence des feigneurs &  de plus de vingt 
évéques , le dimanche dix-neuviéme de Juin 936. Son fé- 
jour en Angleterre Fa fait depuis nommer Louis d’Qutre- 
mer.

L’abbé Odón étant arrivé a Rome , procura la paix entre 
le roí Hugues & Alberíc, k qui le roi donna fa filie en ma- 
riage. Le prince Alberíc concut tant de refpeft pour Odón, 
quil voulut faire couper les mains á un payfan qui avoit 
penfé le frapper j mais le faint abbé Ten empécha. Le pape &  
tout le clergé de Rome Pobligérent á rétablir le monaftére 
de S. Paul, comme il avoit été autrefois ; &  il y faifoit or- 
dinairement fa demeure tant qu*il fut k Rome. En ce voya- 
ge Odón fit paroítre fa patience &  fa chanté , répandant 
par-tout des aumónes ahondantes. Pafíant á Sienne oü la fa- 
mine étoit, il vit dans la rué trois hommés qui paroifíbient 
de^qualité; &  pour leur épargner la honte de recevoir l’au- 
mone, il fit femblant d’avoir envíe des grains de laurier qu’ii 
trouva á leur porte, &  les acheta bien cher,

Depuis environ cinquante ans les Sarrafins s’étoient établis 
en Provenee á Fraffinet ou Frainet, port dans lé golfe de 
Grimaud , entre Toulon &  Frejus. Us ne furent d’abord que 
vingt, qui venant d*Efpagne dans une barque , furent pouf- 
fés en Italie malgré eux par le vent contraire. Ayant trouvé 
le lieu avantageux, ils firent venir cent autres des leurs; &  
profitant de la divifion des habitans du pays, ils s5y  maiñtin- 
rent &  sy  accrurent^ de forte quoccupant les pafíages des
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Alpes ? ils rendoíent le chemin fort dangereux aux pélerins 
qui aüoient- á Rome. Cette année s’étant avances jufqu’á 
Aquí, á cinquante milles de Pavie 5 ils furent battus $ maís 
d’autres \ enant d’Afrique , avec une grande flotte, íiirprirent 
Genes, tuérent tout, excepté les femmes &  les enfans; &  
emportérent fur leurs vaifleaux tous les tréfors des églifes &  
les richeffes de la ville* Cette méme année 93 6 ils tuérent 
pluíieurs pélerins, en revenant d’une courfe qulls avoient faite 
pour piller la haute Allemagne. En 940 ? une troupe d’An- 
glois &  de Gaulois qui ailoient k Rome furent obligés de 
s’en revenir, quelques-uns d’entr’eux ayant été tués par les 
Sarrafins, qui avoient pris Agaune &  brulé le fameux mo- 
naftére de S. Maurice. Enfin ils s’accordérent á laifler paffer 
les pélerins en payant tribut.

Manafles archevéque d5Arles , voulant profíter de la puifi* 
fance du roi Hugues dont il étoit parent , abandonna fon 
églife , &  vint en Italiej oh le ro i, pour affermir lui-méme 
fa domination , lui donna les évéchés de Verone , de Man- 
toue &  de Trente , avec le gouvernement du Trentin : ce

3ui fengagea á devenir guerrier plutót qu’évéque* II préten- 
oit juftifier cette pluralité d’évéchés , en difant que S. Pierre 

avoit paffé d’Antioche á Rome, qui étoit alors la plus puifi- 
fante ville du monde 3 qu’enfuite il avoit donné á S. Marc 
fon difciple le gouvernement de Téglííe d'Antíoche, íans pré- 
judice de ceile d’Aquilée que le méme S. Marc fonda 5 &  de 
celle d’Alexandrie oii il pafla bientót* Tant Manafles étoit 
fjavant dans Phiftoire eccléfiaíHque.

Gerard archevéque de Lorc , dont le fiége fut depuis tranf- 
féré á Juvave ou Salsbourg, étant venu á Rome, confulta 
le pape fur pluíieurs abus qui régnoient en Baviére &  dans 
les pays voifíns 5 &  rapporta une lettre adreffée aux rois, 
aux ducs,, aux évéques ae Juvave , de Ratisbonne , de Fri- 
fingue, &  de Sebonne ou Siben, dont le fiége fut depuis trans- ; * 
féré k Brixen. Le pape Léon dans cette lettre répond ainfi £p̂ t 3. t0m 
aux confultations de rarchevéque Gerard : On demande fi 
on dort mettre en pénitence -ceux qui ont fait mourir des 
devins, des enchantereffes ou des forciers. Réponfe. Quoi- 
q[ue rancienne loi les condamne á mort, le jugement ecclé- 
fiaftique leur fauve la v ie , pour faire pénitence 5 mais s’ilsne 
$ y  foumettent pas , ils font fujets aux loix humaines, dont 
^  rigueur fera innocemment exercée contr’eux.

Z ij
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L’évéque doit-il dire Pax vobis , ou Dominus vobíftum P  

Vous devez fuivre l’ufage de féglife Romaine , oü nousdi- 
fons Pax vobis les dimanches & les fe tes ; máis'non aux jours 
de jeüne. 11 défend de dire Toraifon dotninicale á la bénédic* 
tion de la table , comme devant étre réfervée au facrifice y 
inais f  ufage contraire fa emporté, L’archevéque Gerard nous 
a rapporté , continué le pape, un défordre déplorable , que 
les prétres fe márient publiquement, &  a demandé fi leurs 
enfans peuvent étre promus aux ordres. On voit combien 
ces mariages font criminéis , par le concile de Nicée, qui dé* 
fend aux prétres de loger ráeme avec des femmes : &  le 
concile de Néoeéfarée ordonne de dépofer un prétre qui fe 
marie , ce que nous voulons qui foit exécuté $ mais les en- 
fans ne doivent point porter finiquité de leurs peres ? fu i van t 
le prophéte. Les corévéques , il y en avoit done encore ? 
ne doivent ni confacrer les églifes, ni ordonner des prétres ? 
ni donner la confirmation. 11 eft défendu d’époufer fa rnaraine 
ou fa filleule. Ceux qui étant parens au troifiéme ou quatrié- 
me degré, fe font maríés fans le fjavoir, doivent étre fou- 
mis á pénitence Á la fin de la lettre le pápe ordonne aux 
évéques d’ohéír á farchevéque Gerardo, comme ■ fon vi- 
caire, 8c il enjoint á Eberard duc de Baviére de luLpréter 
fecours.

La Germanie venoit dé changer de maítre par le décés de 
Henri fOifeleur, qui, aprés avoir régné dix-fept anŝ  mourut 
le famedi fecond jour de Juillet 936. Deux ans anparavant il 
avoit remporté fur les Hongrois une infigne vi&oire, que 
fon attribue á fa píete. Car avant de leur déclarer la guerre, 
pour s’affranchir du tribut qu’il leur payoit,. il afTembla fon 
peuple &  dit: Je vous ai dépouillés jufqu’ici vous &  vos en- 
fans, pour remplír les tréfors des Hongrois. Maintenantje 
fuis obligé de dépouiller les églifes &  leurs miniftres* Que 
me confeillez-vous ? Prendrai-je fargent deíliné au fervice 
de Dieu, pour le donnerá fes ennemis, &nous racheter de 
leurs mains y ou n’attendrons - nous d’étre rachetés que de 
Dieu ? Le peuple $aéGria, qu’il n*attendoit fon falut que de 
Dieu 3 &  levant les mains au ciel, il promit de fervir en 
cette guerre. On refufa le tribut aux Hongrois, ils attaqué- 
rent la Saxe &  la Tutinge : ils furent défaits par-tout; &  le 
roi Henri appliqua au fervice de Dieu &  au foulagement des 
pauvres le tribut qu’on leuf payoit»
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te  grand étendard du roi Henri , qu’il faiíoit porter de- 

vant íui dans les combáis , avoit le nom &  l’image d*un 
ange ; 8f ce prince avoit grande confiance en une lance, 
que Fon diíoit avoir été celie du grand Conílantin , ornée 
en forme de croix des eloux de Notre-Sexgneur. Cette lance 
étoit en la poffeffion de Rodolfe II roi de Bourgogne, á 
qui le roi Henri la fit demander, offrant une grande récom- 
penfe. Rodolfe répondit qu’il ne s'en déferoit jamais : mais 
Henri Fayant menacé de défoler tout fon royaume par le fes 
.& parle feu , il fe rendit; &  le roi Henri, ravi d’avoir enfin 
ce tréfor, donna au roi Rodolfe de grands préfens en or &  
en argent, &  unebonne partie dé la Suaube.

Le roi Henri travailla auffi á la converíion des infideles, 
fit baptifer un roi des Abodrites &  un roi des Danois 

«u Normans. II réprima leur roi Gourm , ce grand ennemi 
des chrétiens, &  le réduifit á demander la paix : puísilmit 
a Slefvic une colonie de Saxons, &  un marquis ou gouver^ 
neur de frontiére. Alors Unni archevéque de Brérne, voyant 
:Ja porte ouverte ári’-évangile^entreprit de rétablir Féglifede 
Hambourg négligée depuis long-tems. II réfolut de faire par 
lui-méme la viíite de fon vafte diocéfe , &  le peuple de Bré
ine lefuivit, nepouvant fouffrir fon abfence , &  prét á s’ex- 
pofer a tout avec lui, Unni étantarrivé chezles Danois, ne 
putrien gagnerfur leur roi Gourm$; mais il convertir fon fils 
Harold, enforte quilpérmit la profeffion publique du chrifi 
lianifme, quoiqu’il ne füt pas eneore baptifé.

L’archev-éque ayant done ordonné des prétres dans chaqué 
églife de Danemarck., recommanda les fidéles au roi Harold ¿ 
&  avec fon fecours &  un ambaífadeur de fa part, ií parcou- 
rut les ifles des Danois , préchant Févangile aux infideles, &  
affermiífant dans la foi les chrétiens qu’il trouvoit captifs  ̂
Puis, fuivant les traces de S* Anfcaire fon prédéceffeur, il 
paffa la mer. Baltique , &  virit> au port de Birca. Gar pen- 
dant foixante-dk ans qui s’étoient écoulés depuis la niort de 
S¿ Anfcaire , aucun miffionnaire n’avoit ofé paífer en Suéder 
que le.feul prétre Rimbert. L^archevéque Unni y étant done 
arrivé ,,trouva que la religión chrétienne y avoit été entiére- 
jnent oubliée pendant Ies régnes courts &  fanglans de plu- 
fieurs rois : ainfi il eutbien de la peine á fe faire écouter. II 
avoit achevé fa miffión. &  fe préparoit au retour , quand il 
füt attaqué de maladie &  mourut. vers la mi - Septembre^

A>- 936. 
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Tan 936, indíflion neuviéme. Ses difciples enterrérent foa 
corps á Birca oü il étoit mort &  emportérent fon chef á 

. Brénje , oüils l’enterrérent á 5. Fierre devant BauteL II avoit 
tenu ce fiége dix-huit ans. Son fuccefíeur fut Adaldague, qvd le 
tint cinquante-quatre ans. II étoit de famille noble, parent 
&  difciple d’Adáluard évéque de Verden , qui préchoit chez 
les Sclaves dans le tems que Earchevéque Unni préchoit chez 
les Suédois. Adaluard étoit connu á la cour d’AlIemagn e ,  
&  y  fit connoítre le jeúne Adaldague, qui étoit bien fait de fa 
períbnne, mais plus aimable par fes mceurs. On le tira du 
chceur de Téglife d’Hildesheim , &  une rencontre íinguliére 
contribua á fa promotion. La reine Mathilde, voyant le r oi 
Henri fon époux á Textrémité , alia fe mettre en priére da ns 
Téglife5 &  les cris du penple lui ayant appris qu’il étoit mor t, 
elle demanda s’il y  avoit encore quelque prétre á jeun qui

Ímt célébrer la meffe pour lui. Adaldague s’y  üffrit¿ la reine 
ui donna fur le champ desbracelets d’or qu’elle portoit: elle 

lui fijut gré toute fa vie d’avoir dit la premiére méíTe pour 
fame du roi fon époux; &  Tarchevéque Unni étant motft 
deux mois aprés, elle obtint pour lui au roi Otton fon fiis 
l ’archevéché de Bréme. Elle fit porter le corps du roi Henri 
;á Quedlimbourg prés d’Halberftat, ok elle avoit réfolu avec 
lui de fonder un monaíiére de filies, ce qu’elle exécuta in- 
continent. Cétoient tomes perfonnes nobles, &  Mathilde fe 
retira avec elles pour y  achever fes jours.

Elle avoit été élevée dans fon enfance au monaftéte d’Er- 
ford prés de fon aieule , qui en étoit abbeífe, pour y apprendre 
la religión &  les ouvrages convenables á fon fexe. Elle en 
fut tirée pour époufer Henri vers Tan 913.  Depuis fon ma- 
riage elle avan9a roujours en vertu, ornée au-dehors de foie 
&  de pierreries, mais pleine de compaílion &  d’humilité. 
Pour prier la nuit, elle fe levoit d’auprés du roi fon époux, 
qui faifoit femblant de fignoret. lis gardoient la continence 
les jours marqués par 1-églife, fuivant l’ufage obfervé encore 
alors religieufement. Toutefois un jeudi-íaint, le roi Henri 
ayant pris plus de vin qu’á l’ordinaire, obligea la reine mal- 
gré̂  elle á violer cette régle y ce que Ies hiftoriens ont remar
que comme une tache en la vie de ce prince $ &  de-lá vint 
ieur fila Henri duc de Baviére, pour qui Mathilde -eut une 
predileflrion íinguliére ; mais ce fut la fource de grands 
malhem*
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Car aprés la mort du roi Henti, la reine fouhaitoit de faire an. 036. 

recomióme ce fils pour fon fuccefíeur, &  il y avoif un pre
texte de le préférer á Otton fon ainé, en ce que celui-ci XX.
étoitné a/ant que le pere fut roi. Otton, deja défigné par Je
le pere  ̂Femporta, fuivant le fuffrage des Franfois Orientaux 
&  des Saxonsj maxs Henti garda toujours des prétentions ,
&  fe révolta plufieurs fois. lis avoient un troiíiéme frere 
nominé Brunon ,. qui des Tenfance fut appÜqué á Fétude*. &  
deíliné au fervice de Fégiife.

Le lieu du couronuement d’Otton fut marqué á Ab-la-Cha- 
pelle, oü premiérement les feigneurslui prétérent ferment de 
fidélité hors de Fégiife 7 dans laquelle Hildebert archevéque 
de Mayenee Fattendoit avec tout le clergé^ L’arehevéque 
de Tréves á eaufe de Fantiquité de fon- fiége, &  eeíui de 
Cologne comme diocéfain , prétendoient faire eette cérémo- 
xiie; mais ils cédérent au mérke de Farchevéque de Mayen- 
ce* Celui de Cologne étoit Vicfred qui avoit fuccédé a Her
mán mort eir 925. L^archevéque de Tréves étoit Robert on
de d’Otton &  frete de la reine Mathilde fa mere 5 qui avoit 
fuccédé á Roger mort en 934. Quand Otton entra dans Té- 
glife, rarchevéque de Mayenee ssavan§a &  lui toueha la 
main droite y puis fe tournant vers le peuple qui remplifloit 
les galeriesTiautes &  bañes, il dit: Voici Otton que je vous 
améne, Dieu Fa ehoifi , le roi Henri Fa défigné depuis long- 
tems, tous les feigneurs  ̂viennent de le faire roi. Si cette élee- 
tion vous eft agréable ? témoignez-le en levant les-mains au 
eiel. Tout le peuple leva la mainr avee de grands cris pour 
fouhaiter au nouveau prince toute forte de profpérifés.

Alors rarchevéque s’avanga avec le roi ? qui étoit revétir 
d̂ une tunique étroite á la Franfoife, &  le mena derriére Lau
rel , fut lequel étoient les ornemens royaux y ffavoir Fépée 
avec le ceinturon, le manteau avec les bracelets, le báton 
avec le feeptre &  le diadéme. L ’archevéque pritTépée? &  
fe tournant vers le ro i, lui dit : Recevez cette épée pour 
repouíTer tous les ennemis de Jefus-Ghrift, barbares &  mau- 
vais chrétiens, puifque Dieu vous donne la puiffanee detoutr 
Fempire Franfois pour affermir la paix des chrétiens. II pro
non fa des priéres femblables en lui donnant les autres orne- 
mens; il fit Fonñion de Fhuile fainre : &  enfin lui &  Far
chevéque de Tréves le couronnérent. Ils le menérent au troné 
élevé entre deux colomnes de marbre afin qu’il fu tv u d e
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tout Je peuple; &  la melle ayant été célébrée, le roí de£ 
cendit au paiais, &  s’affit a la table de marbreavec les évé-» 
ques pour le feftin folemnel, étant íuivi par les ducs. C ’é- 
toit en 936 , &  Orton régna trente-fis ans. Mais Hilde- 
bert archevéque de Mayence ne furvécut pas Iong-tems á 
cette cérémonie j il mourut Tan 937^ ledernier de M ai, &  
fon focceffeur fut Eriderrc anííi moine de Fulde.

Ce fot par le confeti de ce prélat , d’Adaldague archevé- 
que de Bréme, &  de pluíieurs autres évéques, que le roí 
Otton voulant établir la religión chrétienne chez les Sclaves 
voifins de l’EIbe,, qu’il avoit vaincus, fortifia la vilíe de Mag- 
debourg , &  y fonda un monaftére : k quoi il fot excité &  
aidé par la pieufe Edithe fon époufe. II y fit apporter les 
reliques^de S. Innocent martyr , apparemment celui de la 
legión Thébéenne, qui lui forent envoyées par Rodolfe roi 
de Bourgogne. Le monaftére fot établi le vingt - troifiéme 
de Septembre 937, la  feconde année du régne d’Orton$, &  
dédié á faint Pierre , faint Maurice &  faint Innocent, &  
mis fous la próteélíon du faint íiége. Magdebourg fot aufíi 
nommé Parthénopolis, c’eft-á-dire, la ville.de la Vierge. Le. 
premier abbé du nouveau monaftére fot Annon^ depuis évé-* 
que de Vormes.

Le toi Otton des le commencement de fon fogne fit la 
guerre k Boleflas duc des Sclaves deBohéme, qui avoit fait 
mourir fon frere le duc Venceílas. lis étoient fils de Vra- 
tiñas, &  pet'its-fils de Borivo'i premier cbrétien entre les ducs 
de Bohéme. Drahomire leur mere étoit .-paienne , &  avoit 
elevé Boleflas t Venceílas avoit été elevé par Ludmille fon 
a’ieule, chrétienne &  trés-pieuíe. Le. duc Vratiflas ayant laiífé 
fes enfans en bas age , Drahomire simpara du gouverne- 
ment, ábolit fexercice de la religión chrétienne; &  excita 
une violente perfécutioru Ludmille, pour en arréter le pro- 

"grés, fit déclarer duc Venceílas .., &  on fit un partage des 
états de Bohéme entre lui :& fon frere. Venceílas étoit non 
feülement chrétien , mais trés-pieux, &  la religión étoit ño- 
riffante dans fon partage. Ce que Drahomire ne .pauvánt 
fouffrir, elle fit anaffiner Ludmille fa belle - mere , -quLeft 
comptée pour faíinte &  martyre. Enfin Boleflas voulant fe- 
couer 4e joug du roi Otton, á qui fon frere Venceílas étoit 
fidéle, fe iaiffa emporter á l’envie , á Tambition , &  á la haine 
¡flu ehriflianifiue , jufques á entreprendre fur la .vie de fon
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frere Venceílas; &  on dit méme quil le tua de fa main* 
Enfuite craignant un prince voifin , il luí declara la guerre. 
Celui-ci envoya en Saxe demander du fecours • le Roí O£- 
ton lui ?n envoya, &  commenca ainfi une guerre contra 
Boleflas, qui dura jufques á la quatorziéme année du régne 
d’Otton, c’eft-á-dire , Tan 950. S, Venceflas eft honoré le 
vingt-huitiéme de Septemfare , &  Clément X  a permis de 
célébrer fon office en 16jo .

Les Hongrois s’efforcérent d’entrer dans la partie occiden- 
íale de la Saxe , d’oü le roi Otton les repoufía vigoureu- 
fement, Mais ils firent de grands ravages dans la Franco- 
nie 5 la haute Allemagne , la Gaule, jufques a FOcéan &  la 
Bourgogne, L5an 937 , ils entrérent en France par la Cham
pagne , ravagérent le pays , brülérent plufieurs maifons &  
plufieurs églifes , &  emménerent un grand nombre de cap- 
tifs. II y  eut toutefois quelques églifes qu’ils ne purent brü- 
ler, comme ceile de Ste- Macre a Fifmes, &  cede de S* 
Baile j &  un moine d^Orbais qu’ils avoient pris, ne put ja
máis étre blefle de leurs fleches ni de leurs épées, Ce que 
Frodoard rapporte comme des miracles. De Bourgogne les 
Hongrois pafférent en Italie, &  vinrent jufques á Capone, 
k Bénévent &  k Nole. Ils enlevérent plufieurs ferfs de Fab- 
baye du mont-Caffin; Sr pour les racheter, on donna quan- 
lité de vafes d*argent .& d’ornemens d’étoffes précieufes, dont 
le prix marqué montoit á plus de cent cinquante befans d’or, 
Mais étant entrés chez les Marfes dans FAbrufe d’aujour- 
d’hui , y  faifant les mémes ravages, ces peuples-avec les 
Peligniens en tuérent la plus grande partie ? &  retirérent 
un grand butim

Aprés qu’Artaud eut gouverné Féglife de Reifns huit ans 
&  fept mois., Hugues comte de París &  Herbert comte de 
Vermandois, indignés de fon attachement au roi Louis qu5il 
avoit fac-ré, vinrent affiéger Reirns avec Guillaume duc de 
Normandie, &  quelques évéques de France &  de Bourgo
gne, Le fiége ne dura que fix jours 5 &  Artaud , abandonné 
de prefque tous fes vaffaux , fut obligé de fe rendre. Le 
comte Hebert étant entré dans la. viile, le fit venir á S Re
mi devant les feigneurs &  les évéques, ou,, partie par per- 
iuafíon, partie par crainte, on le fit renoncer á Fadmimí- 
tration de Farchevéché de Reims , fe contenten des abbayes 
de S, Bafle &  d’Avenai, demeurer á S, Baile. C'étoit Fan 
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940. Quelque tems aprés Artaud fe retira auprés du roi 
Louis, avec quelques-uns de fes parens? á qui Hebert avoit 
oté les bénéfices ou fiefs qu’ils tenoient de l?églife„

L’année fuivante 941 7 les comtes Hugues &  Hebert af- 
femblérent les évéques de la province de Reims, &  firent 
teñir un concile k Soiffons dans Téglífe de S. Creípin, pour 
régler le gouvernement de Parche véché» lis envoyérent Hil- 
degaire évéque de Beauvais , qü'Artaud lui-méme avoit or- 
donné en 933 , avec quelques autres députés*, vers Artaud 
qui étoit á Laon á la cour du roi Louis 3 lui ordonnant de 
fe rendre au concile. II répondit qu’il ne pouvoit aller oit 
fes ennemis étoient affemblés , &  ils convinrent d’un autre 
lieu pour conférer enfemble. Lá il fe jetta á leurs pieds, les- 
priant, pour l’amourde Dieur de lui donner un confeil con
venable á eux &  á lui. Ils le prelTérent de confentir á l’or- 
dination de Hugues, promettant d’obtenir pour lui quelque 
partie de biens de Parchevéché. Artaud, aprés avoir long- 
tems différé de repondré, les voyant fermes dans leur ré- 
íblution, fe leva &  leur declara tout haut qu’il leur défen- 
doit, fous peine d’excommunication , d’ordonner un arche- 
véque de Reitns de fon vivant : s’ik  le faifoient, il appel- 
loit au faint fiége. Cette proteftation les ayant irrites r pour 
fe tirer de leurs mains &  pouvoir retourner á Laon ? il adou- 
citfa réponfe, &  les pria d’envoyer avec lui quelqu’un qui 
pút leur rapporter la réfolution qu’il prendroit avec la reine 
&  fon confeil : car le roi n’y  étoit pas. Ils envoyérent De- 
rolde évéque d’Amiens -9 mais quand Artaud fe vit á Laon 
en fureté aevant la reine &  les feigneurs de fa cour ? il réU 
téra la menace d'excommunication &  d’appellation au pa
pe : excommuniant Derolde lui-méme en cas qu’il ne fít pas* 
un rapport fidéle de ce qu’il venoit d’entendre.

Le concile de Soilfons ne laiífa pas de paífer cutre. On 
prétendit quJ Artaud ayant une fcis renoncé avec ferment &- 
íádmxniflration de fon églife, ne pouvoit plus y  revenir. Oit 
fit valoir les plaintes du clergé &  de la nobleífe fur la va- 
canee de ce fiége : enfin Ton jngea qu’on devoit ordonner 
archeveque Hugues fils du comte Hebert, qui y avoit été def- 
íiné depuis long-tems ? &  qui étoit demandé par le clergé  ̂
&  par le peuple, c’eft-á-dire r par une partie. II n’avoit qu’en- 
virón vingt ans, &  pendant les quinze années quv s’étoient 
gaffées depuis fea éleétioa;i il avoit dementé k Auxerre*5.:8£

t
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y  avoít fait fes’études auprés de l’évéque Gui qui Favoit or- 
donné diacre, &  Gui ;évéque de Soíffons Fordonna prétre 
trois mois aprés fon retour á Reims. Ce dernier Gui étoir fils 
de Foulcaes comte d’Anjou 3 &  aprés avoir été chanoine de 
S. Martin de Tours , il fut ordonné évéque en 937. Suivant 
Ja réfolution du concile de Soiffons les évéques fe tranf- 
portérent á Reims, &  en ordonnérent Hugues archevéque 
dans Féglife de S. Remi*

II envoya á Rome des députés pour demander le pallium, &  
ils s’adreííérent au pape Etienne V III: car León VII étoit mort en 
939 , ayant tenu le faint íiége trois ans &  demi. Comme 
Etienne étoit Allemand de naiflfance, les Romains le prirent 
en relie averfion, qu’ils lui découpérent le vifage, &  le défi- 
gurérent de forte qu’il n’ofoií plus paroítre en public. II tint 
toutefois le faint íiége trois ans¡& quatre mois. II accorda le 
pallium á Hugues pour Farehevéché de Reims, &  fes dé
putés vinrent en 942 , avec un évéque nGmmé Damafe , 
que le pape envoya légat en France. II portoit des lettres 
aux feigneurs &  á tous les habitans de France &  de Bour- 
gogne, pour reconnoítre le roi Louis &  envoyer des dépu- 
íes áRom e, avec menaces d’excommunication, s’ils ne fa- 
tisfaifoient avant Noel, &  s’ils continuoient de lui faire la 
guerre. Sur quoi les évéques de la province de Reims ayant 
conféré avec le comte Hebert, le priérent d’intercéder au- 
prés du comte Hugues., pour lui faire reconnoítre le roi* 
car e’étoit fon plus puilíant adverfaire,

La méme année 942,  le pape Etienne íit venir á Rome 
pour la troifiéme fois S. Odón abbé de Clugni * afin de 
procurer la paix entre Hugues roi d’Italie &  le patrice AI- 
beric : car la guerre continuoit toujours entre eux. Pendant 
que S* Odón fut á Rom e, Alberic lui donna le monaílére 
ele S. Elie , á Suppenton, prés de N epi, pour y  établir 
la réforme, II y  mit pour abbé un de fes difciples nommé 
Théodard , qui voyant ces anciens moines fort attachés á 
snanger de la chair-, leur faifoit apporter á grands írais da 
poiffon des lieux d’alentour. Mais un torrent qui paffoit prés 
du monaftére, forma un étang qui les exempta de cette pei
ne. Ce qui fut regardé comme un mirade, &  attribué aux 
priéres de S. Odón.

Etaiit á Rome il fut atraqué d’une fiévre violente &  con
tinué., qui le  réduiíit á  Fextrémité .3 mais comme il íouhai-
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toit ardemment de finir fes jours au tombeau de S. Martin* 
on ii avoit commencé de gouter la piété y II vit en fonge 
unperfonnage venerable ? qni lui dit que fa irort étoit pro- 
ehe 5 &  que toutefois S, Martin lui avoit obtenu un délai 
pour retourner en fon pays. En effet il fe porta mieux, &  
eut affez de forcé pour venir jufques á Tours , ou il arriva 
prés le tems de la féte du faint. II la eélébra avec une dé- 
votion exrraordinaire : le quatriéme jour la fiévre le reprit, 
&  il mourut le jour de Fo&ave , dix-huitiéme Novembre 
942, ágé de foixante - quatre ans, la quinziéme année de- 
puis qu’il fm abbé de Clugni.. L’églífe honore fa mémoirele- 
jour de fa mort. 11 fut enterré dans Féglife de 3. Julien de 
Tours par Parche véque Théotilon , qui par fon- fecours 
avoit rétabli ce monaftére, fondé par S. Grégoire fon pré- 
déceffeur, &  ruiné par les Normands. Théotilon mourut 
trois ans aprés, en revenant de Laon pour procurer la paix. 
entre le roi &  les princes y. &  fut enterré, dans la . méme- 
églife de S. Juiien.

Entre les monaítéres réformés par S, Odón, ¡es plus con- 
ñus font les fui-vans. Aurillac en Auvergne , fondé depuis pea 
par 3* Gérauld,. Fleuri fur Loire, réformé á la follicítation '̂ 
du comte Elifiard , qui obtint cette abbaye de Raoul roi de- 
France, pour la donner á S, Odón \ &  alia avec denx au- 
tres coimes &  deux évéques l’en mettre en poffeffion , non- 
©bílant la réíifiance des anciens moines qui fe défendirent 
á main armée. S, Odón réforma auffi le monaftére de Sar
jar en Périgord, & celui de Tulle en Limoufin depuis éri- 
gés en évéchés : S. Pierre le vif á Sens¿ 3*.Julien. á -Tours f  
RomanS'Mouftier au diocéfe de Laufane ; Charlieu au dio- 
céfe de Macón. On le reconnoifíbit pour abbé de tomes ces. 
maifons *, mais il mettoit en chacune un abbé particulier >  
qui étoit comme fon vi caire. En Italie, il réforma le monaf
tére de S. Paul h Rome, ceux de Soupenton, de Salerner  
de S. Auguftin á Pavie : établiífant par> tomóle méme or- 
dre , c’eft-á-dire, la méme obfervance qui fe pratiquoit k 
Clugni,. II ne négligeoit pas le tempere!, dont le foin eft 
une fuite ordinaire de la régularité. De fon tems le' monaf- 
tere de Clugni re^ut deŝ  donations fi conftdérables-, qusik 
en refte jufques á cent quatre-víngt-huit chamen

IL refte aufli dedui plufieurs écrits, qui: montrent fa feiencc 
&  fa piéte, Labrégé des morales de. St Grcgoire. fur Job-*;
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cks hymnes &  des antiennes en Fhonneur de S. Martín 3 les 
trois livres du facerdoce, depuis nommés fes occupations? 
&  k préfent fes eonférences, Etant abbé il écrivit en quatre 
livres 1__ víe de Gerauld comte d’AurilIae 3 rhíftoire du re- 
tour des reliques de S. Martin, rapportées de Bourgogne* 
qu’il compofa á la priére de Foulques le Boa comte a5An- 
jou, &  pluíieurs dífcours k la louange de ce faint. Un en-» 
tre autres fur Fincendie de fon églife atrivé de ce tems-lá^ 
pour montrer qu’il ne doit fcandalifer perfonne, ni dimi-' 
nuer la dévotion des fidéles envers S, Martin, On attribue 
encore á S. Odón la vie de S, Grégoire de Tours.

En pluíieurs endroits de fes ouvrages , mais principales 
ment dans íes conférences , ií deplore les moeurs* corrom- 
pues des chrétiens centre autres Eimpureté, la violence &  le 
mépris'manifefte de la juftice. 11 fe plaínr en particulierde 
Eabus de la fainte euchariítie par les communions indignes. 
Ce myftére, dit-il, n^étoit pas célébré fi fréquemment dans 
les commencemens de Féglife 3. mais plus il étoit tare, plus 
on y appórtoit de religión, II dit que les reliques de Ste. 
Valburge ayant été miles furfautel, Ies miracles cefférenr^ 
& qu’elle apparut k un malade , & lu i dit : Vous ne guérife 
fez. pas, parce que mes reliques font fur Fautel, qui ne doit 
fervir que pour les divins .myíkéres, Gn ota les reliques, &  
les miracles recommencérent, Parlant des moínes , il traite 
d’apoftafie le mépris de la nourriture &  de Thabit prefcrit 
par la régle, &  la ptopriété ? fous prétexte de laiíTer pour- 
iornement de regirle*

Le fucceífeur de S* Odón &  le troifiéme abbé de Clu- 
gnifut Aimard , qu’il avoit fait élire des l’année 941 , avant 
fon dernier voyage de Rome. Aimard étoit de baffe naife- 
fence, mais d’une grande vertu, Í1 fut trés-zélé pour Fob- 
fervance,.v&  augmenta coníidérablement le temporel, comrae- 
on voit dans les archives de Clugni par 278 chames de
fon tems, qui ne fut que de íix ans.

Du tems méme de S. Odón, la difeipline monaílique fut- 
íétablie. dans la; Gaule Belgíque par S, Gérard de Brogne, né- 
fur la,fin du neuviéme fiécle^ d’une famille noble, prés de* 
Namur,-Son pere defcendoit du comte Haganon, favor! de 
Charles le Simple y &  fa mere étoit foeur d’Etienne évéque  ̂
de Tongres, Gérard fut dsabord au fervice de Bérenger comte 
de, Lomage 3 .&. des ce tems il rebatir Téglife de Erogue dan^
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une ierre á Iui, voulaat y  fonder un monaftére; &  en atten- 
dant íí y  établit des cleros pour faire Foffice. Cetoít Pan 
918. Lecomte Bérenger Fayant envoyé á Robe^t comte de 
París, &  depuís ro í, ii logea á Fabbaye de S* Denis, cu 
ií fut touché du defir de quítter le monde. Etant de retour 
il obtint la permiffion du comre Bérenger &  de Févéque 
Etienne fon onde &  fon pafteur, qui lui donna Pabfolution 
de fes péchés. II revint done á S. Denis, prit Fhabit mo- 
naftique, &demanda la permiffion de commencer fes étud.es* 
c’eft-a-dke dapprendre á iire : ce quil fit avec Fhumilité d’un 
enfent, quoiqu’il fut déja en 4ge d’komme. En peu de jours 
H eut appris le pfeautier , &  s’avancá dans la connoiffance 
de Fécriture fainte , faifant en méme tems un grand progrés 
dans Fobeifíance &  les autres vertus. La feconde année de 
ía converfion, il fut ordonné acolythe par Théodulfe évéque 
de París , la^troifiéme année foudiacre , la quarriérae diacre 
par Fulrad fon fucceffeur , &  la neuviéme année prétre par 
Ádelhelme fucceffeur de Fulrad.

Aprés dix ans de féjour a S. Denis, il en fortit Fan 928, 
pour venir ¿tabiir fon monaftére de Brogne, apportant des 
reliques de S. Eugéne martyr. Le clergé de Tongres &  Fé- 
véque méme s’oppoférent d’abord au cuite de ce faint ? qkils ne 
connoiffoient point ¿ mais Té vaque le permit enfin y &  fa tranf- 
lation fe célebre encore á Brogne. Gérard chaffa les eleres 
qu’il y  avoit mis, &  y  mit des moínes qu’il gouverna qúeb 
que tems; mais ne pouvant fouffrir le concours du peuple, 
il s’enferma dans une celiuie prés de Féglife, pour vaquer á la 
príére avec plus de liberté.

Quelquetems aprés Févéque deCambrai Fobligea deprendre 
foin du monaftére de S* Guiílain enHaynault, á la follicitation 
de Giflebert duc de Lorraine , !un des plus puiffansLeigneurs 
de ce tems-lá , gendre du roí Henri POifeleur. Le monaftére 
de S. Guiflain n’étoit alors occupé que par quelques eleres 
déréglés &  intéreffés , á la place defquels Gérard établit une 
communauté de moines, dont il fut abbé, fans ceffer deFétre 
de Brogne* Arnould le vieux comte de Flandres, croyant avoir 
eté guéri de la pierre par fes priéres, lui offrit de grands pré- 
iens , &  1 obligea enfia de recevoir la dime de fes biens pour la 
diftribuer aux monaftéres &  aux pauvres, &  de fe charger du
gouvernement de toutes les Chayes qu’il avoit fous fa puif- 
íaate*

♦
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Gérard reforma entr’autres le monaftére de Blandínberg

cu S. Pierre de Gand, fondé par S. Amand, &  occupé de
puis plns de cent ans par des clercs féculiers 5 que Gérard en 
chaffa pour leur dérégleinent, fans avoir égard á la nobleíTe 
dont ils fe vantoient, &  mit á la place des moines trés-ré- 
guliers* Les clercs furieux attentérent k fa vie, &  vinrent 
l’attáquer jaiques dans Féglife , comme il étoit á Fautel; mais 
il les étonna par fa conftance * &  leur pardonna. II fit cette 
reforme Tan 9 4 1, &  la communauté devint nombreufe en 
peu de tems. Trois ans aprés il fit apporter á S* Fierre de 
Gand les reliques de S. Yandrilles , de S. Ansbert &  de S. 
Vulfran, qui avoient été tranfportées á Bologne fur la mer 
en 858, pendant les ravages desNormands, Yxcfrid évéque 
de Terouane voulut s’oppofer á cette tranílation ? &  con- 
ferver ce tréfor dans fon diocéfej mais il fut obligé de céder 
k la volonté du comte Arnould. On nomine jufques k dix- 
huít monaftéres que Gérard reforma, &  dont les plus con-- 
xius font S. Pierre &  S* Bavon de Gand , S, Martin de Tour- 
nai, Marchienne, S. Vaaft d5Arras 7 S. Riquier f S. Bertin, 
S. Omer &  S. Amand. D’ailleurs il eft certain que Gérard 
gouverna les monaftéres de $. Remi á Reims &  de Mouffon. 
Sur la fin de fa vie il mit des abbés on d’autres fupérieurs 
dans tous ces monaftéres , &  fe retira á Brogne , pour eir 
prendre un foin particulier. Enfin ilymourut en 959, le troi- 
fiéme d’Oftobre ,. jour auquel Féglife honore fa mémoire.

Un autre moine illuftre du méme tems étoit Jean , depuis 
abbé de Gorze. II naquit á Vendiéres entre Metz &  Touly 
&  étudia fortbien la grammaire, Féeriture fainre, les canons 
&  les loix civiles. S’étant donné á Dieu * il fit une confef- 
fion genérale, &  re^ut la pénitence que lui impofa Humbert 
reclus á Verdun , renommé pour fa vertu &  fa fcience 
&  depuis ce tems Jean ne mangea point de viande , &pra=- 
tiqua des jeünes trés-rigoureux^ Ayant oui parler d’trn íbli-- 
taire nommé Lambert, qui vivoit dans laforét d’Argonne^- 
il alia le trouver, defirant ardemment de mener la vie d’her- 
mire. Mais Lambert étoit un homme ruftique &  ignorant r  
dont k  piété confiftoit á s’accabler de travail, quelquefois; 
bors de raifon :■ vivant d’une fa^on & extraordinaire, quii 
étoit difficile de le voir fans rire.. Il ne fe mettoit point cm 
peine de. couvrir fon eorps,. méme pour fatisfaire k la pudeur  ̂
Pour fa nourriture it  faifoit fwveim un pain qui lui duroíf
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deux mois , &  dont íl rompoit tous les jours á ccmps de coi* 
gnée un morceau quJil prenoít au poids, íl mangeoit quand 
il nen pouvoit plus , aprés deux gu troís jours de jeüne, de 
jour ou de nuít, fans aucune heure régiée. Quand lafantai- 
íie le prenoit, il alloir dans les villes &  les villages; puis 
tout d’un coup il fe renfermoit dans fa celíule, II commen- 
goit quelquefois la meíTe a minuit, quelquefois le foir ou á 
la pointe du jour.

Jean de Vandiéres ne laiífa pas de vivre quelque tems avec 
ce folitaire, s’étant enfermé dans une cellule , oü plufieurs 
perfonnes de Verdun le venoient trouver pour s’édifier par 
fes difcours. lis lui confeillérent de quitter cet extravagante 
&  de Tavis de Humbert, il fit le voy age de Rome, alia 
jufqu’au mont-Gargan ? &  viíita en paffant le mont - Cafim 
&  les monaíiéres voifins de Naples. A fon retour il demeura 
chez lui, ne trouvant point de lieu ou il püt vivre k fon 
gré en communauté 9 &  pratiquant en fon particulier la vie 
monaílique ; veülant, priant , .& jeünant rigoureufement, 
Humbert le fit connoitre a Einolde ou Eginolde , qui menoit

peu prés la méme vie de fon cóté, 11 avoit .été primicier 
de Péglife de Toul, puis archidiacre y &  ayant donné tout fon 
bien aux pauvres, il paffa quelque tems dans une cáveme* 
Enfin ils fe joignirent fept, &  réfolurent de paffer en Italie, 
pour y pratiquer la perfeélion de la vie monaílique; vivant 
du ttavail de leuxs mains dans les pays ferriles, mais aban- 
donnés, que Jean avoit remarqués aux environs de* Béné- 
vent. Mais Adalberon évéque de Metz en ayant eu connoif- 
fance , leur donna l’abbaye de Gorze qui avoit été ruinee 
par les Normands* Ils y entrérent Tan 933 , &  élurent pour 
abbé Einolde, &  Jean pour cellerier.

II étoit trés-propre a cette charge , entendant parfaitement 
le menage de la catnpagne &  radmimítration du temporeL 
AuíH des le commencement, voyant Tabbé Einolde émbar- 
.raffé de ces foíns extérieurs,, il oífrit de l’en foulager, Fex- 
liortant á sappliquer uníquetnent á la vie ituérieure fuivant. 
fon attrait. Jean, quoique trés-ferme en fes réfolutions, obéif- 
foit ponéluellement au moindre mot de Fabbé^ qui Féprouva 
plufieurŝ  fois en lui faifant changer exprés d’obédience- II 
le fit prevot du monaílere , puis Fobligea á s’en démettre $ 
v-enfuite il le fit doyen , puis cellerier, Ii lui donna la charge 
l̂u veítiaire 3 de 1 hofpitaíité, ? de Finfirmerie ? &  le ir ouva
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*prét-á¿tout. II luí rendoit un compte exaft de toute la dé- 
p e n í e  jufqtfá upe obole , quoique Pabbé voulüt s*en rappor- 
ter á lui.

Outrc les études qu’il avoit faites avant fa converfion, il 
fit encore beaucoup de leñures dans le monaftére. Premiére- 
ment , des morales de S. Grégoire, qu’il lut plufieurs fots 
de fuite 5 enforte que prefque tous. fes diícours en étoient ti
res, II lut auffi ce qui lui tomba entre les mains , de S. Au- 
guílín , de S. Ambroife , de S. Jéróme &  d’autres peres ; 
mais les livres étoient alors difficiles á trouver , par le re- 
froidiffement 'des études- II lut tout au long les traités de 
S. Auguftin fur S. Jean, furlespfeaumes, &  de la cité de Dieu. 
Enfin il travailla beaucoup fur les livres de la Trinité ; &  
á Poccaíion de ce qui y  eíl dit des relations des perfonnes 
divines, il fe mit á étudier les catégoriesPintroduéHon de 
Porphyre, &  toute la dialeñique. II sJy appliqua long-tems 
&  fortement y mais Pabbé Einolde , qui í^avoit par expé- 
rience la dificulté &  le peu de fruit de cette étude , tran
cha court^ en lui défendant de s’y  appliquer davantage, &  
lui ordonnant d’étudier plutót Pécriture fainte. II s’y  mit tout 
entier , &  étudia beaucoup S. Grégoire fur Ezéchiei : car 
il aimoit finguliérement ce faint dofleur. II lifoit Ies vies des 
peres, pour les imiter , &  fjavoit prefque par coeur eelle 
de S. Jean Paumónier, fans que toutes ces études le détour- 
naffent de fes occupations extérieures.

Comme fa charge de cellerier Pobligeoit á converfer avec 
les féculiers, il fe plaignoit que, pour peu qu’il fut avec eux, 
il fe reláchoit de fon obfervance ordinaire ; &  que les repas 
que la bienféance obligeoit de leur donner, étoient toujours 
de grande dépenfe ;á la maifon. Car il en ménageoit les biens 
avec tant de foin , quJon Paccufoit d’avarice, quoiqu’il 
n’employát jamais aucune mauvaife voie pour les augmenter* 
II jeuna long-tems au pain &  á Pean tous les jours , excep
té Ies fétes. Enfuite Pabbé, voyant qifil altéroit fa fanté, le 
réduifit á ne jeüner ainfi que les deux carémes avant Paques 
&  avant Noel j mais il commen^oit ce dernier au treizié- 
me de Septembre. Outre Pabbaye de Gorze Pévéque Ádal- 
beron reforma Ies monaftéres de S. Clément &  de S. Ar- 
nould de ^Mets.
*. Les Normands ^étoient ,pas íi bien convertís , qu’il ne fe 
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Longue-épée ayant été tué en trahifon par Arnoul comte de 
Fíandre en 943 , Hugues le grand duc de France combattit 
fouventavec les Ñormands pa'iens qui étoient entrés dans le 
pays ? ou qui retournoient au paganifme, &  ils tuérent grand 
nombre de fon infanterie chrétienne* Toutefois il prit Evreux; 
malgré eux , á la faveur des Ñormands chrétíens qui étoient 
dedans. Le roí de FranceLouis d’Outre-mer, marcha vers 
Rouen, &  combattit contre TourmondNornrand apofiiat, qui 
vouloit ramener les autres á l’idolatrie , me me le duc Richard 
fils de G uillaurne&  confpiroít contre le roi avec un roí 
paien nommé Setric i maisils furent vaincus, &  Tourmond 
tué*. L’archevéque de Rouen n’aidoit pas au progrés du ehrii- 
tianifme, C’ctoit Hugues moine de S. Denis , que le duc 
Guillaurne avoit mis íur ce grand iiége en 942* II étoit d’ih 
luflre naiffance $ mais il oublia tellement la fainteté de fa- 
profeffion, qu’il s’abandonna á la débauche y &  eut grand 
nombre d’enfans. II diffipa les biens de l’égliíe, &  donna & 
Raoul fon frere, feigneur tres-pu¡fíant, une terre confidérable 
du domaine de rarehevéché. Hugues tintle fiége de Rouen 
quarante-fept ans, &  nemourat qifen 989,

En AngIeterrePlegmond*archevéque de Gantorberi, mou-̂  
rut vers Tan 922 r ayant tenu ce fiége trente-q.uatre ans. Son 
fucceífeur fut Athelme pendant trois ansy á qui lite cé da Vul- 
felme en 925 , &  á? celui-ci S. Ode ou Odón en 942. R 
étoit fils d’un feigneur Danois paien établi en Angleterre , 
qui lui voyant de finclination pour la religión chrétienne , fea  
détournoit autant qu’il pouvoit, ne voulant pa& méme fouíFrir 
qu’U normnát Jefus-Chrift. Le jeune Odón ne laiíToit pas de: 
continuér á fréquenter les églifes, &  de rapporter au" logis 
les bonnes inflxuétions qu’il y entendoit : de quoi' fon pete 
outre de colére, le déshérita \ &  le jeune llórame , ravi de 
perdre pour Dieu tout ce qu’il pouvoit efpérer fut la terre ? 
quitta fes pareas, &  fe mit au lervice d’Athelme, un des 
principa ux feigneurs &  des plus pieux de la cour du roi Al- 
frede. Celui-ci voyant la bonne inclination d’Odon , le recut 
avec une affe¿tíon de pete , lui donna tous les fecours nécef* 
mires, & le fit bien etudier. Etant baptifé, il rebutía tonfure 
deticale & les ordres jufques au foudiaconat, oh il demeura* 
quelques annees á caufe de fa jeuneífe ; mais depuis quil fut 
ordonné prétre, il fut en grande vénération au duc Athelme
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&  aux atures feigneurs, qui fe confeffoient á lui &  recevoient 
fes confeils.

Odón fit avec ce duc le voy age de Rome, pendant le- 
quel il le guérit par fes priéres , lui faifant boire du vin fur 
lequel il avoit fait le figne de la croix, Aprés la mortdu duc 
Athelme &  du roi A lF re d e il fut en grande eftime auprés 
du roiEdouard fon fils, &  du roi Edelftan fils d’Edouard, 
qui le fit évéque de Schirburne malgré fa réfiftanee , parle 
choix du clergé &  du peuple3 &  Vulfelme archevéque de 
Cantorberi le confacra avec joie. Edelftan crut devoir á fes 
priéres une grande viftoire qu’il remporta fur les paiens Fan 
938 , quatorziéme de fon régne. Ce prince mourut trois ans 
aprés en 941. Son frere Edmond lui fuccéda, &  Févéque 
Odón ne lui fut pas moins cher. Vulfelme archevéque de 
Cantorberi érant morí peu de tems aprés, le roi prelía Odón 
de prendre fa place $ mais il s’eñ défendit par Fautorité des 
canons , qui condamnent les tranflations. Le roi lui repréfen- 
ía que S. Fierre avoit été transféré d’Antioche á Rome, &  
pluíieurs autres rapportés dans Fhiftoire , fans toutefois les 
nommer : enfin qu’en Angleterre méme S. Mellit avoit pafle de 
Londres á Cantorberi, &  S* Juft de Rochefter* Odón fe 
rendir á ces exemples , tnais il oppofa une autre dificulté* 
Tous ceux, dit-il, qui ont rempli le fiége de Cantorberi, 
depuis la converfion des Anglois, ont été moines: je ne veux 
pas violer une íi fainte &  fíanciennecoutume, auffi-bien deliré- 
je depuis long-tems d’embraffer la profeffion monaftique. Le 
roi loua fon.humilité &  fa piété $ &. Fon envoya en diligence 
au monaftére de Fieuri fur Loire, qui étoit alors en trés- 
grande réputation pour la régularité de Fobfervance , au lieu 
qu’elle étoit fort tombée en Angleterre* L’abbé de Fieuri vint 
íui-méme apporter á Odón Fhabit monaftique, &  aprés Fa- 
voit re ju , il prit poffeffion du fiége de Cantorberi versFan 
■ 941.

Quelque tems aprés il fit des conftiturions pour la conío- 
lation du roi Edmond &  Finftrnétion de fon peuple, com- 
prifes en dix arricies. 11 y  recommande Fimmunité des églifes, 
défendant de les charger d’aucun tribut : il marque les. de- 
voirs du ro L &  des feigneurs, particuliérement FobéiíTance 
aúx7 évéques. Les devoirs des évéques, fiir-tout la vifite du 
diocéfe tous les ans : les devoirs des prétres 3 des clercs &  
¿25 moines ,  recommandant á ceux-ci la Habilité &  le travaií
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des mains, Le refte regarde tout ie peuple. On trouve auíE 
une lettre fynodale á fes fuffragans , qui femble étre du má
me tenis.

Le roi Edmond de fon cóté fit des loix dont pluüeuts re- 
gardent la religión. II y  recommande la continence aux eleres,. 
fous peine de perdre leurs biens temporels &  la fépulture 
aprés leur mort. IL charge les- évéques des r-éparajtions des 
églifes, &  promet füreté á ceux qui s y refugien!. Ceft que les 
meurtres &  les violences rfétoient pas moins fréquens en 
Angleterre qu’en France, comrae il paroít par ces mémes loix.

Ce roi, eonnoiffant le mérite de rabbéjDunftan , le fit ve
nir auprés de lui pour l’aider de fes confeils; mais quel- 
que tems aprés, fur de faux rapports , il le chaífa de fa cour. 
Au bout de trois j,ours étantá la- challe , il penfa tomber dans 
un précipice 9 &  croyant que c’étoit une punition.de fa faute, 
il promit á Dieu de rappelíer Dunftan 7 &  fut auffi-tót dé- 
livré de ce péril. II Tenvoya querir, lui promit une amitié 
perpétuelle, &  lui donna la terre de Glefton ou Glaftembu- 
ri au pays d’Oueífez, aujourd’hui dans le comté de Som- 
merfet. Cétoit un trés-ancien monaftére, prés duquel Dun- 
flan étoit né la premiére année du régne d’Edelftan, qui. 
fut Tan 924. Ses parees étoient de la premiére nobIeffe> &  
des feníance ils le fírent élever dans cette maiídn de Glaftem- 
buri , oü demeuroient quelques Hibernois-qui inftruifoient la 
jeuneífe. Mais il n’y  avoit plus de moines &  les rois s’en- 
étoient approprié les domaines. Dunftan y ayant commencé 
fes études, &  re$u les ordres mineurs , paila á Cantorberí at̂  
prés de rarclievéque Athelme fon onde paternel, qui le re- 
commanda au roi Edelitan , &  le mit a fon fervice.,Comme 
il réuííiíToit parfakement en tout v fon mérite lui atara des 
envieux , qui Faccuférent auprés du. roL d’étre. magicien &  
d’avoir commerce avec les démons. On dit que le fondement 
de ce reproche fut , qu’en une certaine occaíion DunAam 
ayant pendu fa harpe contte une muraille, elle jouártoute. 
feule , &  chanta une antienne.

II quítta' la cour de. lui-méme, lans attendre d’étre congé* 
dié, &  fe retira prés d’Elfege évéque de Vincbeftre , fon 
parent, qui l’exhorta á embraífer la vie monáftique ; mais 
le j.eune nomme y  réíifta quelque tems, croyant; devóir/fe 
marier. Une maladie qui le réduiíit á Textrémité le déter- 

4(nina¿ & en écant revenu? il rejut Thabit monáftique; de Ja
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inaín de févéque, qui enfuñe Fordonna prétre aprés les in- 
terftices canoniques , lui, donnant pour.titre féglife de Notre- 
Dame de Glaftemburi. Car les moines, non plus que les au- 
tres, nsctoient point ordonnés íans titre. Aprés avoir recu quel- 
que tems les inftruñions de Févéque Elfege, pour íefom-f 
fier contre les tentations, il retourna á Glaftemburi fervir 
féglife de fon: tiire , prés de laquelle il fe fit une cellule , ou 
plutót une cave íi étroite, qu’elle reffembloit aun fépulcre. 
Elle n’avoit que cinq pieds de long, deux &  demi deiarge, 
&  la hauteur néceífaire pour y  pouvoir erre debout. La porte 
faifoit un des cotes , &  avoit de petires fenétres, par ou il 
recevoit du jour pour travaiiler. II jeunoit &  prioit affidu- 
ment $ &  cette maniere de vie lux atrira bientót, des vifítes 
áe toutes. fortes de perfonnes, qui publíeient fes vertus.

Son pere &  fa mere étant morts, il fertrouva leur feul 
héritier y car en Angleterre, comme ailleurs , les moines n*é- 
toient point exclus des fucceffions, Dunftan donna á Féglife 
de Glaftemburi les terres les plus proches qui fe trouvérent 
étre á lui &  du refte de fon patrimoine il fonda en divers 
lieux cinq. monaftéres, oü fe formérent depuis par fes foins de 
grandes communautés. Le roi Edelftan lui ayant donné tour 
ce qui étoit de fon dómame á Glaftemburi, il commenga 
peu de jours aprés á y  jetter les fondemens d?une églife plus 
magnifique, &  á y batir des lieux réguliers. Quandtoutfut 
achevé , il y  affembla une grande communauté de moines x 
:dont il fut le premier abbé, les conduifit á une: grande 
perfe&ion. La doftrine &  la piété teluifoient tellemenr dans 
ice monaftére,,que fon en tira dans la fuite un grand nombre 
xfévéques & d’abbés; enforte, que S. Dunftan fut le principal 
réparateur déla religión par toute FAngleterre.
. En Orient Fempereur Romain Lecapéne fit venir d’Edefle 
lümage miraculeufe de Jefus-Chrift que fon y  gardoit, &  
il la fit: apporter, á Gonftantinople, Dr nous voyons ce que 
Fo,n croyoit de cette-image , par "mvdifcours de Fempereur 
Goñftantin .Porphyrogenéte , qui en raconte: ainíi fhiftoire, 
Abgar féigneur d’Edefle avoit un ferviteur nommé Anánias, 
qui pafíant. par la: Paleftine pour laller en Egypte, vit Jeíus- 
Chrift fut touché déríes, difeours &  de fes miracles. A fon 
retour il s’en, informa;, plus ;exa&ément, eipérant; qifit guéri- 
roit fon maítre affligé de la goutte &  de la lépre noire. Sur 
fon >apport:<Ábg&r ;écnyit:uiie lettre.a Jefus-Chtift^ ou d i?
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prioit de chez l m l u i  offtant fe ville ,pour rétraitedónS 
tr,e la mauvaife volonté des Juifs. Ananias fut chargé de ia 
lettre; &  comme il fijaron peindte , Abgar lui ordonna 
que, sil nepouvoit amener Jefus-Chrift, il apportátaumoins 
fon portrait. Ananias étant arrivé en Judée trouva Jefes- 
Chriít environné d’une fi grande foule, qu’il ne put en ap- 
procker. C eft pourquoi il s’affit fur une pierde élevée , &  
eommen§a á faire fon portrait fur un papier. Jefas connoif* 
fant .en efprít cequi fe paffoit, le fit appeller par S, Tilo
mas ; &  quand il fut devant lui, avant que davoir vu la 
lettre ; il lui dit le fujet de fon voyage* Puis il fit réponfe a 
Abgar par une lettre, oü il prometían de lui envoyer un de 
fes diíciples pour le guérir. .

Jefes ayant donné fa lettre á Ananias ,  vit qn’il étoit en 
peine d’aceomplir Tautre commandement de fon ruaítre tou- 
chant le portrait, C ’eíl pourquoi setant lavé le vifage avec 
de Teau , il refluya d’un linge -oü fon image fe trouva auffi- 
tót ímprimée, &  il le donna á Ananias. En retournant il ac
tiva a Hiérapolis oü il logéa hors de la ville, &  cacka le 
linge: dans un moneeau de briques neuves ; mais á minuit il
Í  parut un.grand feu qui fembioit menacer toute la ville*' 

es habítans allarmésayant trouvé Ananias, l’obligérent k 
dire ce qu il portan ; &  on trouva fur une brique qui avoit 
touché le Unge,un portrait femblable qu’ilsretiurem, &  que 
Ton gatdoit encore á Hiérapolis. Ananias continua ion che- 
min, &  appor.ta k EdeíTe la. lettre &  l’image. On conten 
en core la chofe d’utie autre maniere. On difoit que lorfque 
Jefus fea du fang avant fa paífion, un de fes difciples1 lui 
donna ce linge, dont il s’effuya, &  y imprima fon image * 
&  le donna á garder k S. Thornas , de qui S. Thadée le 

&  fe porta á EdeíTe. Car on afíüroit que Jefes, aprés fon 
afce.nfionavoit en v oy é S. Thadée a EdeíTe avec cette inia* 
ge j &  que Abgar avoit été bientdt averti de fon-’ arriv ée par 
le bruit de fes miracles. Quand Tapótre vlnt devant toi ,ril 
portoit Timage miraculeufe attachée a fon front, &  il en 
fortoit une lumiére que les yeux ne póuvoient fouffrir. Áb* 
gar. etonne fe. leva de fen lit $ &  courut áu-devantne fe 
rentant plus de fon mal. H prit la fainte imáge , la rríit fuf 
fa tete , fur feŝ  levres  ̂ fur fes yeux '̂ furf tout fon corps 9 > 8z 

trouva parfaitement guéri, excepté itn ̂ ' peú de le pre" qui 
im  relia fer le front j mais- elle Tefía$a quand il re^ut  ̂le bap-
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téflie. I l y  avoitá la porte d’Edeffeune idole, que tousceus 
qui y entroient étoient ebligés d’adorer. Abgar la fit óter 7 
&  mit á la place la faime image, collée fur une planche &  
ernée d’c, j &  elle y  fut honúrée pendant teut fon régte 
& celui de fon fils* Mais fon petit-ftls étant retoumé á Fí- 
dolátrie , voulut óter la fainte image &  rétablir Fidole* L ’é- 
véque 's pour conferver la fainte image y fit continuer la mu
radle devant la niche óit elle étoit, aprés avoir mis dedans 
une lampe allumée &  un tuile deffus: ainfi elle dementa plu- 
fieurs fiécles cachee &  inconnue*
, Environ cinq cens ans aprés le tems d5Abgar , Cofrdés roi 5-ap. h 
de Perfe afliégea Edeffe. 11 Falloir prendre , quand Févéqué 8* 
nommé Eulalius apprit par la révélation quil y  avoit une 
image miraculeufe , &  le lieu oü elle étoit* II trouva encore 
la lampe allumée, &- fur latmle qui couyroit Fimage, une 
autre image tome pareille. Uhuile: de cette lampe brüla leí 
mineurs &  les machines- des Per fes, &  la préíenee de Pi- 
mage tourna centre eux le feu qn’ils avoient ahumé centre 
la ville : Cofroes fut contraint de lever le fíége. Quelque 
tems aprés fa filíe étant- poffédée ? le démon dit j qu’il ne 
fortiroit point, íi on ne faifoit venir Fimage d?Edeífe*' Cófroés 
en ayant écrit au gouverneuf &  k Févéque, ils craignirent queh 
que furptife y &  firenr faite une copie fidéle de Fimage quhls 
envoyérent, gardant Foriginal. A peine fut-elle entrée en 
Perfe, que le démon piro mit de fortir^ pourvu qu’elte re- 
íournát : ainfi Cofroes la reíwoya avec des préfens. L’hifto- 
fien E v a g r e q u i  vivoit du tems de Cofroes, attribue auffi £vag? 
k Fimage; miraculeufe la levée- du fiége d’Edeffe y &  c7eft CV27- 
le premier qui parle de cette image* L ’empereur Conftan- 
tin ayant ainfi raconté Forigine &  la découverte de cette 
image , vient á ce qui s’étoit paffé de fon tem squ atre  
cens ans aprés Fancién Cofroes $ &  le raconte ainfi*

L/empereur Romain Lecapéne deíiroit paífionnément de 
faite 'venir la fainte image á Conftantinople , oü étoient dé ja 
tant de précieufes reliques. II avoit plufieurs fois en voy é a 
Edeffe demander Fimage &  la lettre de Notre-Seigneur ? 
offrant en échange deux cens Sarrafinscaptifs &  douze miñe 
piéees d’argentv Enfin Fan du monde 645-2 r  qui eÉ de Je- 
Íus-Chrifti 5^44, Fémir d’Edeífo eñvoya dire qu’il acfeeptoif - 
ces cotiditióñs^ demandant de plus une bulle d’of  ̂ par la- - ' 
fuelle Fetiipéreur promít- que; j,ámais: les Romaihs: n'attáque^

\
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xoierjt les quatre viiles de Roha, Charres, Sarroze ’&  Sa~ 
mófate, & ne pilleroient leur -territoire. L Rempereur en voy a 
Abraham évéque de Samofate, pour Tecevoir la fainte image 
&  la Iettre j &  de peur de furprife., il emporta l’image mí- 
raculeaíe &  fes deux -copies : celle qui avoit été faite pour 
envoyer en Perfe , &  ane autre que i on honoroit dans 1 e- 
glife des Neftoriens; mais on les renvoya depuis, ne gar- 
dant que l’original. Les chrétiens d’Edeffe firent beaucoup de 
bruit, ne pouv.ant fe réfoudre á perdre ce tréfor , qu’ils re- 
gatdoient comme la fauvegarde de leur ville .; mais .l’émir 
des Sarrafins les obligea, partie de gré, partie de forcé, 
«i teñir le traité.
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L’hiftoíre oriéntale parle auffi de cette tranflation ? &  dit: 
que íur la pjtopofirion des Romains^ les habitans de Roha * 
c eft ainíi qu’ils nomment EdeíTe , écrivirem au calife Moc- 
tafi qui Tegnoít alors, &  qu’il ordonna au vifir d’afíembler 
tous les cadis &  des grands .pour délibérer for cette affaire* 
Quelques-uns direiu qu’il étoit honteux aux Mufulrnans de 
donner cette image aux Romains ; d’autres foutinrent quil 
étoit louable de racheter A ce prix des Mufuhnans captifs * 
&  cet avis I’emporta, , ,

L emper eur Conftantm -rácente enfoite comment la fainte; 
image fot apportée á Conftantinople. Elle y  arriva le quin- 
riéme d’Aoüt Fan 944* &  fot d’abord dépofée.dans Téglife 
de Notre-Pame de Blaqqernes , oü Tempereur célébroit la 
féte de; l’Afíbmption. Le lendemain on la* porta fclemnelle- 
iñent á Ste.; Sophie; &  enfin elle fot mifé ;dans. Féglife d̂u 
Phare„ la -principale des chapelles du palais, II focóme rmi 
grand nombre de mitades arrivés :á cette óccafion , tant 
pendant tout le voyage , qu’á Conftantinople $ &; c’eft le 
pontean de ce difcours attribué a rempereur Conftantin Por- 
phyrógenéte. L’églife Grecque célebre la féte de ceitetranf* 
iarioa le méme ),our feiziéme: d-Aoút.• . ; ,

C ’eíl le ;tems. de Siméon Métaprafte , £  fameux rpar \fon 
récueil des vies des faints. II naq.uit á 'Conftantinople d’u 
famille illuftre; &  ayant été éleyé avec grand foirir fit beau
coup de progrés dans l’étude des belles lettres. Dans la fuite 
il patvint aux grandes charges ^  il fot maítre des offiees &  
logothéte ou grand tréforier, &.employé ^ diverfes. négpda- 
tions importantes. Etant encore, jeuné., il- alla dans ,1’iile de 
^réte a la. foite d^Hirmerius grand eapitaine, rfous le xégne

' L + ¿ ' de
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de Léon le philofophe, &  vers Fan 9005 &  ce fut dans 
ce voyage qu’il apprit la vie de Ste. Théo&ifte de Lesbos, 
affez íemblable [á celle ed Ste. -Marie Egyptienne* II Fapprit 
d’unfainL moine nominé auffiSiméon, qui lui recommanda de 
Fécrire, lui prédit plufieurs choíes qui lui arrivérent en- 
fuite. Ce fut done-par-lá qu’il commen$a á ¿erke les vies 
des faints. =

Enfuite íl entreprit d5en recueillir autant -quil pourroit, 
&  y  fut exhorté par Fempereur méme., apparemment Conf- 
tantin Porphyrogenéte. Simeón avoit toutes les commodités 
néceffaires pour am fi grand deffein; entre autres de grands 
biens, pour ne manquer ni de livres ni de copiftes. Mais i.l 
ne fe contenta pas de raffembler les vies originales 4 il en 
ehangea le ftyle &  les-refit pour-laplupart, les trouvant trop 
fimples &  trop éloignées du goúí de fon fiécle, qui n’étoit 
pas celui dq vrai &  du naturel, mais dubrillant &  du mer- 
veiileux. Ainfi rapportant les afiles des martyrs, il ne Ies dqnne 
pas dans deur premíete fimplicité., mais iMesabrége ou les am- 
•plifie : il fait dire aux faints, non pas ce-qu’ils ont dit eneffet, 
ínais ce qu’il juge qu’ils. devoient d i r e &  retranche fouvent 
des paroles importantes. On én peut voir la différence en plu
fieurs afiles dont Les originaux ont étéretrouvés de nos jours, 
commexeux des martyrs Tharaque, Probus &  Andronic.

Simeón ne s’eft pas contenté .de changer le ftyle des ac
res ,• il y a fouvent ajouté des miracles &  d^autres faits quHl 
a crus édifians .,§Toit qu’il Ies ait inventés, ou pris d’ailleurs. 
.Nous en ^vom un exemple dans^Fhiftoire de S. Demétrius 
de Theffalonique , en la comparant avec celles qu’Anaftafe 
le bibliothécake &  Photius en avoient données dans le fié- 
xle précédent. Ainfi comme il eft difficile de démele-r^ce que 
Métaphrafte .a ajouté du fien aux vies qui ont paffé par íes 
mains , elles font toutes fufpefiles aux hábiles critiques 5 
on nepeut.s’y  fier, qu’autant qu’elles font appuyées par d’autres 
monumens plus ceriains. Gr il a  recueilli un rrés-grand nom
bre de vies &  comme il étoit devenu tres-célebre par cet 
ouvrage, on lui a encore attribué plufieurs autres vies aux- 
.quelles il n 'ayok ’point travaillé. Ceft de cet ouvrage que 
)ui eft venu le nom. de Métaphrafte , qui fignifie traduc
i r - ,  mais avec plus k ’étendue., .& compreñd aufli la ;glofe 
&  la paraphrafec:

Romain Lecapéne^ qui avoit pris tant de foin de fake rap
i c e  ViUm C  c
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norter cette image, ne la vit pas long-tems á Conftantiiio- 
ple car la rnéme année 944 , lundi&ion troiíiéme étant 
commencée le vingtiéme de Décembre, Tempereur Etienne 
fonfils'ne pouvant fouffrir fa févérité ? le fit enlever du pa- 
lais &  emmener dans tifie Proté , oú on lui coupa les che- 
veux r &  on l’obiigea á prendre la vie monaftique , toué 
vieux &  infirme qu’il étoit. II avoit régné vingt-fix ans. On 
loue fa charité pour les pauvres, dont on rapporte des exem- 
pies r.emarquables : il avoit grande confiance aux moines, &  
fonda des monaftéres. Mais fes bonnes oeuvres font obfcur- 
cies par fon ingratitudé envers l’empereur Conftantin fon gen- 
dre , &  fintrufion irréguliére de fon fils Théophylañe fur le 
fiége de Conftantin opíe.. Outre: qu’on l’accufoit de mauvais, 
commerce avec lmipératrice Zoé, mere de Conftantin , &  
quil laifla un bátard nominé Bafile d’une concubine Bulgare- 

Romain fut vengé peu de tems aprés de fes deux fils Etienne 
&  Conftantin. Car l’empéreur Conftantin Porphyrogenéte r 
averti qu'ils avoient auífr eonfpiré contre lui j &  jugeanfc 
bien qu’ils fépargneroient moins qu’ils n’avoient épargné leur 
pere, les. fit arréter le vingt-féptiéme de Janvier fuivant , 
Tan 945 , comme ils étoient á table avec lui. lis furent em- 
inenés en exil dans les ifles voifines, &  on leur fit couper 
les cheveux comme k des clercs. Peu de tems aprés ,.ayant: 
obtenu permiffion d^aller voir leur pere ils vinrent á tifie 
Proté ; & le voyant revétu de Lhabit. monaftique r ils furent: 
fenfiblement touchés. Le vieillard pleura, &  dit ces paro
les de Técriture : Pal engendré &élevé des enfanS j &  ils m’ont 
méprifé, II fut confolé dans fon,exil par deux moines de grand; 
mente , Sergius & Polyeuñe.. Celui-ci fut depuis patriar- 
che : Sergius étoit neveu du fameux PÜotins; mais plus il- 
luftre par fa vertu que par fa ííaiflance , &  fa fcience n’é- 
toit pas moindre que fa vertu, II avoit un grand di fe erne- 
ment, une grande fermeté , beaucoup d'agrément dans feŝ  
manieres &  dans fes difcours, &  une grande humilité, Ró- 
main étant encore empereur, ravoit' toujpurs auprés. de lui r 

l’honoroit comme fon pere fpiritüél,. : ■ .
Conftantin fon fils ayant voulu fe: révolter dans fon exil y: 

tua celui qui commandoit- fes gardes v;&  fut' tué lui-méme.. 
Ce que Romain ayant vu en fónge le mé'méqoür?5 il envoyá, 
á tous les monafteres &  á toutes les laures jufqués á Jéru*’ 
falem & á Reme 3 &  ; ayant ;aílémblé. trois céns moines- au.
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lien oü' il étoít, le jeudi faint il fe préfenta dans Féglife , 
ians tunique &  fans manteau , lorfque le prétre alloít fáire 
l’élévation du pam facré. II tenoit un papier oü étoient 
écritstous fes péehés, &  les déclara devant tout le monde. 
Les moines cñérent Kyrie eleifon en verfant des larmes ? &  
Romain leur demanda rabfolution, s’inclinant á chacun d’eux. 
lis la lui donnérent, il communia $ &  comme ils alloient fe 
mettre á table, il donna á un petit garlón une corde &  un 
fouer dont il lui frappoit les pieds, en difant : Entre, maú- 
vais vieillard ¿ &  il s’affit aprés tous les aurres , pleurant &  
gémifíant. II envoya fa'confeffion cachetee aux autres caloyers 
:ou moines , particüliérement á Dermocaite abbé du Mont- 
Olympe , avec deux cens livres d’or. Celui-ci fit jeu- 
ner tous fes moines pendant deux femaines , aprés lefquel- 
les on prétend qu’il eut une révélation que les péchés de 
Romain étoient effaeés , &  quouvrant fa cónfeffion , il ne 
trouva qu5un papier blanc. II le montra á tous les moines, 
qui envoyérent á Romain une abfolution par écrit, &  elle 
fot enterrée avec lui.

Nonobftant cette pénítence , Romain ne laifla pas de 
confenrir á une conjuration que forma le patriarche Théo- 
phyla&e fon fiis, avec quelques autres , pour le rétablir 
dans le palais. Mais la conjuration fut découverte , &  Ies 
coupables punís. Enfin le vieux Romain mourut le quinziéme 
de Juin, indi&ion fixiéme, qui eft Tan 948 , dans Pifie Pro
té, lieu de fon exil. Conftantin Porphyrogenéte régnoit feul 
depuis trois ans, c5eft - á - dire,  depuis qusÍl eut fait arréter 
Etienne &  Conftantin., &  il régna encore onze ans.

Vers ce tems-lá un capitaine Ture nommé Boulofoudes, 
ou plutót Boulógoudes , vint á Conftantinople; &  feignant 
d’embraffer la foi chrétienne , fot baptifé &  levé des fonts 
par fempereur Conftantin, qui lui donna la dignité de pa- 
'trice &  de grands bi ensaprés  quoi il retourna chez -lui. 
Peu de tems aprés , un autre capitaine Tute nominé Gy- 
las, vint á Conftantinople, fe fit baptifer, &  re§ut les ale
ones honneürs &  les mérnes bienfaits. II emmena avec lui un 
moine nommé Hiérothée ? qui étoit en réputation de piété, 
&  que le patriarche Théóphylañe avoit ordonné evéque 
pour la Tü r q u i é o ü  étant arrivé il convertit plufieurs in
fideles. Gylas perfévéra dans la foi il ne fit plus de cour- 
f e s l e s  Bx>mains ? ,i i  prenoit foin des chrétiens captife, -il

1
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Ifes rachetoit &  les mettoit en liberté. Mais Boulogoudes apoff 
tafia, attaqua fouvent les Romains &  les Francs, qui le pri* 
rent ; &  le roi Otton le fit pendre;

I/émir de Tarfe marchant contre lés Romainsr, envoya 
des troupes fourrager á une bourgade, oir un prétre nommé 
Thémel célébroit le fainr íacrifice; Voyanrapprocher les-Sar- 
raíins, il  quitta l’autel, &  revetu comrae il étoit, prit a íes 
xnains le marteau-qui fert' aux Grees dé cloches1, &  s’en fer- 
vit fi bien , qu’il bleífa plufieurs des ennemis, en tua quei- 
ques-uns, &  mis les au tres en fuite. 11 fut interdit par fon 
evéque; &  ne pouvant obtenir Fábfolurion de cette cenfu- 
re , il paffa cbez les Sarrafins, abjura le chriftianifme, &  fit: 
avec eux des courfes en Cappadoce &  dans lés provinces 
voifines , jufques á celíe d’Afie proprement dite, &  oommifc 
des maux inerayables¿

Cfoft le tems de S; Luc lé jeune, folitaire fámeux en 
Gréce; Ses parens,originaires de Filie d’Egine fpafférent dans 
Ih terre-ferme pour fie garantir des- incurfions des- Arabes $ &  
ii naquit en TheíTalie vers Tan 890. Des Fénfance il pratr- 
qua Fabfiinence 8rle jeune  ̂ne mangeant ni chair, ni ceufs 
ni fromage,, vivant ordinairement dé pain d’orge &c de lé̂  
gumes , & ne buvant que de Féau. Son pere Foccupant á gar- 
der un troupeau, il- donnoit aux pauvres fa nourriture1 &  fes 
habits, enforte qu’il revenoit quelquefois; au lógis tout nud¿ - 
II entra d’abord dan$: un monaftére á.Atbénes^ &  y  prit le 
petit- habit,- mais.fa mere l’én retira , &  lui permit enfuite 
de vivre en-folitude plus prés d’élle fur lé monrde S.Joan- 
nice, &  il s’y  établit á Fáge-de 1$  ans; Ge fut-lá; qu?il re* 
gurlé grand habit monaftique, de deux moines venerables 
qui alloient aRome en députation , qu’il logea enpaffant: 
car il exereoit volontiers Thofpitalité. II augmenta- enfüité fes 
jeiinés & fes autres exerdces de piété, &  re$ut le don des 
miraeles &  de prophétie* enforte qu’il prédit Fincurfion des 
Bulgares, qui-ravagérent qtielque tems aprés^tout le' pays.

II dit un jour á* ceux qui étoient avec lui : II nous’vient 
un homme qui porte un pefant fárdeau ¿k quij fouffrefoeau* 
coup : puis il fe. retira für la* montagne. Ificontinenr aprés  ̂
vint' un homme feul qui ne portoit rieiv/ &demandoitLuc , 
difant avoir befoin de fon fecours. II attendit fept jours, aprés 
iéfquels le faint homme parut, &  le regardant de traversa 
Hti; dit:d’un tonrudc; Qü’as-tu.afairedans.cedéfert
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quoi laiffes-tü les pafteurs de Téglife, pour venir chercher des 
tomines ruftiques &  ignorans ? Comment ofes - tu paroiíre* 
étant chargé de fi grands eritnes ? Déclare publiquement le 
meurtre quetu-ascommis, afin que Dieure pardonne. Le pé*- 
eheur effrayé d it: Homme de Dieu, pourquoi me demanden 
vousceque vousf^avezdéja, quoique je l’aie fait en fecret? 
mais pour vous*obéírje diraí tou t. Aíors-íl dé clara toutes les 
.circonílanGes de fon crime, &  fe jetta aux pieds du faint ? le 
priantde ne lepas dédaigner.Luc le releva, lui donna les avis 
&  les regles qu’il crut convenables : lui ordonnant entre autreŝ  
ehofes7 d’aller á ladepulture du mort y répandre beaucoup de. 
latines, lui taire célébrer honorablement le fervice du troi- 
fiéme> du neuyiéme-& du quarantiéme jour ?..y faire ŝ il* pou- 
voit - au moins trois= millo génuflexions > fur-tout de pleurer 
fon peché tout le reíte de fa v ie , &  Lavoir toujours de~ 
vant les yeux. Nous-avons vu dans le huitiéme concile que Se[f, g: 
les; pécheurs-s’adreíToient'á des moines r pour- leur doman- SaPa ^  L* ** 
der le remede de leurs péchés¿ mais ces'pénitences, impo- 4*‘ 
dees-par des laics^ n’étoient que des préparations á rabfolu- 
tlon facramentelle. Auffi- Luc marque-t4L d’abord á ce meu> 
trier qu’il devoits’adreííer auxprétres.

Aptas qu41 eut paffé fept ans au défert de S* Joannice -, 
i! fut obligó de quirrer le pays avee tous les autres habitans ?- 
parla craintedes Bulgares* qui fous leur roi Simeón vinrent 
lé ravager yers Tan- 9x 5. Luc fe retira dans une iíle ou les 
barbares-étant encore palles r il s’en fauva á la nage ,-& vint 
á* Corinthe.Xá le deíir de íire fécriture- fainte íe fit alíer á 
Técole avec les enfans-, quoiqu’il eüt de la barbe &  fut ágé' 
d’enyiron vingt-einq .ansj. mais les mauvaifes raoeurs des éco- 
liers le dégoütérent bientat de Tétude ,*&  il fe mit auprés 
d’un ftylite qull fervit dix ans-5 péchant pour lui , portarft 
{du bois &  lui faifanc fir cuifine; La paix étant rétablie fous - 
Pierre roi des- B‘ulgaresv .Luc revint au mont S; Joanniee;- 
Ayant appris que Farchevoque de Corinthe paíToit par-íá , ll
alla le trouver ? í &  lui porta desherbes de fon jardín.1 L’ar̂ ~ 
chevéque s’étant informé qui 41 étoit  ̂ voulut voir• fa cellule ¿ *
&  fort édifié de fa maniere de vivre ? ii lui fit donner une" 
certaine quantité d’or* -Le faint- bomme le refufa r  difant : Sfei- ■ 
gneur, j  ̂' n’ai ppint-, befoin dsor 7 mais feulement: de prié- 
res&  d4nfttuñion. Toutefois voyant le prélat afHigé de íbn  ̂
re£us? il.prit une piéce-4,or*“Puisí il luLdit-avec uqe grande-

»
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liumilité : Seigneur-, nous autres que nos peches ont 
á demeurer dans les déferts &  dans les montagnes com- 
jnent pouvons-nous paríiciper aux myftéres terribles fans avoir 
de prétres? L’archevcque répondit : 11 faur avoir un pré¡. 
tre autant qifil fe peut. S’il eft abiolument impoffible , il faut 
mettre le vafe des préfanñifiés fur la fainte table, fi c’eft 
,dans un aratoirejfi c’eftdans une ceilule, fur un bañe tres- 
propre. Enfuite ayant déplié le voile , vous mettrez deífus 
les faintes particules. Vous ferez brúler de fencens^ puis vous 
xhanterez les pfeaumes des Typiques, ou le Trifagion , avec 
le fymbole de la foi. Aprés avoir fait trois grandes génu- 
üexions, vous joindrezles mains, &  vous prendrez avec la 
;bouche le corps de Jefus-Chriíl en dif&nt Amen. Au lien du 
préciéux fang., vous boirez du vin dans une coupe qui ne 
íervira á aucun autre ufage. Vous renfermerez avec le voile 
Jes autres particules dans le vafe, &  vous prendrez bien garde 
qu’il n’en tambe pas le moindre fragment, qui puiffe erre; 
ioulé aux pieds.

Luc fut encore obligé de changer quelquefois de demeu* 
-re : mais enfin il fe fíxa dans TAttique en un lieu nommé So- 
terion , deít-á-dire falutaire , &  par abrégé Stériorí, oü il 
y  avoir une fontaine &  du bois qusil défricha, &  en fit un 
jardín agréable; mais il en éloigna ía ceilule , afin d’étre plus 
caché. Ge fut lá qu’il mourut faintement vers Tan 946, &  
y  fut enterré. On changea fa ceilule en oratoire, &  il sy  
lit quantité de miracles, comme il en avoit fait píufíeurs de 
fon vivant. Leglife Grecque Thonore le feptiéme de Février, 
&  le nomme S. Luc le jeunej non par rapport á Tévangé- 
liíle, mais pour le diítinguer d’un autre Luc abbé en Sicile 
pres le mont Ethna, plus anden au moins d’un íiécle.

En France l’arohevéehé de Reims étoit toujours difputé 
par Hugues &  Artaud, &  iun ou Pautre prenoit le deífus, 
felón que le prínce qui le foutenoit étoit plus puiífant. Gar 
cette afíaire regardoit autant l’état que Téglife, á caufe des 
grands bíens de cet archevéché , &  de fa íituation aux fron- 
tiéres de France &  de Lorraine. Le coime Hebert, pere de 
Parchevéque Hugues, mourut Tan 943  ̂ &  le roi Louis re~ 
^ut en fes bonnes graces les enfans de ce comte, á la priére 
de Hugues cornte de París , leur onde maternel. Le premier 
<jui fe reconcilia avec le roi fut l’archevéque Hugues le 
xoi confentit quil gardát leíiége de Reims , k condition de

(
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tendré á Artaud les abbayes qu’il avoit laiflees , &  de lui 
procurer un autre évéché. On dev oit anffi rendre á fes fre- 
res les fiefs qu’ils tenoient de 1’égUfe de Reims. Aíníí Parche- 
véque Hugues demeura pour lors en poffeffion*

Mais Tannée fuivante 944, les enfans de Hebert fe brouil- 
lérent de nouveau avec le roi Louis T qui fit piller par fes 
vaffaux les rerres de l’églife de Reims  ̂ En 945 ii vint af- 
fiéger la ville, amenant 1’archevéque Artaud. Énfin , par la 52; 
médiation du corare de París, le roi convint de lever le fié- 
ge condition que l’archevéque Hugues fe repréfenteroit 
k un parlemenr , pour rendre compre au roi de tout ce qu’il 
lui demandoit, Le roi Louis fut enfuite pris par les Normands r 
qui le tinrent prés d’un an prifonnier , de concert avec le 
córate de París. Etant délivré en 946 * il fit venir k fon fe  ̂
cours Otton roi de Germanie r dont il avoit époufé la foeur ' 
Gerberge, &  ils afliégérent enfemble la ville de Reims. L ’ar- ^  
chevéque Hugues vit bien qu’il ne pouvoit réfifter y &  fes 
amis lui repréfenterent que 7 s’il laiífoit forcer la ville, on 
ne pourroit empecher les rois de lui faire arracher Ies yeusv 
II íé rendit done aprés trois jours de fiége, á condition de c. 33# 
fortir fain& fauf, avec ceux qui voudroient le fuivre. Alors 
les rois entrérent dans Reims, &  Artaud fut retnis dans fon 
fiége par deux archevéques, Robert de Tréves &  Fridéric 
de Mayence, qui le tenoient par les deux mains.

L’archevéque Hugues fe retira á Moufon, &  tenta iiiuti- 
lement l’année fuivante de reprendre Reims avec le fecours: 
du comte de París. Mais Derolde évéque d’Amiens étanr 
raort y il ordonna á fa place un elere de Soiffons nommé Tet- 
bauld, La méme année 947 , les= deux roiŝ  Louis &  Otton 
tinrent un parlement, oü. l’affaire des archevéques de Reims 
fut examinée par les evéques* Hugues y- produifit de pré- Bhdl 
tendues lettres d’Artaud au pape , portant qu’il renongoit á 63°* 
l’archevéché y maiŝ  Artaud proteíia qu’il ne les avoit jamáis 
diftées ni foufcrites. On ne put terminer Paffaire en cette 
affeíiiblée v parce que ce n’étoit pas un coneiley &  on enin- 
diqua un pour la mi-Novembre. Cependanr on ordonna qu’Ar- 
taud demeureroit en poffeffion du fiége de Reims , &  on 
permit á Hugues de demeurer á Moufon. Le concile fe tint Fr0¿ c 
á Verdura: Robert archevéque de Tréves y  préfida , avec Ar- coscTpi 
íaud &  Od.olric archevéque d’Aix refugié á Reims : Ies évéques- 
Aróie,rb.Adábérb^4 ¿Metz^^Gollin deToül- j.Hildebalde d&

i
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Munfter., &  IfraéI évéque dans la grande Bretagne; c’étoxt 
fept en tout. Brunon abbé , firere du foí Otton,. &  deux au- 
tres abbés -y affiftérent. E^chevéque Bagues cité á ce .con
cite par deux évéques, n’y  ayantpas vouki venir , x>n con- 
firma á Artaud la poffeffion du fiége de Reims; &  en indi- 
qua un autre concile pour le^reiziéme de Janvier.

I lfe t in tá  faint Pierre prés de MouTon, par Robert arche- 
véque tde Tréves, avec les évéques de fa province, &  queU 
ques-r-uns de .celle de Reims, L'archevéque Hugues vint lui 
parler, fans vouloir entrer dans le concile; mais iLenvoya 
aux évéques de prétendues dettres-du pape Agapit ., par un 
de fes eleres qui les avoit appertées .defRome. Elles conté- 
noient feulement .un ordre de rendre á Hugues le fiége de 
-Reims , ;&  ne parurent point .conformes aux canons.-i.es évé
ques ayánt pris.le corneil des abbés &  des mitres hábiles 
’gens qui étoient au concile., répondirent qu’ils avoient un 
autre ordre du pape apporté par Fridéric archevéque .de 
Mayence , &  re§u par Robert , de Tréves en préfence des 
jrois &  des évéques de Gaule .& -de Germanie &  qu’ils 
j ’avoient deja en partie exécuté. II n’eít .done pas raifonna- 
ble, ajoutérent-ils , ¿Favoir plus d’égard á ,deslettres furpri- 
ies par l’adverfaire d’Artaud, &  il faut achever la procé- 
dure canonique que nous avons commencée. nGn fit lire.le 
canon dix^neuviéme du éoncile de Carthage touchant Facen- 
fateiir &  1 !accufé; &  en confóquence 011 jugea qufArtaud 
devoit conferver ja  communion eccléfiaftique &  la poffefi* 
fion du fiége de Réims ■: mais .que Hugues , qui étant ap- 
-pellé ,á deux conciles avoit tefufé d’y venir , devoit étre 
privé de la communion &  du gQuvernement- de l-églife de 
¡Reirás , jufques á ce qu’il vint fe jullifier devant un concile 
.général , qui étoit Indiqué au premier jour d?Aout. Les évé- 
ques firent ecrire en leur préfence le canon du concile de 
, Carthage, y  ajoutant leur décret, J k  l’envoyérent a Hugues*. 
J1 reavoya le lendemain ce papier á Robert : lui -maridanf 
deulemem de bouche, qu’il n’pbéirolt'point á leur jugément* 
L archevéque Artaud envoya auffi fes pfaintes á Rorne par 
fdes amhaffadeurs du ,roi Otton. lis trouvérent Agapit II.fue 
je  faitit fiege.*Car Etienne V jll mourut en 943 , aprés lavoir 
.tenu trois ans &  quatre mois; &  Martin H.lui fuccéja, P e il
udan t strois ans &  demi que dura fon pontificar-, il ne s’ap3 
pjiqua qu aux devoirs de ja  ;religipn 3 á réparet les égiifesc&
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|  âffiíter Ies pauvres. II mqurut en 9 4 6 ,  &  éut pour fue- 
cefleur Agapit, qui tint le faint fiége neuf ans &  fept mois, Frod. aZ*

Ce pape en voy a au roi Otton pour legar Marín évéque c S ^ d la -  
de Polymarthe ou Bomarzo en Toícane , afin d’affembler un ¿dheísn. 
concile général • : &  ilyappella par fes lettres quelques évé
ques de Qaule &  de Germanie, Le concite fe tint á Ingelheim *.9*?- 623» Fr± 
dans l’églife de faint Remi r le feptiéme de Juin 948 ? indictíon e* 
fixiéme , en préfence des deux rois Otton &  Louis. Le le
gar Marín y  préfídoit, &  il y  avoit trente-deux évéques luí 
eompris ; fqavoir cinq árehevéques, Vicfrqde de Cologne,
Frideric de Mayence , Robert de Tréves , Artaud de Reíms,
Adaldague de Hambourg; &  vingt-fix évéques, dont les plus 
connus -font faint Udalric d'Ausbourg &  Ádalberon de Metz, 
la plupart étoient dJau-delá du Rhin. II y  avoit bon nombre 
cTabbés, de chanoines &  de moines. Le légat lut la lettre de 
fa commiffion oü le pape lui donnoit toute fon autoxité , &  á 
laquelle les rois , les évéques &  tous les affiftans déclarérent 
qu’ils étoient préts d’obéir,

Enfuite le roiLouis fe leva d’aupres du roi Otton, & d e 
fon confentement propofa fa plainte au concile contre Hu- 
gues comtc de París-,, difant: Tai été appellé d’Angleterre par 
les députés de Hugues &  des autrés feigneurs de France, 
pour prendre poffeífion du royaump qui m’étoit échu par la 
mort de moa pere. J ’ai été reconnu &  faeré roi par les 
fuffrages &  les acclamations de tous les feigneurs &  de toute 
ia nobleffe de France. Hugues toutefois m’a chafíe , m’a pris 
frauduleufement, &  m’a retenu pfifonnier un an entier : &  
je n’ai pu obteñir ma -liberté, qu’en lui laifíant la ville de 
Laon, qui reftoit feule á ¡a reine; Gerberge pour y teñir 
faceur avec mes ferviteurs. Si on prétend que j’aie commis 
quelque crime qui méritat un tel traitement, je fuis prét á 
nfen purger au jugement du concite, &  fuívant l’ordre du 
roi Otton, ou par le combar íingulier.
- Aptés que le roi Louis eut fairfa plainte , Parchevéque 
Artaud fe leva , &  fit lire la fienne en forme de lettre adrefi- 
fée au Jégat Marín &  k. tout le condle, II y  déduit tout au fvp.'áv, 
long ce qui s’étoit paífé touchant l’archevéché de Reims, 57. 
depuis la mort d’Hervé &  Fordination de Seulfe ; lintrufion 
de, Hugues;, fon ordination , fon expulfion , la perfécution 
qu’Artaud avoit foufFette , jufqu’á érre réduit á vivre vaga- 
jbond &  fe -caoher dans les bois, parce qu’il ne vouloit pas 

Tome V III. D d
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' 8<- ~ renoncer á fon fiége &  reridréfon pallium. Enfin il rápportoit 

ce qui s’étoit fak aúx déux concite de Verdun ¿k de- Mou  ̂
¿ fon, Apréstqife ce libelle eut été lu % expliqué en langue 

** 31 ‘ Tudeíque en faveur des ■' reís Sigcbolde diácr e de ; lar che- 
véque Hugues entra dans le concité avec des fettres qu’il 
avok appoirtées de Rome, &-deja préferitéte au concile de 
Moufon: dífant qu’il les avoif re§ues k Romédu légat Ma- 
xinqui étoit préfent. Marin montea les lettres que Sigebol- 
de avoit portées á Rome, &  les fit lire devant le concile. 
Elles contenoient que Gui évéque de SoilTons , ■ Hildegaire 
de Reauvais, Raoul de Laon &  fes autres évéques de fe 
province de Reims , fes avoient envoyées pour demander m  
pape le rérabliffemént * de Hugues &  Fexpulfion d’ArtaucL 
Mais Raoul de Laon qui étoit nommé dans cette lettre &  
Fulbert de Cambrai foutinrent, que jufques-lá ils ne Pavoieht 
jamais vue , ni confenti á Penvoyér á Rome. Sigeboldé ne 
put * leur répondre rien defolide, : quoiqu’il eriát beaucoup &  
fes chargeát de calomnies. Sur quoi fe légat Marín demanda 
qu’il fut jugé canoniquement. Aprés qu’il eut été convaincu 
d’avoir avancé des fauffetés 5 on lut les canons coiitre les 
calomniateurs, &  le concile jugea qu’il devoit étre dépofé 
du diaconat, &  envoyé en exil. Au contraire Artaud , qui 
s? étoit préfenté k tous les concites fans jamais fiar le.juge- 
ment, fut maintenu dans la poffeffion de Parche viché de 
Reims,

Le fécond jour; du concile, Robert arehevéque de Tréves 
demanda que fon jugeát Pbfurpateur du fiége de Reims, &  
le légat Marin fordonría. On lut les canons &  les décrets 
des papes , en vertu defquels Hugues fut excommunié. On 
traita pendant les jours fuivans pluíieurs articies de difcipline, 
&  on drefla dix canons.

¿.i, II eft défendu, fuivant le concite de Toléde, dfettaquer 
la puiíTance royale á forcé ouverte ou en trahifon. C ’eít 
pourquoi Hugues, c’eít le comte de París ? fera excommu
nié ? pour avoir attaqué les états du roiLoüis, s’il né fé foü- 
met au jugement d?un concile. Ártaud archevéque de Reims 
a été canoniquement rétabli dans fon íiége , ; dontdi avoit été 

f* a. chaffé. Hugues qui Favoir ufbrpé , a été excommunié ; Se ceux 
qui Pont ordonné ou qu’il a ordonnés feront auffi excommu- 
niés , s-ils ne viennent faire fatisfaélion au concile qui fe 

f. 3. tiefidrá k Trévesde fixiéme de Septenibre. \Le; comté Huguesf
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eft encere menacé tfexcominumcatíón , pour avoir chaffé de 
fon fiége Raoul évéque de Laon, parce qu5íl étoit fidéle au 
roi Loufe ' .

On renouvelle les défenfes aux laics, c5efl>á-dire, aux 
patrons , de mettre des prétres dans les églifes , ou de les 
en dter , fans la permillion de révéque*v Souvent il y  a volt 
dé la íimbnie , &  cet abus régnoit principálement au-delá du 
Rhin. Défenfe aux laics de fe: ríen at tríbuer des oblations 
des fidéles, ni des dimes $ &  la coññói$ance;n5en appartient 
pas aux juges féculiers, mais au concite. On fétera la fe- 
maine entiére á Paques , &  á la Pentecóte le lundi, le mar- 
di &  le mercredi. On j cunera la grande litante , c’eft-á-dire 
le jour de faint M árc, commé les Rogations. Ontes jeünoit 
done encore.

L ’archevéque Artaud fe rendir á Troves pour le concile, 
avec Gui évéque de SoiíTons, Raoul de Laon &  Vicfred de 
Térouenne. lis trouvérent le légat Marín qui les y  attendoit 
avec Robert archéveque de Tréves , mais point d’évéques 
de Lorraine ni de Germanie. Quand ib furent aflemblés , le 
légat demanda aux évéques de France, comxnent, depuis le 
concite d’Ingelheim, le comte de Paris s’étoit conduitákut 
égard &  á i égard du roi Louis. lis répondirent qu’il leur 
avoit encore fait beaucoup de maux &  á leurs églifes. Le 
légat; demanda fi on avoit rendu au comte fes lettres de ci- 
iatiom Artaud répondit, qu’encore qu’il y en eüt eu d’inter- 
ceptée-s , il avob été fuffifamment appellé, tant par lettres 
que de vive voix. On demanda s’il y  avoit quelque depuré, 
de fa part; &  córame il ne s’en trouva point, on ordonna 
d’attendre jufqu’atí lendemain.

Le lendemain il ne fe trouva perfonne pour Iui; &  tous, 
tant les clercs  ̂ que les feigneurs laics, crioient qu u le falloit 
excommunier mais tes tevéques donnérent encore undélai 
de tróis jours. On parla des évéques qui étant appellés rfé- 
toient pas encore venus, &  de ceux qui avoient eu part á 
rordinatíon de Parchevéque Mugues. Gui de SoiíTons fe prof- 
terna devánt le légat Marín-&- Tarchevéque Artaud , fe dé- 
clárant coúpable^ máis les deux archevéques Robert &  Ar
taud intercédérent pourdui auprés du légat, &  il fot abfous* 
On trouva que Vicfred de Térouenne n’avoit point eu de part 
u cette ordinationv Vn  pfét-re , député de Tranfmar évéque de 
KoyoH, 'declara qu’ií rf avoit pu venir á ce concile , parce
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qu?il étoit griévement rnalade; &  les évéques de France quí 
étoient préfens en rendirent témoignage.

Enfin le troifiéme jour, fur les preñantes iníhnces de Lu- 
dolfe chapelain &  député du roi Otton, Hugues comte de 
París fut excommúnié 5 mais féuiement jufques a ce quhl vint 
á réfipiícence * &  qu il; fit fatisfaélipn en préfence du légat 
ou des évéques qu’il avoit offenfés : finen , il devoit aüer 
á Rome demandar fon abfclution. On excommunia aufíldeux 
prétendus évéques órdonnés par Farchevéque Hugues , f$a- 
voir. Tetbauld d'Amiens &  Yves de Senlis. On éxcommu- 
nia un elere de Laon , accufé par fon évéque d'avoir fait 
entrer dañs Féglife Tethauld excommúnié. Le légat Marín fit 
expédier des lettres' pour citer Hildegaire évéque de Be avi
váis á comparoítre devant lui, ou aller a Rome rendre eom- 
pté de Fordination de ces deux prétendus évéques, á la- 
quelle il avoit affifté. On cita aum Hébert frere de Parche- 
véque Hugues, pour venir á fatisfaftion des maux qu’il fai- 
foit aux évéques. Ceft ce qui fut fait au concile de Tréves, 
Les évéques s’en retournérent chez eux , &  le chapelain Lu- 
dolfe mena le légat au roi Otton fon maítre. II confacra Fé* 
glífe de Fulde rebátie de neuf, aprésr avoir été brülée Fan 
937 ; 8c quand Fhyver fut paíTé, il retourna á Róme. A fon 
retour Fan 949 , le pape Agapit tint un concile á S. Pierre, 
ou il confírmala condamnation de Farchevéque Hugues-, pro- 
noncée au concile d’Ingelheim , &  excommunia le prinee 
Hug ues fon onde, jufqu'á ce qu’il fatisfít au roi Louis.

Cependant Aimard abbé de Glugní ayant perdu la vue , 
prít pour coadjuteur Mayeul né á Avignon v-ers Fan 906* 
Poucher fon pere étoit de la premiére nóbleffe, &  fi riche, 
qu’il donna au monaftére de CLugni vingt ierres avec les 
églifes qui en dépendoient , íituées dans les diocéfes; de 
Riés^d’Apt, d?Aix &  de Siíleron. Mayeul étoit encore 
jeune quand il perdit fon pere &  fa mere $ &  fes terres 
ayant été ravagées par les barbares,, il futobligé de quit- 
ter fon pays, &  d’aller en Bourgpgne , oü ilfe retira á Ma
cón. Ces barbares étoient les Sarrafins &  les Hóngrois $ niais 
principalement les Sarrafins, qui de leurforterefíe deFrafli- 
net faifoient des courfes dans tous les pays, voifins. Le jeune 
Mayeul fut re90 á Macón par un feigneur de fes parens $. &  
aprés quelque féjour, Févéque nominé Bernon connoiflant fon 
beau naturel , le mit entre fes chanoines r  &  lui teeom m ^
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doít en feeret de fe conferver dans la pureté , comme il fií. 
Ayanr appris quJil y  avoit a Lyon un dofteur fameux, An- 
tuine abbé de TÍÚe-Barbe , il aüa étudier fous lux, &  y  pro
fita beau^oup pour les moeurs auffi-bien que pour la doc
trine. Car Lyon étoit alors l’école la plus célebre du pays, 
&  on y  étudioit férieufement les arts libéraux &  la phi- 
lofophie,

Mayeul en étant revenu , fut promu par tous les dégrés 
jufqu’au diaconat par Tévéque de Macón , qui le fit méme 
arehidiacre. Dans cette dignité il fit paroítre prineipalement 
fa charité envers les pauvres , s’appüquant auffi k inftruire 
les clercs qui venoient le trouver de divers lieux. Sa répu- 
tation devint telle, que Tarehevéché de Befan^on venant k 
yaquer i l .  fut éfo par un commun confentement du prince, 
du clergé &  du peuple ; mais il le refufa conftamment , &  
congut méme dés-lors la penfée de quitter le monde. Cam
ine le monaftére de Clugni eft dans le voifinage de Macón ̂  
Mayeul y  faifoit de fréquentes vifites du tems de TabbéAi- 
inard, &  y  avoit fouvent des entretiens fpirituels avec les 
moines, qui de leur eoté le fouhaitoient pour conírere , 
comme un homme capable de les gouverner un jour. Celui 
qui contribua le plus k Yy attirer, fut ffitdebrand prévót du 
monaftére, qui refufa deux fois d’en étre abbé. Enfin vers 
l!an 943 , Mayeul embraífa la. vie monaftique dans cette fainte 
communauté*.

II ne s Y  diítingua que par fes vertus , fur-tout Fobéiffan- 
ee &  rhumilité. L ’abbé le fit bibliothéeaire &  apocrifiaire. 
La prendere charge lui donnoit- l’intendance des érudes, &  
il s’en fervoit pour détourner les moines de la lefíure des 
poetes profanes , méme de Virgile. La fonéHon d apocrifiaire 
comprenoit la garde du tréfor de Téglife &  des offrandes ? 
&  le foin des affaires du dehors. Mayeul fut envoyé á Ro- 
me en cette qualité $ &  pendant ce voyage étant á Yvrée, 
il'guérit, par l’onñion de xhuile fainte, lemoine Heldric qui 
Taccompagnoit. II avoit été des premiers de la cour du roi 
d’Italie ; mais attiré par la réputation de Mayeul , il quitta 
fa.femme , fes biens qui étoient grands , &faeharge, & vins 
fe rendre moine á Giugnu i

La fixiéme année depuis que Mayeul y fut entré, c’eífc 
á-dire l’an 948, l’abbé Aimard fe fentant. vieux &; aveugle* 
&  craignant que fes infirmítés ne fuffent caufe de quelque

»
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relácheznent dans Tobfervance , le déclara abbé v du Ctmíen̂  
tement de toute la communauté. Etafin queMayeul nepüt 
s?en excufer , il prit le confeil de quelques évéques &  de 
qnelques abbés. Nous avons l’a&e authentique qu’il en fit 
dreffer ou U. declare qu’il lui donne le gouvernement du 
monaftére d̂e Clugni avec toutes les abbayes .& les autres 
lieux qui en dependente Cet afte fut fouícrit par Mainboíd 
évéque de Mácon > &  par deux autres. évéqües, par deux 
abbés., &  par cent trente moines, íoit de Clugni, foit des 
tnonafléres voifins. Létolde comte de Mácon, &  avoué ou 
proteéteur de l’abbaye de Clugni, donna íes lettres d5appro- 
bation. Par cet afte Aimard prenoit pintor Mayeul pour 
coadjuteur que: pour fucceffeur* car on trouve Aimard nom
iné comme abbé dans plufieurs chañes des années íuivantes 
jufques en 9 64+

La méme année 948 fe tínt un concile k Londres , oii Tur
quetul fut fait abbé de Croifland, pour rétablir ce monaftére« 
II étoit néveu du roi Edouard le vieux ? fils d'Etelvard fon 
frere , &  naquit Tan 887. Le roi fon onde lui propofa pdu-> 
fieurs mariages avec des filies de ducs &  de comtes , qu’fi 
refufa toutes pour Tamour de la continence : c’elt pourquoi 
le roi jugeant qtfil ferviroit utilement Téglife, le vouloit 
préférer á tous les autres pour remplir un des principaux fié- 
ges dAngleterre. II lui offrir l’évéché de Vinchefire ; mais 
Turquetul s’en déciarant i ndi gnel e  fit donner k Fridftan 
fon frere de lait. Le roi lui offrit encare l ’évéché de Dor- 
cheílre, par le confeil de rarchevéque Plegmond ; mais il le 
refufa avec la méme fermete, &  le fit donner á Céolulfe fon 
chapelain.

Le. roi voyant done que content de fon patrimoine ii étoit 
fans ambition &  fans intérét., le fit fon chancelier, comme 
tres - capable par fa fageffe &  fa fidélité de régler toutes 
les affáires tempo relies &  fpirituelles du royaume 4 &  ce fut 
par fon confeil qu’en un méme jour ii donna k fept églifes 
des évéques, qui furent facrés enfemble par l’archevéque 
Plegmond. .Aprés la more d’Edouard , Turquetul continua 
de íetvij: le roi Edelítan fon fils, &  méme á la guerre, oü 
il montra une valeur finguliére i &  toutefois il fut afíez beu** 
reux pour' ne tuler perfonné. 11 fervit de m eme le roi' Ed- 
aond-j &  ce fut par fon confeil qu’il rapp^lla S. nuaftani
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gar ce prétre étoit Tarni intime &  le confefleur dü£chan- 
celier.

Lé roi Edm'Ond- fot tué le vingt-íixiéme de Mai $4 6 , aprés 
avoif régue fix ans &  detni, &  eut pour fuccefíeur fon frere 
Edrede , troiíiéme fils du roi Edonard. La feconde alinée de 
fon régne , il envoya le chancelier Turquetul á Yorck ,* ppur 
maintenir dans fon fervice la Northumbre , oü il craignoit 
une révolte. Le chancelier logea en paffant au monaftére de 
Croiüand, ruiné par les Normands plus de foixante &  quinze 
ans auparavant. Toutefois il reftoit encore cinq des anciens 
moines, dorit deux s’étoient retirás en d’autres eommunau- 
tés $ les trois qui étoient demeurés á Croiíland efpé- 
roient toujours que Dieu .leur enverroit quelqifun pour ré- 
tablir leur maifon. lis allérent done au-devant du chance
lier j &  comme le jour finiffoit, ils le menérent d’abord faire 
fa priére: au, petit oratoire , qu'ils avoient dreffé en un coin 
de leur églife ruinée, luí moritrérent les reliques de S. Gut- 
lac, &  lúi contérent rhiftoire de leur défolation, dontil fut 
fenfiblement touche. Puis le menant á leur hofpíce , ils em- 
ployérent routes leurs proviíions á le traiter lui &  toute fa 
íuite le mieux qu’il leur fut poffible ; le priant d'intercéder 
auprés du roi pour rétablir cette maifon, fuivant la volonté 
du roi Edelftari fon frere. Le chancelier le promit, &  d y  
donner méme du lien. Depuis ce jour il leur fut uní d’une 
affeñion fort tendre , &  publioit par-tout leur charité.

Au retour d 'Yorck, il y  logea encore, &  leur donna vingt 
livres d*a-rgent : puis ayant rendu compte au roi du fuccés 
de fon voyage, il Pentretint auffi de ce monaftére , &  lui 
üt promettre de le rétablir. Alors il déclara devant tout le 
monde quil vouloit s’y rendre moine lui-méme. De quoi le 
roi fortfurpris, lui repréfentá qu'etant déja avancé en age, 
&  ayant jufques-lá vécu délicatement, il auroit de la peine 
á pratiquer une vie aufll auftére :de plus, quTil lui étoit né- 
ceffaire pour Ies affaires de fon royanme, Le chancelier ré- 
pondit : Seigneur, j’ai fervi les rois vos freres &  vous avec 
la fidélité que je devois, felón mon pouvoir ; permettez que 
je ferve Dieu du moins en ma vieilleffe, Tant que je vivrai, 
mes confeils ne vous manqueront jamais; mais certainement 
je ne porterai plus les armes. Sa retraite étant réfolue, il 
iit crier par les rúes de Londres, que ceux á qui il devoit 
fe trouvaííent tel jour en tel lieu pour étre payés $ &  que s?Ü
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avoit fait tort á quelqu’ün, il le répareroit au triple. Aprél 
avoir fatisfait tout le monde , il donna au roi foixante ierres 
dont i f  étoit feigneur, á la réferve de íix voiíines de Croif- 
land, qu il donna au -monaílére .pour offrir k Dieu la dime 
de fes biens.

II vint á Croiíland avec le ro i,la  veitle de TAffomption 
quatorziéme d’Aoüt 948. II ñt avertir les deux anciens moi
sés qui s’étoient retires ailieurs, &  qui étoient recomman- 
dables par leur fcience &  leur vertu. lis revinrent avec joie: 
&  le jour de S. Barthelemi le chancelier Turquetul quitta Pha* 
bit féculier, &  fe revétit du monaftique au milieu des cinq 
anciens. Auffi-tot le roi lui donna le báton páftoral, &  Ce- 
dulfe évéque de Dorcheítre , qui étoit le diocéfain, lui donna 
labénédiraon abbatiale. Le méme jour ie-nouvel abbé &  les 
cinq anciens, qui faifoienttoute -la communauté , remirent le 
monaílére entre les mains du roí, qui donna les ordres né- 
ceffaires pour rebatir Péglife &  les lieux réguliers.
: Enfuke le roi, Labbé Turquetul Se deux dexfes moines 
aliérent .á Londres , oü l’on tint un concile le jour de laNa- 
tivité de la Ste, Vierge, &  la le roi donna fblemnellement 
au nouvel abbé le monaílére de Croiíland., afinóle lui en 
aífurer la poffeffion á favenir. L ’a&e de cette donation eft 
.de-Pan 948, foufcrit par les deux archevéques VuIfland’Yorck 
&£ Odón de Cantorberi, &  par quatre évéques &  deux ab- 
bés, dont Pun eft S. Dunftan. Turquetul ne voulut point ré- 
tablir Pancien droit d’immunité oud’afyle de ce monaílére: 
pour ne point participer aux crimes de ceux qui viendroient 
y chercher Pimpunité. Blufieurs bommes lettrés le íuivirent 
dans fa retraite, &  dix prirent Phabit monaftique; les autres, 
craignant Pauílérité de la régle , gardérent leur habit fé
culier , demeurant toutefois dans le monaílére , car ils ne 
pouvoient fe réfoudre á quitter le faint abbé. Dans la fuite, 
il leur donna un logement féparé avec une chapelle, oír ils 
•faifoient Poffice du jour &  de la nuit aux mémes heures que 
les moines. Leur habit étoit uniforme &c noir, mais ils n’ob- 
fervóient de :1a régle que la continence 8¿ Pobéiffance. La 
plupart -finirent leurs jours dans cette communauté.

En Saxe Adaldagúe ayant été choifi pour Parcbevéché de 
Brerne des Pan .936 , re§ut le baton paftoral du roi Otton, 
-& 'le pallium du pape León "VIL; mais il fut ordonné comrre 
■ fes prédecefteurs par Tarchevéque de Mayence ? parce que

ion
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fon fiege rfavoit point encore de fuffragans* li eommenca 
par obtenír du roi la liberté &  Fimmunité de la ville de Bré- 
me, -co^tre Foppreffion des feigneurs 5 enfuite il s’appliqua 
á ’la miííion quil avoit re9ue du faint fiége comme fes pré- 
déceffeurs pour la converfion des infideles. Son zéle fut ap- 
puyé par celui du roí Otton, auprés duque! il avoit un grand 
crédit i enforte qu’il le quittoit rarement, fans préjudice tou- 
tefois du fervice de fon diocéfe &  de fa miffion.

Les Danois s’étant révoltés contre Otton, ce prínce leur 
fit la guerre avec avantage , &  réduifit leur roi Harold t  
demander la paix, á condition de relever de lili fon royaume, 
&  de recevoir la religión chrétienne en Danemarck. Ha- 
rold fe fit auffi-tót baptífer avec fa femme &  fon fils encore 
enfant, dont le roi Otton fut parrain. On rapporte auffi un 
miracle qui contribua á la converfion du roi Harold. Dans 
un feftín oü il étoít, il y  eut conteftation fur le cuite des 
Dieux. Les Danois difoient que Jefus-Chrifl á la véríté étoít 
un Dieu, mais qu’il y en avoit de plus grands, parce qu’íls 
montroient áux hommes de plus grands prodiges. Un prétre 
nomraé Poppon , qui fut depuis évéque, foutint que Jefus- 
Chrift étoit le feul Dieu avec le Pere &  le Saint-Efprit. Le 
roi Harold lui demanda s5il vouloit donner en fa perfonne la 
preuve de cette créancé. II le promit, &  le roi le fit gar- 
der. Le lendemain matin il fit rougír un fer trés-pefant , &  
commanda á Poppon de le porter en témoignage de la foí 
chrétienne. II le prit fans héfiter, aprésFavoir béni, le porta 
autant que le roi voulut, puis montra á tout le monde fa 
main faine &  entiére : le roi Harold ordonna qifon rejeíte- 
roit lesidoles , &  qu’on n’adoreroit que Jefus-Chrifl:,

Alors le Jutland ou Danemack de de^a la mer fut divifé 
en trois évécliés, foumis á Farchevéché de Hambouxg j msis 
ie roi Otton les donnoit comme fouverain du roi de Da
nemarck, Le pape Agapit confirma á Féglife de Hambourg 
tous les priviléges aceordés par fes prédéceffeurs, &  donna 
le pouvoir á Parchevéque Adaldague d’ordonner des évéques, 
tant pour le Danemarck que pour le refte du Nord, L’arche- 
véqué ordonna done les premiers évéques pour les trois ¿gil
íes de SIefvic, de Rippen &  d’Arhusj &  il leur recoromanda 
Íes églifes qui étoient amdelá de la mer Saltique en Finían- 
de, én Zélande, en Schonen &  en Suéde» C ’étoit la dou- 
^iéme année de fon épiícopat, ckit-á-dire Fan 948 5 Se de- 
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— AÍTóS—  puis-cet établiffement, la religión chrétienne fi-t de grands 

' progrés dans tout le Nord.
XLi. Yers le méme tems , c’eft-á-dire l’an 950 , !e roi Otton

Converfion des you¡nit Boleílss duc de Boheme aprés une guerre de quatorze 
9?0. ans: ce qui produifir la converfion de la plupart des Scla- 

950. Ad.z. ves 5 qUi promirent de payer tribuí &  de íe faire chrétiens, 
j f i r i ' &  on bátit chez eux plufieurs npuve.lles églifes, &  plufieuts 

monaftéres d’hommes &  de femmes. Le pays fut divifé en 
dix-huit cantons, qui embraflerent tous la foi chrétienne, á 
la réferve de trois.

Hadumar abbé de Fulde étant alié a Rome en pélerina-s

to. 9. cono, 618*

MaHl aB.fac* 
120;
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XLII.
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bour¿.
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ge , le pape Agapit apprit de lui le différend qui étoit entre 
Herold archevéque de Salsbourg &- Gérard archevéque de 
Loro ou Laureac ; dont chacun fe prétendoit métropolitain 
de toute la Pannonie. Pour terminer cette querelle, le pape 
écrivit une lettre á Gérard, ou il declare que fon églife de 
Laureac a toujours été xnétropolitaine, &  feulement pour 
les deux Pannonies, jufques aux incuríions des Huns , qui rui- 
nérent celle ville, &  obligérent l’archevéque á transférer fon 
íiége : que depuis Arnon fut établi premier archevéque de 
Salsbourg; mais que la tranquillité étant rétablie dans le pays, 
Tun &  Fautre doit garder fa dignité : enforte que Parchevé- 
que de Salsbourg ait jurifdiñion fur la Pannonie occidenta- 
le \ &  celui de Lorc fur Torientale , avec les pays des Ava
res, des Moraves &  des Sclaves convertís ou á convertir: 
fous peine á Parchevéque de Salsbourg de perdre fa jurif- 
diftion, s’il ne fe foumet á ce jugement.

Cet abbé de Fulde Hadumar étoit fort confidéré du roi 
Otton , &  par fon ordre il retint en prifon dans fon monaf- 
tére Frideric archevéque deMayence, coupabíe de conjura
ron. On crut que ce fut par reíTentiment que lui &  quel- 
ques auttes. évéques émurent en 946 une forte perfécution 
contre les moinesj íoutengnt qu’il valoit mieux en ayoir peu 
d’excellens , qu’un grand nombre de négligens. lis attaquérent 
d’abord les petits monaftéres, &  vinrent enfuite aux grands* 
Plufieurs moines, fentant leur propre foibleffe, quittérent Fha- 
bit &  leurs maifons ¿ mais cette entreprife rfeut pas de fuite.

Le méme Frideric archevéque de May ence préíida á un 
concile que le roi Otton fit teñir á Ausbourg Tan 95 2 , fei- 
zieme de fon regne , indiélion dixiéme , le feptiéme jour 
d’Aoüt. Vingt-quatre évéques y  affiftérent tant de Genna-
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tííé que de Lombardie , dorit Ottotr venoit de fe rendre maí- 
tré, Des faüríéé 945 ? le rol Hughes ahandonné des Íraíiens 
avoit cédé le royaume á fon fils Lothaire ? &  s'éroit retiré 
en Provence oü il mourut; Quatre ans aprés, c?efl>á-dire 
l’an d jo , Lothaire fut empóifonné, &  Bérenger fon eoxnpé- 
titeur derüeura maítre de Fltaíie. Mais Adelaide veuve de Lo
thaire áppelíale roí Otton qui étoit áuffi veuf, permettant de 
Tépoufer. II vint, il chaffa Bérenger &  fon fils Adalbert, époufa 
Adelaide, &  joignit á fes états la Lombardie vers la fin de 
Tan 951 * &  c’eft ainfi que les Alientan ds comméncérent a 
régner en Italie.

A la tete du concile d'Ausbourg, on vóit qúatre arche- 
véqúes , Frideric de Mayence , Herold de Juvave ou Sais- 
bourg, Manaffés de Milán qui avoit taiít dsévéchés , &  Fierre 
de Ravenne. Entre les évéques, le plus illuftre efl: S, Udal- 
ric de la ville méme d’Ausbourg. Le roi fut prié d’affiírer 
au concile, &  y  fut re^u avec Fhonneur convenabíe* L5ar- 
chevéque de Mayence fe leva de fon fiége ? &  propofa ce 
qui avoit été réfolu, priant le roi de Tappuyer de fon au- 
torité , &  il le promit avec un grandzéle. On fit en ce con
cile onze canons, portant premiérement défenfe á tous les 
deres , depuis révéqae jufques au foudiacre , de fe marier 
ou d’ufer de leurs femmes, fous peine de dépofition ; & á  
tous les eleres d’avoir chez eux des femmes fous-intróduites: 
autrement, permis á Fevéque de faire fuftíger &  tondre la 
femme fofpd&e. Enfin ce concile veut que tous les cleros étant 
venus en age de maturité, foient contraints, méme malgré 
eux, á gardeir la continence, Défenfe aux évéques &  aux 
oleres d^avoir des chiens ou des oifeaux pour la chaffe , ou 
de jouer aux jeux de hazard. Les moines ne fe méleront point 
d’affaires , &  ne fortiront point du cloítre fans congé de l5ab- 
bé; & tous les monaftéres feront fous la conduite de févé- 
que diocéíain : mais les évéques n’empéchetont pas les eleres 
d’embraffer la vie monaftique* En ce concile on cite fouvent 
les anciens canons*

C’étoir auííi un parlement oii affiíloient les feigneurs de 
tous les états du roi Otton, Bérenger s’y  trouva avec fon fils5 
fe reconnut vaíTal dü roi , &  fut renvoyé pour gouverner 
ritalie,; mais il continua d’y makraiter les évéques &  les fei
gneurs coxnme auparavant.

! X/année fuivante 953 ? Brunon frere du roi Otton fut élu
E e i j
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á Utrecht pour écudier fous la conduite de féveque Baudri., 
Aprés qu’il eut appris les premiers élémens, de la grammai- 
re, on luí fie lire le poete Prudence T qu’il goüta merveil- 
leufem'ent 5. enfuite il parcourut tous les auteurs de la litté- 
rature Grecque &  Latine. Ni les richelfes?. ni la foule de 
ceux qui Tenvironnoient, ne le détournérent goint de l’étude ,• 
&  il aimoit tellement fes livres,.qu*il ne foufiroit point qu’on. 
les gátát ou qu’on les maniát négligeminent. Gtton fon frere, 
étant devenu roi, le fit venir á fa cour, ou il fut un modéle de, 
doéfrine & ’ de vertid II renouvella l’étude des fept arts libé- 
xaux : il étudia les hiftoriens, les orateurs > les poetes &  les phk 
lofophesavec les hommes les plus fjavans Grecs &  Latins, leur 
lervant quelquefois ¿interprete : &  le roi fon. frere étoit.fou-, 
vent témoin de leurs.. doñes entretiens., Ifraél évequé Ecof-, 
fbis, qui étoit un de fes maitres , en. parloit comme. d’un. 
faint; les Grecs qu’il faifoit venir pour linítruire , Padmi-, 
xoient, &  rapportoient chez eux les merveilles, de fa con
duite.

II étoit fort occupé á fecourir les. malheureux*» qui fans, 
ceífe recouroient á lui , fans toutefois fé détourner de fes , 
études. II eompoíait,, il diñoit, il cultivoir l’élégance de la. 
lángue latine &  linfpiroit aux. autres j mais fans fafte &  avec 
une gravité, polie. II s’applíquoit. méme aprés les, repas k la 
léñure &  á la-méditation , &  ménageait trés-fcqgneufement- 
Ies matines. II lifoit férieufement jufques auxeomédies \ ne 
s’attachant quau ftyle , &  comprant pour ríen la matiére». 
Comme la.cour du roi fon frere étoit. ambulante.,.il faifoit 
porter avec. lui fa bibliothéque , &  gardoit fa tranquilicé au 
milieu de cette agitation , soecupant méme dans les marches., 

&8. 11 étoit trés-attentif aux divins offices? &  voyant - fon frere 
Henri s’entretenir pendant la meffe avec Conrad duc de Lor- 
Taine, il predit que leur amitié produiroit de grands maux*. 
Tout ce qu’il y avoit en ce tems-lá d’évéques ou d’hommes* 
pieux qui avoient quelque grand deffein pour la. religión, 
regardóient Brunon comme leur appuf, &  ne.croyoient pas 
léur autorité fuffifante pour faire le bien . fans le fecours de 
la fienne.

c. 9. Son premier gouvernement eccléfiaftique. fui la , conduite 
d¡e quelques monaftéres r  qnil rejut étant encore fort jeune#
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B-s’en fervit pour les réduire á Tobfervance reguliére, partie 
de gré, partie de forcé ; &  pour les rétablir dans leurs án
deos priviléges par l’autorité du roi fon frere : ne fe ¡réfer- 
vanr rier du revenu pour lui ou pour̂  les íiens  ̂ que ce que 
Ies íupérieurs lui oífrirent volontairement- Entre ces monafi- 
teres étoit celui de Loresheim , que le roi Henri avoit re
fufé áun  feigneur qui le demandoit á contre-tems. Car dans- 
la guerre que lui fit au commencemenr de fon régne Gif- 
lebert duc de Lorraine r foutenu par le roi de France ? un 
comte trés-puiflant ,, &  qui lui avoit amené de grandes trou
pes de fes vaffauxv  voyant le roi abandonné- de pluíieurs- 
des íiens, crut qu’en une telle occaíion il ne lui pourroit rien- 
reFufer, II lui envoya done demander Fabbaye de Loresheim 
dont les grands revenus lui aideroient á entretenir fes trou- 
pes. Le roi dit qu’íl lui feroit réponfe de bouche : le - comte-- 
accourut, eroyant avoir- obtenu ce qu’il demandoit- Le roí* 
lui dit en préfenee de tout le monde : LesbiensdesmonaA- 
teres ne font pas deftinés á entretenir des gens de guerre ;  &  
d’ailleurs votre demande efl: plutót une menace qu’une priére^ 
c9eít pourquoi je ne vous accorderai jamais ni cette grace 
ni aucune autre. Si vous voulez vous retirer avecceux quú 
manquent á la fidélké'qu’ík  me doivent, retires-vous au pla
tón Le comte. chargé de confuíion fe jetta aux pieds du roí 
reconnoiífant la grandeur de fafaute. 
t Yicfrid archevéque-de Cologne étant mort en 953 le cíet- 

ge , les nobles , &.tout le peuple s’accordérent á defirer que 
Brunon lui fuccédát. Sa jeuneflé: étoit balancée par la mam- 
rité de fes moeurs : féclat de fa naiffance par rhumilité &  lâ  
douceur : ía fcience par la fageífe &  la modeítíe : fes richef- 
fes par fa libéralité. - II fut done élu tout d’une voix ; . mais- 
on craignoit que cette place ne parut au-deffous d’un íi grand- 
prince. Leleñion fe fit 3 felón la coutume, avant que le pré- 
déceífeur füt enterré -; &  on envoyá au roi Otton quatre dé-* 
pptés du clergé de- la cathédrale &  quatre lalcs, pour Iui- 
demander fon confentement, qufil accorda, &  envoya auffi- 
tót Brunon fon.frere á Cologne, II y fut regu avec unejoie 
extréme ordonné évéque &  intronifé dans fon fiége. Le- 
ror lui donna en méme tems le gouvernement du royaume- 
de Lothaire. Les premiers foins de Tarchevéque Brunon fu- 
rent d’établir Funion entre tóutes les communautés qui dé- 
pendoient de fon fiége ; retrancher la iuperfluité des habks-&-
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!a diverfité des uíages , &  Paire eélébrer lo  Site dimití aved 
toute la déccnce poffiblé.

Cependant Pévéché de Liége vint a vaquer, &  Parche- 
véque Brunon le donna á Rathier ehaffé de Verone , doñt 
il faut reprendió Phiftoire. Mugues roi d’Italie fon petféeuteur 
ayant été ehaffé en 945 , il fut délivré de p'rifoñj piiis af
reté de nouveau par Bérenger, alofs maítre de Pitáiie , á la 
pourfuke de Manaffés archevéqúe dé Milán, Gil le tint írois 
moisSc demi en prifon ¿ puis on lé mena á Verone', bü Milon, 
qui avoit été incrus á fa place &  ordonné évéque , le re^üt par 
artífice, pour exclure Manaffés, eraignant qu’ilnerappellát le roi 
Mugues. Milonfeignoit de reeonnoítreRathierpouriégkkne'évé- 
que de Veronej mais en effet illui dontioit tous les chagrins qu’ii 
pouvoit, protégeant contre luí les cleros, les vaffaux &  les 
forfs de Péglife : enforte que Rathier ñe pouvoit ni teñir de 
fynode, ni affifter au chapitre 9 ni ríen ordonner, ni feule- 
ment parler de ríen corriger 3 &  étoit fi méprifé , qu’un jour 
comme il faifoit une ordination , Parchidiacre &  tont le cler- 
gé le laifférent feul, &  s’en aliérent dáns une aútre églifeJ 
Enfin Parche véque Manaffés ordonna évéque de Verone un 
elere de fon diocéfe d’Arlés. Milon , qui étoit Pauteur de tous 
ces mauvais traitemens, feignoit cependant fi bien d’étre le 
proteñeur de Rathier, que dans le royaume de Lombardié 
laplupart le regardoient comme fon meilleur ami.

Rathier fouffrit deux ans cette perfétution, qui lui fem- 
bloit plus rude que cetle du roiHugues*' mais il craignoií: 
d’abandonner fon troupeau comme un paffeur mercenaireJ 
Enfín le roi Lothaire lui envoya dire 5 qu?il fortít de la ville 
pour ceder lá place á Manaffés, qui vouloit ehvahir le fié- 
ge de Verone, outre tant d’autres qu’il avoit deja. Le ror 
ajoutoit: Je vous avertis en ami de vous retirer, plutót queL 
de vous expofer á étre mutilé ou tué par la traliifon de Mi- 
Ion , ou tout au moins arrété & emmené oix vous ne voudriez 
pas. Rathier quitta done Verone, Se fe retira en Pro vence 
diez un feigneur nommé Roftaing , dbnt il inftruifit le fils, &  
compofa pour lüi une grammaire qu’il intitula ferva dorfum$ 
voulant diré qffélle gatantiroit les écoliers du fouet. Pour 
recompenfe dé ce fervice, oti donna á Rathier un évéché 
ven Provence ; mais Ule quitta pour retourner a Pabbaye de 
Lobes vers Pan 941,

Bieher, qui étoit alors évéque de Liége, le re^ut favora-
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blement; &  quelque tems aprés , le roi Otton Tappella pour 
fervif á FinftruQiün de Brunon fon frere. II fut regardé 
comme le premier des fjavans de cette cour , &  Brunon erut 
luí avoir tant d’obligation de fes inftruñions, qtfaprés la 
piort de Farabert, il lui procura l’évéché de Liego en 953 , 
vers le máme tems qu’il fut tui-méme ordonné archevéque 
de Cologne. II crut que Rathier par fa doctrine & fon éio- 
quence feroit utile , non feulement a Téglife de Liége, mais 
encore á pluíieurs autres des environs, Outre qu’en ces quar- 
tiers-lá il y  avoit des évéques , qui s’appuyant trop fur la 
puiffance temporelle , fcandalifoient le peuple par leurs divi- 
fions. Il fembloit done que Rathier feroit inviolablement at- 
taché au prince par un tel bienfait, &  que d’ailleurs fa vie 
irréprochable fermeroit la bouche á la médifance. Mais Ra- 
tliier n’avoit pas le talent de fe faire aimer. Son peuple le 
prit en averíion, &  ne ceffa de le perfécuter* Enfin comme 
il célébroit magnifiquement la féte de Noel dans Fabbaye de 
Lotes, il s’éleva á Liége contre lui une confpiration íi violente, 
que Brunon, bien quhl eur toute Tautorité temporelle dans le 
pays, fut obligé de ceder á la néceffité des aíFaires, &  d3ó- 
ter Rathier de Liége , pour y  mettre Baudri iífu de la nobleffe 
du pays. Cétoit Tan 956.

Dés l’année 9.5 3 , Liutolfe, fils du premier lit du roi Otton, 
s’étoit révolté contre lui, &  avoit excité une guerre civile 
en Allemagne. Le plus grand effort fot en Baviére. Auf- 
bourg fut pris &  pillé; mais S. Udalric qui en étoit évéque , 
quoique beaucoupplus foibleque les rebelles,fut toujours fidéle 
au roi Otton &  comme l’armée de ce prince &  celle de 
fon fils étoient en préfeñee &  prétes d’en venir aux mains, 
ce prélat prenant avec lui Harbert évéque de Coire , né- 
gocia la paix entr’eux íi heureufement, qu’il les mit d’accord 
Tan 954.

L’année fuivante les Hongrois inondérent TAllemagne avec 
une armée innombrable , .& ravagérent tout le pays depuis 
le Danube jufques á la forét noire. lis affiégérent Ausbourg, 
qui n’avoit que des muradles bailes fans tours j mais le faint 
évéque avoit dedans un grand nombre de trés-bonnes trou
pes de fes vaífaux. lis combattirent avec avantage devant 
une des portes de la ville , ayant avec eux révéque, qui 
fans autres armes que ion étole, ne laiffoit pas de s’expofer 
aux coups de pierre &  de trait , dont toutefois il ne fot
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point blefle- Le combat fini , aprés avoir donné les ordres 
pour la défeníe de la ville , il paíTa la nurt en priéres , &  
excita les femmes pieufes a fe partager en deux troupes; 
dont Tune feroit le -toar de la ville en dedans, portant des 
eroix &  priant Dieu k haute^voix j Tautre, proftemée fur le 
pavé de l’églife, imploreroit le fecours de la fainte Vierge. 
íifit auffi apporter tous les enfans á la mamelle , &  les fit 
étendre á terre autour de lui devantles-autels,, afinque par 
feurs cris ils priaffent a leur maniere.

Aprés.avoir pris un peu de repos, íl celebra la meffe au 
point du jour , donna la communioñ k tous les affiftans , &  
les exhorta á ne mettre leur efpérance qü’en Dieu. Le jour 
venu, cemme les Hongrois ¿toient prets á donnet TaíTaut, 
leur roi apprit que le roi Gtton approchoit : ce qui Tobli- 
gea de quitter la ville pour aller á lu i, efpérant ía prendre 
íans réfiílance aprés Tavoir défait. L ’évéque'Událric,, le comte 
Tietbaldeíbn frere., &  plufieurs autres , fortirent la nuit &  
s’allérent joindre au rói Otton , qui pour fe préparer au com
bar fe profterna devant Dieu , Te teconnoiüant le pluscou- 
pable de tous, .:& fie voeu de fcnder un évéché á Mersbourg 
fi Dieu lui donnóit la viftoire. S’étam relevé , il ouit la mefíe., 
&  communia de la main du Jaint évéque Ton confeffeur 5 
puisil prit le bouclier ík la fainte lance, marcha contre Ies 
ennemis, &  les défit par la vi&oire la plus fignalee qui eut 
encore été remportée fureux. Cétoit le jour de S. Laurent 
dixiéme d’Aout 955,,

Depuis la mort de Henri TOiféleur , S. Udalríc s’étoit dif- 
penfé dJaller á la cour, &  de mener fes troupes en perfonne 
au fervice du ro i, s’étant déchargé de ce devolr fur Adal- 
beron fon neveu. Ufe donnok tout entier k fes fbnftions 
fpirituelles ¿ &  voici le réglement de fa vie. 11 difoit tous 
les jours l’office avec le clergé de fa cathédrale, &  de plus 
foffice de la Vierge, celui de la eroix, &  un'troifiéme de 
tous les íaints : outre plufieurs autres pfeaumes, & le  pfeau- 
tier qu’il -réc-itoit entier tous les jours autant qti’il pouvoit* 
II difoit tous les jours une, deux ou trois meífes^ felón quii 
:en avoit le tems.

IL gardoit toujours les óbfervances monaftiques , couchant 
fur une nate , ne portant point de linge,& ne mangeant point 
,.de chair , quoiqu il en fít Tervir aboridamment á ceux qui 
,liiangeoieut avec lui. Le premier fervice de Ta rabie étoit

pour
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pour la plus grande partie diftribué aux pauvres : outre les 
inváiídes "de tomes fortes, qu’il faifoit nourrif tous Ies jours 
en ía préfence. II exereoit l’hoípitalité avec jóle envers tout 
le monde , principalement les clercs , les moxnes &  les reli- 
gieufes s &  prenoit grand foin de Féducation &  de fínílruo 
tion de fon clergé. II écoutoit avec bonté les plaintes des 
.ferfs defa dépendance , foit contre leurs feigneurs fes vaífaux, 
dfoit contre fes autres ferfs, &  leur faifoitrendre juftice avec 
fermeté, II n’étoit jamais oifif, mais toujours occupé ou á 
:régler fes chanoines &  fon école, ou á pourvoir á l’entre- 
tien de fa famille, ou á réparer &  oraer fon églife, ou á 
fortifier fa ville contre Ies infultes continuelíes des Hongrois.

L’auteur de fa vie, qui rapporte ce qu il avoit vu de fes c 
yeux , décrit au long fa maniere de paffer le caréme; &  
voici ce que j ’y trouve de plus remarquable. Tous fes jours 
de caréme, aprés vépres &  avant diner, il i  avoit les pieds 
de douze pauvres* Les trois premiers jours de la femaine 
fainte il tenoit fon premier fynode , au lieu de le teñir aprés 
Ja troifiéme femaine de Paques, Car la régle étoit a’en teñir 
-deux par an/¿ ce premier , &  un fecond le quinziéme d’Oc- 
*íobre. Tout fe peuple communioit le jeudi, fe vendredi &  ;
le famedi - faint $ &  on gardoit le corps de Notre-Seigneur 
dans un Unge avec une pierre delfus dans une autre églife, 
d’oü le jour de Páques on le rapportoit folemnellement k la 
cathédrale. Le vendredi-faint on ne dreffoit point de table c 
pour révéque j feulement il prenoit dans fa chambre dupain 

*:'& de la biére, &  en faifoit donner á ceux qui étoient avec 
dui. 11 ne fe baignoit qué trois fois pendant le caréme , le 
premier famedi, á la mi-caréme &  le famedi-faint. Ce jour- 
l á ,  aprés la bénédifíion des fonts , ' il baptifoit trois enfans,
& aprés la meífe folemnelle, il mangeoit en grande compa-
■ gnie. Le jour de Páques, aprés la bénédiñion de la table,
il diftribuoit aux affiftans de l’agneau &  du lard , qui avoit
été béniá la .meífe , fuivant une formule que Ton voit dans
Ies anciens facramentaires. Aprés fe diner ou chantoit trois ¡rtccn^¿úfw
^épons, pendant lefquels on donnoit á boire-, ce qui s*ap-
■ pelloit donner la charité,

Il faifoit Téguliérement la vifite de fon diocéfe dans un 
chariot tramé par des bceufs , non pas tant qu’il eüt peine 
d’aller á cheval , qué pour étre feul avec un chapelain, &  
chanter fes pfeaumes en liberté, Car il uvoit toujours une 

Tome V U h  F f
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grande fuite de prétres &  d’autres clercs, de láics d'en- 
tre fes vaífaux, de ferfs; choifís de fa. famille &  de pauvre$? 
&  iJ Jes défrayoit tous largement. Daos la viííte il préehoit, 
il écoutoit les plaintes * il examinoit les prétres des lieux, ii 
donnoit la confitmation v &  continuoit quelquefois la nuit 
aux flambeaux pour ne pas renvoyet le peuple. Tclle étoit 
la vie ordinaire de S* Udalric.

En Efpagne Ordogne III roi de León mourut Tan, 955  ̂
apiés avoir régné cinq ans &  fept mois. II quítta fa fenune 
Urraque , &  époufa Elvire , dont il laiíla un fils nominé Ber- 
mond $ mais comme il étoit encore en bas age , fon oncíe 
Sanche le Gros., frere d’Grdogne, fut reconmi r.oi 5 &  régpa 
douze ans, II envoya á Cordoue Velafco évéque de Léon 
avec d’autres ambanadeurs, pour'traiter de lap aix , & de- 
mánder le corps de S, Pelage martyrifé en 924.

Du tems de ces roís vivoít Dulqoite abbé d’Albelada , 
monaftére fónde en 924 , par Sanche roi de Navarre , prés 
la ville de Logtogne. II avoit pluíieurs monaftéres fous ía 
conduite &  gouvernoit plus de deux. cens moines. Godef- 
calc évéque du Pui en Velai, allant en pélerinage á faint 
Jacques en Galice, paffa par le monaftére de Hilde, un de 
ceux qui dépendoient de D ulquite&  obtint de lui une copie 
du livre de faint Hildefonfe de Toléde fur la virginité de Ma
ne. Cette copie fut écrite par un prétre du monaftére nommé 
Gomefan,&l’évéque Godefcalc Pemporta au mois de Janvier, 
ere 989, qui eft Tan 954,

Le fucceffeur de Dulquite fut SaLvus> 011 Salváis abbé 
d’Albelada , homme fijavant &  éloquent, qui dreffa une régle 
pour les religieufes ; par ou, Pon voit qn’iL en avoit auífi fous 
ía conduite. II compofa des hymnes,, des oraifons &  des mef- 
fes ? dont le ftyle infpiroit beaucoup de dévotion,; II étoit de 
petite taille &  d’une foible complexiónmais d’un efprit fet— 
vent, d’une converfation fortagréable : plus diftíngué encore 
par fes bonnes ceuvres que par fa fcience. II mourut du tems 
de Garfias I toi d’Arragon , &  de Théodmir évéque de 
Najare , le dixieme de Février ere mille , qui eft Pan 962* 
Entre fes difciples on remarque un évéque nommé Velafco., 
&  un moine nommé Vigila, quien 97.6 écrivit un volume 
coatenant foixante-un conciles, cent une decrétales* &  quel- 
ques autres. ouvrages*
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ile  prince des Mufulmans dJEfpagne étoit Abderame, fur- 

itominé Almounacer-le-diniila ? qui régna cínquante ans ? de- 
puis l’án 3co de Thégire, 912 de Jefus-Chrift , )uCqukyfo9 
962,11 paila les vingt premieres années en guerres continuel- 
]es? &  les trente autrés en paíx* En 95 5 il envoya & Otton roi 
de Germanie une ambafíade , dont le chef étoit un évé- 
que, quifut re£u avec grand honneur, &  retenu long-tems 
á la cour d’Otton oü il mourut. On délibéra qui on enverroit 
¿ fa place pour porter en Efpagne la réponfe á la lettre d’Ab- 
derame. Car encore qu’il y  demandar á Otton fon amitié, 
il y avoit mis quelques termes injurieux á la religión chré- 
tienne : ce qui fit réfoudre d’envcyer vers luí des hommes 
f$avans, pour ajouter de vive v-oix aux lettres d’Otton ce 
qu’ils jugeroient á propos ; &  convertir méme le prince in- 
fidéle, ñ Dieu leur en óúvroic le chemin.

Adalberon évéque de Metz fe trouvoit alors á la cour ; 
&  rarchevéque Brunon frete du roi, qui avoit part á tous 
les conféils, crut que perfonne ne pouvoit mieux que cet 
évéque donner des gens propres pour TambaíTade d’Efpagne-. 
II s’adreffa k Tabbé de Gorze , qui lui donna deux de fes 
moines ; mais l5un ayant manqué , Jean de Vendiéres s’offrit 
généreufement pour remplir fa place , &  fut agréé du roi, 
Etant arrivé & Barcelone avec ceux qui raccompagnoient , 
ils attendirent quinze jours pour envoyer á Tortofe , qui étoit 
la premiére ville de l’obéiflance des Mufulmans. Aufli-tot le 
gouverneur leur manda de venir en diligenee : les ayant re- 
^us5 il leur fournit abondamment toutes les chotes néceffaires 
&  les-retiñí un mois ? jufqu’á ce que le prince eüt donné fes 
ordres pour les bien recevoir par-tout oü ils devoient paffer. 
Quand ils furent á Cordoue , qui étoit fa capitale, on íes 
logea k une maifon éloignée de deux milies du palais 5 ou on 
les traita magnifiquement ¿ mais on les fit encore attendre 
quelques jours.

Comme ils demandérent a ceux qui prenoient foin d*eux 
la raifoñ de ee retardement, on leur répondit que les am- 
bafladeurs d’Abderame avoient été retenus tróis ans par Ot
ton; c’eft pourquoi ils devoient étre trois fois autant fans voir 
Abderame, c ’eft-á-dire neuf ans. Cependant il venoit des 
gens du palais pour Ies voir, &  s’informer du fu jet de leur 
voyage; mais quelqu'artifice qu’ils employaffent , ils ifen 
purent tirer autre chofe , finon qu’ils diroient leur charge au
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roí enperfonne, &  quil ne leur étoit pas permis de la dire 
adentres. Les Arabes difoient : Nausfjavons déj&tout^vous-- 
apportez au roi des lettres contraires á nos loix v  Sé. vous 
éres menaeés du dernier péril, car ees lettres: font venues & 
la connoííTance- du roi, lis difoient vrai; car un prétre qui 
avoit accompagné l’évéque Efpagnol envoyépar Abderame,. 
étant revena avee les Franjéis avoit fait enforte de prendre 
copie des lettres d’Otton y &  étant avrirvé devant a Cordoue, 
les avoit fait connoitre k la cour.

Les Fran§ois apprirent que chez les Mufulmans le roi étoit 
foumis aux loix comme le peuple, &  que la prenderé; étoit 
la défenfe de parler contre leur religión. Si un étrangerle 
faifoit, il étoit puni de morí fans rémiflion. Si le roi l’ayant 
oui différoit la punition au lendemain, il étoit lui-méme puni de 
mort. Done Abderame craignant pourlui, fur le bruit de ces 
lettres qu’il fcavoit étre véritables , envoya aux ambaffadeurs 
Fran^ois un Juif nommé Hafdeu, qui s’adreífa k lean* par
eé qu’il étoit reconnu pour le porteur des ordres du roi fon 
maítre. II commen^a par le- rafiurer ? en lui difant qu’ils ne' 
fouffriroient aucun mal, &  qu’on les renverroit avee hon- 
neur dans leur pays. 11 leur donna pluíieuts avis touchant les 
moeurs de la nation, &  la maniere de fe conduire avee eux. 
Quils empéchaífent les jeunes gens de leur fúire de faire ott; 
dire aucune infolenee , paree que tout feroit auffi-tbt rap- 
porté au roi & qu’ils. s’obfervaíTent fur-tout k¿ fégard des; 
femmes \ qu’ils n’excédaffent en rien ce qui leur feroit pref- 
ctit. L ’amSaffadeur lean le remercia de fes bons avis \ &  
aprés plufieurs difeouts r infenfiblement le: Juif entra en ma- 
tiére, &  demanda le fujet de Fámbaffade, Jean le lui dé- 
couvric enfin , &  lui diría fubftance de- la lettre. II eít dan- 
gereux , dit le Ju if, de la préfenter au roi : preñez garde 
méme á ce que vous direz k ceux qui viendront de fa part* 
Je crois que vous f^avez la févérité de la loides Mufulmans.

Quelques mois aprés on leur envoya un évéque nommé 
Jean v qui leur propofa de la. part: du roi de venir k fon au- 
dience avee les préfens feulément. Que deviendront done 
les lettres de nion maítre , dit lambaífadéur Jean ? N'eft-ce 
pas principalement pour les, appoxter (que je íuis venu r &  
pour- réfuter les biafpbémes contenus dans.: celle de votre 
roi ? L éyeque répondit: Il faut s’accommoder au tems , &  
ala condición ou nous. fommes réduits. pour nos péchés>L!3-
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ppíre nous- deferid de réfifter aux puiffances 5 &  neos de- 
vons d'autant moins le faire ie i, qu’on nous permet de vi- 
yre felón; nos loix.~ Les Arabes eftitnent méme ceux aden
tre nous qu’ils voient fideles á obferver notre religión, &  
mangent volontiers avee eux ; au lieu qu’ils S'éloignent des 
Juifs avec horreur. Nous-tenens  ̂ done ponr máxime, d’avoir 
de la' complaií'anee pour eux en tout ce qui ne nu-it point á 
la religión, (C’éft pourquoi veüsiiévezplutót fupprimer cette 
lettre, que de vous attirer- de xnauvais traitenrens fans né-' 
ceffité, I/ambaíTadeur répondit avec quelque émotion : Ce" 
difcours conviendroit mieux á un autre, qu’á vous qui paroif- 
fez évéque &  qui en cette qualité devez enfeigner &  dé- 
fendre la- foiv Un chrétien doit plutót íouffrir la faim,, que
de manger avec des infideles au fcandale des autres. Jup- 
prends d’áilleurs que vous vous circoncifez córame eux, &  que- 
v,ousvous abite nez par complaifance des-mémes viandes qu’eux, 
contre les défenfes expreffes- de l’apótre. L ’évéque répondit: 
La néceffité nous y  contraint, parce qu^autrement nous n’au- 
rions pas la- liberté de demeuner avec eux ; &  nous tenons 
cet ufage de noŝ  ancétres. Je  n’approuverai jamais, reprit 
1 ambaffadeur ^ que par crainte ou par refpeét humain on 
viole les ordonnances des apotres^ Et puifque' vous avouez 
que je ne, filis- point dans cette néceffité v je: fuis réfolu de 
ne point m’écarter des ordres que jsai re§us du roi mon mai- 
tre. Je. n’irai doñe a Taudience de votre roi qu’avec la lertre 
du míen , íansen éter un feul trait; &  sil dit quelque chofe 
centre la Toi catholique, je lui réíifterai en face, quand il- 
ufen devroit couter la vie.

Tout cela fut rapporté en fecret á Abderame; &  comme" 
e5éroit le plus rufé* de tous les hommes , il eniploya toutes 
fortes d’artifices pour ébranler PambafTadeur. On ne lui per- 
mertoit d’aller á Eéglife que les dimanches &  les principa
les fétes; &  on le menoit á la plus pro che dédiée á S. Mar
tin,„envitonné- de douzegardes. Un dimanche done comme 
il y  alloit, on luf apporra une lettre du- roi contenant quan- 
txté de menaces, &  enfin celle-ci : Si tu nPoblíges á te faire 
mourir j je ne laifferai pas un chrétien en vie dans toute l?Ef- 
pagne : penfe de combien de vies tu répondras devant Dieu, 
s'ils péníTént par ton obftination. Jean répondit par une let- 
tre , quil exécu terete fidellement les ordres de fom maítre, 
Quand vous devriez difoit-il, me faire démembrer pen á
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peu, me couper aujourd’hui un doigt , demain un autre* 
puisun.bras, un pied, une jambe, &  ainfi du reíle de jour 
en jour , vous ne m’ébranlerez pas. Que fi vous faites mou- 
rir á caufe de moi les autrés cnrétiens , ce ne fiera -point á 
moi que Dieu Eimputera, mais á votre cruauté, qui nous 
procurera par ce moyen une meilleure vie.

Cette lettré, loin d’irriter le fo i, -l’appaifa. Car il étok 
bien informé de la puiffance d’Otton , &  ne vouloit pas s’at- 
tirer un tel ennemi. 11 fit done dire á Jean , qu’il dít lui- 
méme ce qu il jugeoit 4 propos de faite. Jean répondit:: 
A la fin vous avez ptis le bon partí 3 fi vous aviez feit d’abord 
cette. propoíition-, vous nous auriez épargné &  á vous auffi 
bien du tems &  du chagrín. L’expédient eft fiadle : que vo- 
tre roi envoie au nótre demander ce que je -doi$ faire, j’o- 
béirai ponduellement.

. La propoíition fut acceptée; mais on avort peine á trou* 
ver quelqu!un qui voulut entreprendre ce voyage, quoique 
Abderame promit une grande réeompenfe. II y  avoit á fia 
cour un chrétien nommé Récemond, í^avant dans les deux 
langues le Latín &  l’Arabe, du nombre de ceux qui écri- 
voient les plaintes ou íes demandes des particuliers au roi 
&  fes téponfes : car 4 cette cour tout fe traitoit par écrit* 
II s’offrit pour alien vers le roi Otton; &  étant agréé , il 
vint trouver Jean, &  s’in forma des mceurs de ce prince &  
de la nation, Jean i’affura qu’il feroit tres-bien re$u, &  lui 
promit des lettres pour fon abbé. En ce tems il vaquoit un 
évéché en Efpagne. Récemond le demanda pour récompen
f e , &  l’obtint facilement : .ainfi de laic il dev-inl tout d’un 
coup évéque.

En deux mois &  demi il arriva 4 f  abbaye dé Gorze, pk 
il fut re^u avec joie; puis i 1 alia á Metz , &  fut bien traité 
par Teveque Adalberon, jufques 4 ce qu’il fut tems de le* 
pxéfenter au roi Otton : ce qui fe fit á Francfort. On loua 
la fermete de TambaíTadeur Jean, &  on lui envoya des let
tres plus doñees t avec ordre de fiupprimer les premieres  ̂ de 
conclure 4 quelque prix que ce fut un traité de paix &  d’a- 
mitié avec Abderame , pour afreten les; cóurfes des Sarra- 
fins, &  de revenir au plutót. Récemond étant arrivé a Cor-- 
doue avec un nouveí envoyé d’Otton nommé Dudon, ils 
•demanderent audience : mais Abderame dit qu’il vouloit au- 
paravant la donner aux .premiers ambaííadeurs 9 &  voir ce
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moine fi opiniátre. Ainfi au bout d’environ trois ans il fiit 
íéfoíu que Jean auroit audience.

On vouloit qu’il prít des habits magnifiques pour paroítre 
devant le r o l , fuivant la coutume de la nation : &  comise 
il s’en défendoit* le roi croyanr que c'étoit par pauvreté , luí 
fit donner dix livres de monnoie. Jean Ies re§ut avee añioa 
de graces, a defiein de les donner aux pauvres : mais il dit 
qu’il ne quitteroit poim fon habit monaftique. Je reconnois 
en tout fa fermeté , dit le roij qu’il víenne, s’il veut, revétu 
d’unfac, je ne len aimeraique mieux, Lejour de Taudience 
étant venu, les Fran^ois furent conduits &  regus au palais 
avec grand appareil. Le roi qui étoit feul dans ía chambre,

• affis fur un tapis précieux, donna á Jean fa main á baifer 
en dedans * qui étoit le plus grand. konneur ¿ puis il Iui fit 
figne de s’affeoir fur un ílége qui lui étoit préparé. Aprés 
quelque éclairciíTement fur le long retardement de l’audien- 
ce, Jean* donna les préfens de fon maítre, &  demanda auíli- 
iót fon congé. Ábderame en fut furprís dit qu’aprés une 
fi longue atiente, il ne falioit pas fe féparer fi promptement. 
A une feconde audience, il Iui parla beaucoup fur la puifi- 
fance. &  les afltions du rol Otton : témoignant une grande 
eítime pour. lui., mais~ défapprouvant Tautorité qu’ii laiíToit 
aux feigneurs.. La finit fuñique exemplaire qui eft refté de 
la vie de S. Jean de Gorze éerite dans le tems méme par 
Jean abbé. deS. Arnould de Metz,. fon difciple, homme feníé 
&  judicieux. On f^ait d’ailleuts que Jean-, au retour. de eette 
ambaffade, fut abbé. de Gorze veis lJan 960 , &  mourut Tan 
973 , qui.étoit: le quarantiéme de fa profeffion monaffique*.

Le pape Agapit II mourut L’an 956 aprés avoir tenu le 
faintfiége prés ae dix ans. Le patrice Alberic étoit mort des 
Tan 954; &  fon fils O&avien, quoique clerc,. lui avoit. fuc- 
cédé'en fa dignité &  fon autoríté dans Rome.. Aprés la mort 
d Agapit les Roraains féxcitérent a fe íaire élire pape,.quoi- 
qu'il ne füt ágé que de dix-huit ans au plus. II prit le nom 
de Jean X II, &  c’eft le premier pape qui ait changé de nom. 
Comme il avoit joint cette dignité á la. puiffance. teroporelle, 
des l’année fuivante 957 il- aífembla une armée, tant de fes 
troupes que des fecours qu’íl tira da duché, de Spoléte, &  
marcha contre Pandolfe prince de Capone y qui, fecouru par 
Gifulfe prince de Sálem eréfifia  au pape Jean, &  fbbligea:

xetourner chez~lui;.Lepape en voy a enfuite demander. la*

Mabil. fie?, ¡p. 
E¿né p. 364.

A k. 956,
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Mort d’Agapir 
II. Jean Xii pa-- 
pe.

Frod. Car. 954.- 
V. B¿ron. 955..

Barón, ex Mf? ant .
977*
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paíx au prince dé Capone , qui l’aceepta , &  ils firent al*
lian ce.

A Conftahtinople le  patriaréhe Théophilaéte tnourut le 
vin^t-feptiéme de Pifvrier , indi&ion quatorzíéme, Pan da 
monde 6464, de Jefus-Chrift -956, ayant tenu lefiége mngt^ 
trois ans, &  vécu environ quarante. Car i! fut mis en pof- 
feffion de cette dignité désTágede feize ans. Tant qu’il de* 
meara fous la conduite d’autrui , il parut fage &  tnodéré: 
mais des qu’il fut en age d’agir par lui-méme, il s’abandonná 
aus aflions les plus críminelles &  les plus honteufes. II met* 
/toit :en vente tous les ordres de Téglife &  les promotions 
des évéques, II étoit pafíionné jufqua la folie pour la chaffe 

pour les chevaux , dont il avoit plus de deux tnille; S¿ 
,ne les nourrifloit pas de foi-n &  d’orge , mais de pigeons, 
de noiíettes, de pifiadles, de dattes, de raifiñs fecs &  de 
ligues trempées dans d’excelient vin avec les parfums les 
plus exquis, Un jour de jeudi fatnt , córame il célébroit la 
m effecelui qui avoit le foin de fon ¿curie., vint lui ap- 
porter la nouvelie qu’une telle cavale , celle qu’il eftimoit 
Je  plus., venoit de mettre bas. II en fut íi ravi, qu’ayant 
iachevé la liturgie Je plus vite qú’il put, il alia tout courant 
k Técurie voir le.nouveau poulain, &  revint á la grande églifé 
.achever le refte de Toffice. Il introduífit la mauvaife coutumé
de danfer dans les églifes aux grandes fétes, .avec des contor- 
fions indecentes, des éclats de rife., &  des chanfons triviales. 
Enfin courant á c.heval ii fe froiffa contre une muradle , &
cracha du fang. Apres avoir été á la mort, il feportá mieux $ 
maisil ne fe corrigea pas , &  continua de vendre les évéches, 
d ’aímer les chevaux, &  menervie molle &  indigne de fon 
rang. XI trama .ainfi deux ans , ;& fon mal Je tourna en liy- 
/dropiíie dont. il mourut.

Son fucceffeur fut Poiieu&e, eunuque, né Se elevé kConf- 
tantinople. II embraffa des l’enfance la vie monaftique, &  
Ja pratiqua long-tems avec réputation .: auíE Ies .motifs qui 
portérent remp^reur Conftantin 1  le choifir pour patriarche, 
furent fafcience non commune, fa vertu &  fon amour pour 
Ja pauvreté. Il fut ordonné le troifiéme jour d’Avrit la memé 
¿añné;e 956, par Bafile archevéque de Géfaree en Capp:ado- 
.ce? car lempereur\ irrité pour quelque fujet contre Nicéphoré
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-farée, &  méme le patriarche Polieuéle, comme n’ayant pas 
;dü fouffnr d’étre ordonné contre les regles, Car Byzance 
•n étoit üriginairement qu’un évéché fuíFragant d’Héradée ¿ 
c’eft pourc aoi -, qüand il fut devenu fiége patxíarchal, Par- 
chevéque d’Héradée conferva fon droit d’ordination. Mais 
en cas que le íiége d’Héraclée fut vaeant, Pordination da 
patriarca de Conftantinopie appartenoit au métropolitain 
de Céfarée comme protothrone , c5efl>á-dire , évéque du .pre
mier fiége. Car ceux qui étoienr exarques avant Péreétíon du 
patriarchat de Conftantinopie, ne furent depuis que proto- 
ilirones.

Le patriarche Polieuñe parla avec beaucoup de liberté 
contre Pavarice des parens du vieil empereur Romain; &  
le famedi faínt, comme Pempereur Conftantin vínt á Pégli- 
fe , il Pexhorta á en faire juftice : ce qui ne lui plut pas 9 
comme étant gendre de Romain. Baíile premier chamhellan 
de Pempereur, . qui étoit fils de Romain &  d3une efclave, 
agit fi fortement par le moyen de fa fceur Fimpératrice Hé- 
léne, que Conftantin fe repentit d’avoir fait Polieuñe pa- 
rriarche, &  chercha quelque prétexte de le dépofer ; y  étant 
■ cPailleurs puiífamment excité par Théodore archevéque de 
Cyzique. La prendere année de fon pontificar, Polieufte mit 
dans Ies diptyques le nom d’Euthymius fon prédécefteur , 
qui avoit reju k la .communion Pempereur León le phiiofo- 
phe aprés fon quatriéme mariage, Queiques éyéques le trou- 
vérent mauváis,, &  peu s’en falíut qu’ils ne renoncaffent á 
la communion de Polieufte $ mais ils fe foumirentfi prompte- 
ment á la volonté de Pempereur, qufils fe firent moquer d’eux. 
Vers le méme tems on apporta d’Antioche á Conftanrino- 
pie une mainde S. Jean-Baptifte, dérobée par un diacre nominé 
Job. Quand elle fut arrivée á Calcédoine, Pempereur en
voy a la galére impértale avec les plus confidérabies du fé- 
nat; le patriarche Polieu&e alia aufix au-devant avec tout le 
clergé : on porta le luminaire &  Pencens, &  on mit la 
relique dans le palais.
f La méme année 95 d , mourut S, Paul deLatre, anacho- 
réte fameux &  trés-eftimé de Pempereur Conftantin. II étoit 
né en A fie á Elée prés de Pergame : fon pere Antiocus offi- 
ciér fur la flotte ayant été tué á la guerre contre les Muful- 
rnans , fa mere Eudocie fe retira en Bithynie pres de mán
cate, d’oü étoit S. Joannice. Elle avoit deux fils : Bafile, &  

Tome VIH , ' Gg -
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Áíf~ 95¿—  Paul doní nous parlons.- Elle mana Bable , mais fur le point 

' ! des noces il s’enfmt au mont-Olympe, &  fe fit moine dan$, 
Ja laure de S. Elie : puis fe trouvant importuné des vibres de 
fes parens &  de fes amis, il fe retira plus avant áBrachiane 
prés du mont de Latre, De-lá il envoya cherche* fon frere,, 
qui depuis la mort de leur mere étoit tombé dans une relie 
pauvreté, quil étoit réduit á garder les pourceaux. II le mena 
au mont de Latre, &  le mit entre les mains de Pierre abbé 
du monaftére nombreux de Carye, que lui-méme avoit fon- 
dé. Cet abbé voyant les excellentes difpofitions du jeune Paul,, 
le retint pour le fervice de fa perfonne. Bable retourna ai& 
m ont-O lym pe&  mourut abbé de la laure de S. Elie¿.

Paul s’exerfoit á matter fon corps, &  particuliérernent á 
vaincre le fommeil. On ne le vit jamais conché pour dór- 
m it ,, iL s’appuyoit feulement centre un arbre ou eontre* une

Í ierre. On ne lui entendit jamais dire une parole oifeufe., 
Irant appliqué á la cuifine, le fouvenir du feu de Penfer lui . 

faifoit: verfer des larmes. L’abbé Pierre lui refufa touj.ours,á: 
eaufe de fa jeuneffe, ,1a permiífion de fe retirer dans le dé* 
fertyqu’il lui demandoit inftamment ; mais? aprés la mort de 
l’abbé, Paul communiqua fon deffein á Démétrius fon ami,., 
&  ils fe retirérent enfémble á la címe du mant de Latre prés 
lá laure des Cellibares. Paul s’arréta á une grotte nommée 
de la mere de Dieu*, Demétrius vouloit fe mettre pliis prés 
de la laure, pour trouver de quor fubbfter. Non , dit Paul,, 
il faut demeuver icú Et de quoi vivronS'Hous , dit Demé
trius ? Du fruit de ces arbres, reprit Paul,, montrant des 
chénes chargés de glands. Des pourceaux n’en mangeroient 
pas , répondit-ilá préfent qu’ils ne font pas murs. Vous 
parlez j.dit Paul, fuivant la prudence de la, chair.. Aprés avoir 
été huit: jours fans manger, ils- eílayérent de manger de ces 
glands, qui les firent. vomír jufqu’au fang. Hé bien, morí: 
pere, dit Demétrius, ne vousTavoisqe pas bien dit ? Paul 
répondit : lis nous ont délivrés dé nos mauvaifes humeurs 
nous ne ferons plus malades,

Demetrius ny, pouvant teñir, fe rapprocha, de ’ la laure r , 
&  fe joignit á un vieil anachoréte nommé Matthieu, nomme: 
düne grande fainteté. Il lui conta ce qui lui étoit arrivé avec; 
Paul, &  comrne il étoit demeuré fans aucun fecours humain^ 
Matthieu lui dit: Demeurez ic i, mon bis, &  portez-lui, dans- 
Ifc; tems quil voudra , . quelque partie; deria, nourriture qw©-
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Pieu nous donne. Demétrius ayant rapporté ce difccurs á 
Paul-, il d it, pleurant de.joie : Vous voyez, mon frere, 
que Pieu re délaiffe point ceux qui s’abandonnent á luí. 
Paul demeura done huit mois dans cette cáveme, praríquant 
des veilles &  des jeünes extraordínaires, faífant des génu- 
flexions fans nombre , &  fouffrant des tentations violentes 
du dérnon.

Enfuire Paul &  Demétrius revinrenr k leut monaftére de 
Carie par ordre de Pabbé; mais peu de jours aprés il per- 
mit á Paul d’en fortir encore. II retourna au mont de La- 
tre, oü il trouva Atbanafe ; quí aprés avoír gouverné un 
monaítere , vivoit en retraite prés la laure du Sauveur. Paul 
le pria de lui faire batir une colomne prés de la laure, &  
Amanafe lui indiqua une colomne naturelle 3 e5eft-á-dire, une 
roche trés-élevée , au haut de laquelle étoit une grotte. Un 
autre Athariafe du tems des Iconoclaftes, ayant quitté Conf* 
tantinople pour éviter la perfécution, avoit paffé vingt-deux 
ans dans cette cáveme. Paul y  entra fans aucune provifion; 
mais un laboureur cherchant deux de fes chévres, trouva 
Paul, &  prit foin de lui porter á manger , avec Ies petits 
meubles nécefíaires, une lampe, une pierre á fufil, un peu 
d’huile, Ce laboureur s’étant retiré pour la récolte de fes 
fruits, Paul demeura plufieurs jours fans manger : enfin ref- 
pirant á peine , il ramafia fes forces , &  but f  huiíe &  l’eau 
de fa lampe : ce qui le remit un peu. Enfuite Athanafe fe 
fouvint de lui, &  lui apporta la nourriture néceíFaire, car il 
n’én vouloitpas davantage; &  Demétrius ayant appris com- 
me il vivoit, prit aulíi foin de lui. Paul demeura douze ans 
dans cette cáveme , ou il fouffrit encore de grandes tenta- 
tion des démons pendant trois ans. Coir,me il avoit un grand 
deíir dV faire célébrer le faint facrifice , Athanafe prépara 
une échelle, &  un prétre y monta avec quelques autres. 
-AprésTélevation, tous cédérent á Paul ttionneur de conununier 
le premier; &  il atriva un tremblement de terre &  un mou- 
vement des roches qui effraya les affiftans : mais ceux qui 
étoient demeurés en bas , ne s’en appercurent point. Paul 
ayant befoin d’eau, fit fortir prés de fa cáveme une fcntainej 
qui coula taujours depuis.

Des -  lors il devint célebre : plufieurs venoient recevolr fes 
inftruñions 3 &  il fe forma une laure prés de fa cáveme. Les 
sins y bátirent des cabanes, les autres fe logérent dans des
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cavernes voifines : puis on bátit un petit oratoire fous le nom 
de S- Michei. Paul, fipeu foigneux de fa fabíiftance , pour- 
vut abondamment á celle de fes difciples ? pour Leur óter 
tout prétexte de reláchement, II diítingua ceux qui devoient 
demeuter feuls, ou vivre en communauté.  ̂ lis n’avoient ríen, 
de caché pour lui, n’alloient nulle parí fans fon congé , n V  
foient cuire leur pain ou faire la moindre chofe fans fa bé- 
nédiftion , &  ne poffédoient ríen en propre.

Paul ayant demeuré douze ans dans cette cáveme, & im
portuné desviíites de fes difciples &  des autres 9 en fortit 
fecrettement &  fe retira fur le plus défert de la montagne. 
Lá n’ayant pour compagnie que les bétes ? il fouffroit le 
chaud , le froíd &  toutes fortes d’incommodités. II venoit 
de tems en tems á la laure encourager lesfrerés , les aver- 
tiffant fur-tout de ne fe point confier en eux-mémes; celui 
qui le fervoit , lui portoit de tems en tems quelque nourriture. 
Demétrius fe plaignoit un jour á lu i, qu’on ne voyoit plus 
de ces grands hommes, &  de ces graces merveiUeuíés des 
derniers ííécles. Paul lui répondit en fouriant: II femble que 
vous ne croyez pas qué Dieu foit toujours le tnéme : puis 
il lui conta pluíieurs merveilles qui lui étoíent:' arrivées. Un 
autre de fes difciples, nominé Siméon, lui demandoít pour- 
quoi il paroiffoit tantót gai &  tantót trille / Quand riea 
ne me détourne de la contemplation, je me voís environné 
«Tune lumiére fi agréa-ble, . que j’ou-blie.la nourriture &  tou
tes les chofes terreares: mais ón m’affiige lorfqu’on irfinter» 
rompt &  qu’on m’oblige á parle r. Auíli quand il marchoit - 
avec fes difciples, il s'avan^oir feul affez loin pour chantes 
les louanges de Dieu &  penfer continueilement á lui. Ou-* 
tre qu’il voyoit toujours fon bon ange.

Le defír d’une plus grande retraite lui fu prendre le def- 
fein de paífer á Pifie de Saraos. Etant prét á s’embarquer, 
il vit dix foldats prifonniers pour défertion &  dit dJun ton 
ferme á Fofficier qui les conduifoit, de les laiffer en líber? 
te. Gelui-ci, voyant un petit homme maLvétu, le prit d^abord 
pour un payfan* mais il fut touché de fa hardieffe &  de la 
fageffe qui paroiffoit.fyr fon vifage. Le faint homme lui dit: 
Dites au gouverneur que le moine Paul vous les a enlevés 
de forcé. II delivra ainfi ces malheureux. Etant arrivé á Sa
ntos , il fe retira au mont Cercést, dans une cáveme ou ondi- 
íoit quavoit vécule philofophe Pythagóre< Comme il fut
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biefi'tór connu , on venoit de tous cotes recevoir fes ínflxue- 
tíons y &  par fes exhortations on rétablit les trois lames 
de cette i f  que les Sarraííns avoient ruinées, Cependant les 
jnoines de Latre efierefioient Paul de tous cótés -9 &  enfin 
ayant appris qu’il étoit a Samos, ils lui écrivirent par un des 
leurs, qui leramena auflí-tót, car il ne tenoit a rlen. Depuis* 
ce retoar, il avanza encore dans la perfeftion. .

Sa réputation s’étendoit de tous cotes, &  jufques á Re
me. Le pape enyoya exprés un moine avancé en age, pour 
le voir j.examiner fa maniére de vivte &  luí en faire le rap- 
porr. Pierre roi des Bulgares luí écrivoit fouvent pour fe re- 
commander á fes priéres. L’empereur Conftantin Porphyro- 
genéte. lui écrivit plufieurs lettres,.que fon- garda long-tems 
depuis dans la laure. Ce prince voulant envoyer en Créte- 
nnearmée navale contre íes Sarraííns, confulta  ̂ le faint, qui. 
lui fit réponfe que cette entreprife n’étoit pas agréable á. 
Dieu ; mais Tempereur ne voulant pas perdre la dépenfe de 
cet armement, fuivit fon deffein , &  s5en repentit : ce quL 
lui arriva plus d’une fois, L’émpereur lui envoya un jour le 
patrice-Photius un de fes principaux miniftres-, avee ordre 
de bien obferver-fón vifage &  tout fon extérieur 5 mais quand- 
Ie patrice vouloit regarder le faint homme, il ne pouvoit: 
foutenir Péclát dé fon vifage : ce qui arriva encore á d’au— 
tres. Toutefois cette lumiére n’étoit viíible qu5á ceux que- 
Dieu vouloit. en favorifer. Paul pria ce patrice d’appli- 
quer fur la fainte image d’Edeífe un finge de méme gran- 
deur, &  de le lui envoyer. Quand on fieur apporié &  dé*- 
plié , le faint h'omme y vit clairement Fimage femblable k 
f  original $ mais les autres n’y virent rien. If employa fon; 
crédit auprés dé Tempereur pour faire baíinir loin de Ci- 
byrréote &  dé Mílet les plus confidérables &  les plus dan-- 
gereux des Manichéens,

Paul avoit accoutumé de faire un feftín le dimancfie de Toe- 
íave de Páque, &  d’y  convier beaucoup de monde. L3éco-' 
nome de la laure fe trouva une année fort embarraffé, n’ayant: 
ni farine, nr vin-, ni légumes. Il en avertit le faint, qui lui. 
reprocha fon peu de foi * 8¿ des le, matin vinrent des mu-- 
íets chargés de paín blanc, de vin, de fromage, d’ceufs to  
de quántité d'auttes provifions envoyées par lesvoifins,.- 
entr autres par Févéque d’Amazone &  fon clergé. On voit par. 
la quels étoient les mets délicieux de ces feflins, Une deŝ
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feres que Paul céiébroit avec plus de folemnité, étoít celia 
de Ste. Accatfaerine martyre, que Pon croit érre la méme que 
Cariierine; &  c’eít la preuve lá plus ancienne que Pon trouve 
de fon «cuite, II avoit une telle affeñion pour i’aumóne, quil 
donnoit tout ? jufqu’á fa nourriture &  á fes habits; &  enfin 
il voulut une fois fe fáire vendre comme efclave en páysin- 
7connu , pour donner le prix aux pauvres*

Sentant approcher fa fin, íl appella fon difciple , &  lui 
diña des regles pour les moines de la laure  ̂ puis il retourna 
k la montagne jufqu’au jour de faint Nicolás fixiéme de Dé- 
cembre, quil revint á la laure &  fit célébrer la meffe plu- 
4ot quá Pordinaire, Puis il íe caucha fur un lit., contre fa 
coutume, &  la fiévre le prit; mais il ne ceífa point de prier 
Dieu, &  d’exhorter fes moines, fans vouloir nommer fon 
fucceífeur , qu’il laiíla á Ieur choix.il mourut Pan du monde 
£464 , indiñion quatorziéme, qui eíl Pan de grace 956, le 
«quinziéme de Décem brejour auquel Féglife Grecque ho- 
:íiore fa mémoire. 11 éroit de petite tai'lle, chauve, la barbe 
Courte, le vifage palé , mais trés-agréable.

Un des moines ayant été délivré á fon tombeau du dé- 
mon qui le poffédoit : Siméon., indigné du tumulte qufil 
.avoit caufé dans Féglife , s'approcha du tombeau du faint, 
&  lui -d.it comme s’il eút été vivant : Efl>ce~lá done votre 
averfion pour la gloire humaine , votre amour pour la foü- 
■ tude &  pour la tranquillité ? Vous allez nous jetter dans des 
¿roubtes infims, Ce lieu fera bientót rempli «Fhomines ? de 
femmes .& d’enfans; &  quelle liberté aprés cela , quel repos 
aurons-nons ? Si vous prétendez nous troubler ainfi par vos 
:miracles, faites-le-nous fgavoir promptement : nous vous def- 
cendrons de la montagne 7 &  vous laííferons en bas faire ce 
quJil vous plaira. Depuis cette remen trance , le faint ne gué- 
cit en pubüc aucun poffédé quoíqu’it fit plufíeurs mitades 
fur les malades &  les autres qui Pinvoquoient, comme il en 
^voit fait grand nombre durant fa vie. 

lilU. Conflantin régna encore quinze ans, depuis qu’il fut de-
Fm de Conf- tneure fe ni empereur, délivré de Romain &  de fes enfans r7 

yí°* |1 Jieremplit pas Paítente qu’on avoit congue de lui* 
Ccdr.̂ 4. .̂ il etoit fu jet au yin , fuyant le travail, difficile á appaifer 

dans fa colére, &  puninant fans miféricorde, 'Sa parefife lui 
raifoit donner fans choix les charges &  les emplois; dequoi 
limpératrice Helétie, &  fon frere le chambellan Bafile ? pro-
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fuoíent pour les vendre. Ce que Conftantin euí de meilleur 
fut Tamour desfciences &  des arts, tombés en décadence par' 
la négligence de fes prédéceffeurs. 11 s’appliqua done á les 
réiablir r chercha ceux qui y  excelloient , &  les chargea de 
ks enfeigner. 11 donna Fintendance de l’école de philofophie k 
Gonftantin protoípataire &  myftique; celle de rhétorique á 
Alexandre métropolitain de Nicée * celle de géométríe au pa- 
trice Nicephore j celle d’aftronomie au fecrétaire Grégoire* 
II prenoit grand foin des étudians, s’emretenoit fouvent avec 
eux r leur donnoit de Fargent, les faifoit meme manger á fa 
table ; ainfi les études firent en peu de tems un grand pro- 
gres. L ’empereur ne négligeoir pas les arts : il avoit une telle 
eornioiífance de la peinture fans Favoir apprife , qu’il corri- 
geoit Ies- maítres* mémes  ̂ &  ainfi Ies orfévres , les forgerons, 
les tailleurs de pierresydefeendant jufqu’aux arts méchaniques. 
II avoit beaucoup de religión , au moins extérieure  ̂ &  ja
máis rfalloit k Féglife aux jours folemnels, fans donner de; 
magnifiques ofFrandes v des vafes d’or ornes de pierreries 8c 
des ornemens detoffes précieufes.

Des Tannée949 il avoit fait couronner empereur Romain 
fon fils y qui dix ans aprés en ayant déja vingt, &  $?ennuyant 
darrendre, fit donner á fon pere du poifon dans une mé-* 
decine : mais n?en ayant pris qu’une petite partier  il en fut 
feulement malade. Au mois de Septembre de Tan du monde 
6468, de Jefus-Chrift 659, Findiétion troifiéme étant com- 
mencéeFempereur Conftantin alia au mont-Olympe^ enNa-- 
tolie,fous pretexte de. fe recommander aux priéres- de foli°- 
taires ,, avant que de mareher en Syrie contre les Muful- 
rnans,- mais en effet pour prendre des mefures avec Théo- 
dore de Cyzique touchant la dépoíition du patriarche Po- - 
lieufte. La il retomba malade * &  fentant de grandes dou- 
feurs , il fe fit repórter: á- Gonftantinople , oü-il mourut le 
neuviéme d’Qñobre ágé de cinquante-quatre ans, dont il avoit 
régné quarante-huit depuis la mort de fomonde Alexandre* - 
Son fils Romain ,luíXuccéda : on le nomine Romain le jeune^ 
pour le diftinguer de fon aieul materneh

En Italie Berenger 8c fon fils Adalbert fe rendoientde 
jour en jour plus odieux par leur gouvernement tyrannique y 
&  prévoyant, une revoltea, ils voulurent obliger les évéques 
á;leur donner des ótages pour s’aífurer de leur fidélité. Alton” 
4véque- de^VerceiLécrivit fur ce. fujet-á fes- confieres•, pour*

Pofi. Th, p.
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les príer de lui écrire leur avls; parce qu'ils ne pouvoiení 
-conférer enfemble librement. Je demande-, difoit-il, fi nous 
devons donner ces ótages , sfils doivent f$avoir á qnoi ils 
-s'obligent, 8c y  confentir 5 quelíes füretés nous devons preñ
are , &  íi cette. convention doit fe faire par écrit ou ver- 
balement. Si on doit y  mettre un terme ¿ &  fi le prince a 
eré prévenu contre nous par de faux rapports, comment 
-nous pouvons nous juftifier. Je vous avoue mon ignorance: 
jufques ici je iríai trouvé dans Ies doñeurs eccléfiaftiques 
■ni autorité ni exemple fur ce point-.; 8c fí queiqu’un nríen peut 
montrer ? je lafuivrai inviolablemeat.

Je tiens que nous devons garder en tout la fidélité aux 
xois nos maitres; &  que íi nous y  inanquons ? nous nous ren- 
■ dons .coupables devant Dieu* Mais nous devons les fervir 
comme ont fait nos prédéceffeurs¿ fans ríen ajouter ríe-nou- 
Teau , fi ce n’eft pour quelque grande utilité , par fautorité 
du pape & le confeti des plus fages évéques. Or fécriture 
nous apprend, que chacun doit porter la peine de fon pé- 
cbé, &  que le fils ne doit pas fouffrir de finiquité du pere* 
'Comment done expoferons-nous des ótages á périr pour no-' 
■ tre faute ? Celui qui les aura re^us -dirá : Tout ce que je fe- 
tai á cet homme eft fur le compte de celui qui me fa donné* 
II eft vrai $ mais vous ífen 4tes pas déchargés pour cela : 
■ vous étes tous deux coupables, lui de favoir mal donné, vous 
de favoir mal re§u. Mais qu’a -fait ce pauvre ótage 5 pour 
étre mis á mort ? S’il s’eft offert par charité pour la liberté 
d’un autre , il eft digne de louange : s’il s’eft expofé aupéril par 
intérét, ils font tous trois coupables, Je crains d’ailleurs que 
nous ne promettions plus que nous ne pouvons teñir 5 &  que 
par foibieffe ou autrement noivs ne changions d’avis , aprés 
avoir engagé des innocens. Si on peut demander de telles 
füretés ? c’eft k ceux q-ui rfont point la era inte de Dieu t 
-un homme fage &  chrétien ne fera pas pour des ótages ? ce 
qu’il ne fera pas pour la crainte de Dieu &  le falut de fon 
ume. Je crois done que tous les chrétiens doivent féviter j 
mais principalement des évéques, qui font obligés á s’expo- 
fer eux-memes pour les autres* Enfin fi les aííurances que nos 
prédéceffeurs avoient donnéesaux princes^ ne font plus jugées 
fuffifantes, on dirá que les princes ou les évéques font de- 
■ venus plus mauvais. 11 conclud de príer pour la confervation
des princesa la tranqvuüité publique, ?

Alton

c



L  X V R £  C I N Q U A K T I N Q V  í  É M E, I
Aitón écrivit vers le méme tems á Valdon , que le roí 

'Berenget avok fait cvéqüe de Come, &  qui fu t des pre- 
miers é fe révoltér centre lui* Atton Fexhorre á fe reconci
lie* avec ce prince, par les paflages de Técnture qui or- 
donnent d’étre Coumis unéme aux mauvais princes. II y joint 
d autoricé de S. Grégoire &  des concites de Toléde. II fait 
rfouvenir Valdon de fon ferment de fidélité, &  Texhorte á 
reteñir fes vaífaux dans le devoír, fous peine de fe rendre 
reíporifable de leur perte devanrDieu» -

Nous avons quelques autres lettres d’Atton de Verceil fur 
dívers íujets de difcipiine. II défend k fes diocéfains de croire 
aux augures, aux íignes du riel, &  aux prédiftions de quelques 
impoíleurs qu’ils nommoient prophétes. II défend de féter 
le vendredi ¿ fuperíHtion qui pcuvoit venir du commerce 
avec les Mufulmans. II founent que le filleul ne peut épou- 
fer la filie de fon parrain ; &  applique á cette adoption fpi- 
rituelle , ce que les loix difent de Tadoption civile. Sur quoi 
il cite les in flitutesle code &  les noyelles. Ambroiíe pré- 
tre de Milán Fayant confuiré fur Ies noms des prétrelTe &  de 
diaconefíe qui fe trouvent dans quelques canons , il répond 
que dans-les premiers tems le miniftére des femmes étoit né- 
ceíFaire, peur inftruire plus familiérement les autres femmes, 
& les défabufer des erreurs du paganiíme &  de la philofo- 
phie : qifelles fervoient auffi á leur adminiftrer le baptéme 
avec la bienféance con venable. Ce qui n?eft plus néceffaire de- 
puis que fon ne baptife que des enfans. II ajóme que 
Fon a nommé prétreffes &  diaconefTesy les femmes que íes 
prétres &  Jes diacres avoient époufées avant leur ordi- 
nation.

Il y a deux lettres pour réprimerfincontmence de fon cler- 
gé* Quelques-uns, dit-il ,-fonf tellement efclavesdece vice, 
qífils ©nt chez eux des concubines , avec lefquelles ils man- 
:gent & :demeurent publiquementv Elles gouvernent leur niai- 
don, &  aprésilenr mort héritent de ce qu’ils ont amaíTé des 
biens de F é g li fe d e s  aumónes desfidéles, ^La pauvreté leur 
iait ’feindre dabord de garder ía contínence, puis quand ils 
‘ font reciiá^ati; fervice de Féglife , i ls  entrétiennent ces inal- 
héu reía fes aux dépens des pauvres. C?eíl une occaíon aux 

■ 'oiíiciers de jnftice d?entrer dans la maiioa des cleros, fous 
WomeFlZL H-h

Luhp. \\ '/y  c
1 3 -  v i .  C ,N.

Atí. u

LVr
Lettres de £iú 

cipilne.
eP- 2- 3*

ep. 4;

ep. 5, 

ep. 8,'

ep. 9. s®e

)



34-2 H-Ís-T O í  R E E C O L É  S I A S T I Q  U -&■ '  
prétexted’en enlever ces femmes &leurs enfansj &lesclercy 
tremblans leur promettéat tout ce qu’ik  veulent*, C eíl que 
les canons condamnoient ces concubines á la femtude, Ainfi,.

Su^lb'mv l' continué Atton * le nom. du. Seigneur eft blaíphémé,, Car 
uj. zv.xxxy./fc, ^  ces £ernmes ou ieurs bátards prennent querelle avec

quelqu’un da voiíinage y les clercs viennent au íecours r dé- 
cíarant ainfi leur infamie* De plus r pour enrichir ces hon- 
teufes famiíles, ils deviennent intéreffés, avares pillarás, 
ufuriers &  trompeurs. Ce qui refroidit la dévotion du peu- 

/- -pie & payer. les dimes ou apporter des offrandes , au préju- 
dice de leurs ames -r  &: les clercs viennent á- une relie. pau- 
vreté , quk peine peuvent-ils fubíifter^

Quand les évéques les reprennent de ce déíordre, ils fe 
révoltent. contre eux, aumépris-de leur fermenta cherchent 
k  proteéUon des puiíTances féculiéres j &  fouvent prennent 
le parti des ennemis de Téglífe. Quelques-uns difent pour 
excufe que,.fans lefecours de ces, femmes, ik  ne pourroient 
fubfifter, Ce qui n’eft qu’un vain pretexte ,, pulfquelles-mé' 
-mes ont hefoin du feconrs deshommes, &  font une charge 
&  un embarras. Maís quand ou en pourroit tirer quelque 
utilité, ii faut préférer la fainteté. de notre miniftére &  les 
regles, ele. iéglife., Evitez done , mes chers freres , non feu- 
lementle crime  ̂mais tout ce qui peut vous ym ener^c’eft- 
.á-dire,: toute attention. á. la beauté des femmes, á leur pa
rtiré, á. la douceur. de leur entretienen un aiot tout com- 

Tow, 8. SpiciL merce avec elles.
*u Atton fit auffi un capitulaire > ou inftrufUon genérale áfon

eletgé &  á fon. peuple, diílribuée en cent arricies , &  tirée 
**4* principalement du capitulaire de Théodulfe &  des concites.. 

II ordonne á tous les prétres ,;, les diacres &  les foudiacres 9 
defjavoir par cceur la fai catholique ; c’eft-á-dire , fuivantle 
ftyle du tems, le fymbole attribué á S. Athanafe. II recommande 
Ies calendes,, cteít-á-dire les conférences des .curés &  des 
clercs au coirunencement de chaqué mois, pour s’infiruira, 

’Sup. ¡iv ljv êurs r ctev°tes i ce qui femble navoir -commencé qu’au 
i 4, necle precedent ,, comme on voit par. íes- ílatuts fynodaux de

f. 90* Riculfe de Sóifíbns. Les prétres doivent proportionner les pé-' 
nitences á la, qualité des- perfonnes &  des péchés. S’il s’eft 
commis un peche public, le curé, doit stent informer avec: 
foin, &  meure le fait par écrit, II avenir a le coupable de
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Fe foumettre á la pénitence, &  de venir pour ceteffet de- 
yant févéque. Le curé ne manquera point dy venir le mer- 
credi des cendres avec fa relation par écrit, Si le pénitent 
s’yrrouve, le-curé écrira la pénitence qui lui fera impofée, 
&  aura foin de lu i, pour obferver les marques qu’il donne 
de converfion. S’il lui voitaccomplír fa pénitence avec gran
de ferveur, ou s’il le trouve en péril , il aura recours a 
Tévéque , en fon ábfence aux cardinaux , c’eíl-á-dire aux 
prétres de la cathédrale pour obtenir Fon abfolution. Ré- 
guliérement il viendra le jeudi-faint avec les .pénitens, pour 
apprendre &  écri-re ce qui leur fera ordonné k ieur abfolu- 
tíon. Le dernier arricie de ce capitulaire, eíl le décret du 
pape Gelafe toucbant les livres approuvés ou apocryphes.

Nous avons encore untraité d’Atton de Verceiltouchant les 
fouffrances de féglife , divifé en trois parties. La premiére 
eíl des jugemens des évéques ¿ oü il prétend qu’ils ne doi- 
vent avoir pour accufateurs ou pour témoins que des per- 
fonnes irréprochables, ni pour juges que ceux qu’ils auront 
eux-mémes choiíis ; &  qu’ils ne peuvent étre condamnés que 
par le pape , quoique l’ínílruftion de leur procés puiíTe étre 
faite par le concile de la province* Mais il n’établit ces máxi
mes que fur les fauffes decrétales. Enfuite il fe plaint de deux 
abus, c’eft-á-dire de deux fortes de juílifications que Ton 
exigeoit des évéques au défaut de preuves, le ferment &  
le duel. On les obligeoit non feulement á jurer , contre la 
défenfe de Févangile &  la tradition de Tantiquité, mais á faire 
jurer avec eux un grand nombre de leurs confieres. Comme íi 
un homme étoit coupable , faute de trouver quelq-u’un qui 
jure de fon innocence : ou comme s’il ne fuffifoit pas, pour 
abfoudre un accufé , qu’íl n5y ait point contre lui de preu
ve. Quant au duel, quoiqu’on n’oblige pas les évéques a fe 
battre en perfonne , mais feulement á donner un Champion, 
cette voie de fe juftifier ne laifle pas d’étre injufte. C ’eít ten- 
ter Dieu , qui n’eft pas obligé de faire des miracles pour 
donner toujours la viéloire á la bonne caufe : c’eíl rendre les 
évéques cóupabies du fang qu’ils font répandre, contre les 
canons , qui leur défendent de prendre part á la mort des 
hornmes y  ¿k leur faire oommettre un vrai críme, pour fe 
déchapgei d’une fauíie accufaticn. Les eccléíiaíliques feront- 
¿ls done impunis ? Non j mais il £aut lescorriger felón les

f í i i  ij
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regles* & par le miniftére des évéques ^xquels feuls Jí 
apparrient de juger; &  les íaics ne doiyent s’en méler 
leur priére. Mais a préfent la. puiffanee féculiére opprime 
fouventTautorité de Téglife ; &  il arrive par la- faute des 
m aviváis juges , que le crime ríe fait- po-int perdre: la digniré 
épifcopale, &  que cette dignité ne met point á couvert de 
raccuíation.

p, c<¡. La feconde partie de ce traite eík de;S: ordinations des évé- 
ques- Celles qui fe font felón les can^ns doivent erre com- 
ptées comme venant de. Dieu méme ; mais les-princes peu 
reHgieux méprifant ces réglen , veulent que Ieur: feule vo- 
lonté Temperie.; &  trouven11res-rnauvais qu’un évéque foit 
élu par d-autres que par eux, quelque mérite qu’il ait :oU' 
que Ton rejette celui qu’ils oút choifiv quelqu’indigne qu’il 
foit. lis ny  confidérent que les richefles, la patenté-, ou les

F‘73* fervices ; Tune de ces qualité,s leur fuffit. S’ils ne vendent 
pas les évéchés pour de Targent, ils les donnent ádeurs pa- 
rens, ou á.ceux qui leur font la cour. D ’autres font teíle- 
ment aveuglés, qu’ils élévent des enfans á Tépifcopat, & font 
juges & doéleurs ceux qui ont encore befoin des premiéres 
iníiruéHons,. On ne les loue que de leur chafteté, qui eñ 
encore fans mérite. 0n oblige le peuple de rendre tétnoigna* 
ge á un enfant dont Tindignité eft connue déjtout lé monde. 
La plupart rient, les uns de joie. pour Thonneur-qu’ils re- 
§oivent, les amres en: fe moquant d’une. illufipn fi mani- 
fefle¿ On interroge le pauvre enfant: fur quelques arricies * 
qu5il a appris par coeur, ou qu’iílit en tremblant- fur un pa- 
pier, plus par la crainre d’avoir le fouet que* de perdre Té
pifcopat.' Ceux qui Tinterrogent f^avent bien qu’if n’entend 
pas ce qifil dit; & ne le font pas, pour Texaminer , mais 
pour garder la forme canonique, &  aííurer la fraude par

i\S<S* Tapparence dé la vérké. Ges éyéques ordonnés centre les 
regles-, font auffi accufés fans refpeéf opprimésinjuftement, 
chaffés avec perfidie, &  quelquefoisV Cruellémen.t mis á 
rnort.

P< 9o. La troifiéme partie efl: touchant les bieps des égÜfes* 
Nous ne pouvons paffer fous {Henee , dit Tau retir;, qu’aprés la 
inort ou Texpulíion d’un évéque ? les biens dé T’égíife font 
donné-s au pillage á des féculiers.. Car qu’importe qu’on 
les pille de fon viyant ou aprés, fa,-morí ? á, qutpi fert

«
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de garder le trefor de leghfe , fi Ton pille les granees 
les celliers & tout le refie? On diffipe tont ce qui fe 
trouve en nature,. on- vend les fruits á recueillir fous le 
nom deT v̂éque futur , en différe fon ordination iufqu’áce 
que Ion ait tout confumé ,• & enfin on donne l’évéché á 
celui qoi en ofire le plus* Ení'orte qu il n5y a point de ier
res fi fouvent pillées & vendues que celles de l’églife. 
C’eft ce qui m’a paru de plus remarquable daos les ecrits" 
d’Alton evoque de Verceil.

■ Ai*1'w
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L E pape Jean XII ne pouvant plus fouffrir la tyrannie 
de Berenger &  d’Adalbert fon fils , envoya en Alle- 
magne deux légats l’au 960, Jean cardinal diacre &  Azon 

icriniaire de l’églífe Romaine , prier le roi Otton de le ve
nir délivrer de leur oppreffion, Valbert .archevéque de Mi
lán y vint incontinent aprés, fe plaignant qu’ils avoient 
donné fon églife contre toute forte de droit á Manafíes 
archevéque d’Arles. Valdon évéque de Come le fuivit, fai- 
fant un plainre pareille. II y vint auííi des laics, &  il ny 
eut prefqu’aucun évéque ni aucun. comte en Italie, qui 
nenvoyát a Otton des lettres ou des députés. 11 réfolut 
done de paffer en Italie, &  ón rapporte un ferment qu’il 
fit avant que de partir oh il promet au pape Jean de lui 
conferver la vie &  les membres , &  fa dignité 5 de ne 
prendre á Rome aucune réfolution qui regarde le pape ou 
íes Romains fans fa participado» , &  dé lui rendre tout ce 
-qu’il aura conquis des terres de faint Pierre. II affembla un 
parlement á Vormes en 961 , oh il fu elire roi Qt.tón fon 
áils du fecond lit , qui n’avoit encóre que fept ans* De fon 
premier mariage il avoit eu deux, fils : Luitolfe, qui mourut 
en 957 ; &  Guillaume , qu’Orton fit ordonner .archevéque 
de Mayence en 964 aprés la mort de Frideric. Ayant done 
fait reeonnoitre roi le jeune Otton , il le laiffa fous la con- 
duite des archevéques de Cologne &  de Mayence 7 fon on
de &  fon frere ; &  entra en Ita lie o ú  il fut re§u fans ré- 
fiílance. II pafia rhyver á Pavie , •& envoya cependant á 
Rome Atton abbé ele Fulde lui préparer les logis.

Le roi y marcha l’année fuivante 962 , &  y fut re^u avec 
un grand appareil, aux acclamations du clergé &  du peu- 
ple. Le pape Jean le couronna empereur, avec ronfition fa- 
crée; & lui fit ferment fur le corps de S. Pierre, avec tous les 
citoyens &  les grands, de ne jamais renoncer á fon obéif- 
Lance, & ne donner aucun fecours á Bérenger ni á Adalberto 
Otton ̂ de fon cote rendit á l’églife Romaine ce qui lui avoit 
été ote dans toute ritálie, 8c fit au pape en partieulier de 
grands préfens d or &  de pierreries. II confirma par un afile



Ll V&E CítfQU AN TE-STXIÉMEj 247*
authentique les donations de Pepin & de Charlemagne, com- 
prenaní la ville de Rome, fon duché &  fes dépendances j 
plufieuts villes deTofcane, Texarcat de Ravenne, la Pen- 
tapóle r piufieurs autres places de Lombardie , piufieurs de 
Campanie,' le dttché de Spolete &  celui de Bénévent, Tille 
deCorfe , le patrimoine de Sícile :SiD ieu le met entre nos 
jnainsr dit Tempereur, Car elle étoit au pouvoir des Sarra- 
lins. Cette-donation eft copiée prefque mot á mot de celle 
de Louis Le Débonnaire : mais Otton y ajoute de fon royanme 
de Lombardie Rieti, Amiterne &  cinq autres villes. A la fin 
eft la claufe importante rSauf en tout notre puiífancej.& celLe 
de notre fils &  de nos defcendans*

On régle enfuite Téleñion du pape. Tout le clergé &  la 
nobleffe de Rome s’obligera par ferment k la faire canoni- 
quémente &  le pape élu ne fera point faeré, qu’il nsait pro- 
mispubliquement, enpréfence des commiífaires de Tempereuiy 
de conferver les droits de tous. Perfonne ne troublera la li
berté de Téleétion., fous peíne dfexil. Enfin il eft dit quii 
y aura toujours des commiffaires du pape &  de Tempereur, 
qui lui rapporteront tous les ans cominent les ducs &  Ies ju- 
ges rendent la juftice. lis porteront premiérement au pape les- 
plaintes quils recevront j &  il- choifira, ou d’y faire remédier 

. aufii-tót , ou. de fouffrir qu’il y foit remédié par les comniif-- 
faires de l’empereur. Cette claufe montre bien que Tempe- 

, Teur fe réfervoit. toujours la- fouveraineté &  la jurifdiftion 
en dernier reíforx fur. Rome, &  fur tout le contenu en eette 
donation ; &  la fuite de Thiftoire le fera voir. En cet aéíe 
Tempereur Otton parle tant en fon nom que du roi fon fils, - 
Aprés fa foufcription font celles de dix évéques, f$avoir ? . 
Adaldague archevéque de Hambourg, &  fept évéques d’Alle- 
inagnerpuis trois de Lombardie : Atton abbé deFulde, &  
un autre abbé Allemand: cinq comtes &  quelques autres fei- 

.gneurs* La date- eft. du treiziéme de Février Tan 9 indic- 
tion cinquiéme, la vingt-feptiéme année du régne d’Otton, 
L^original, écrit en lettres d’or,, eft. gardé á Rome au chá- 
teau Saint-Ange.

Dans le méme tems Tempereur obrint-du pape TéreéHon 
de, Magd^bourg, en métropole. II y. avoit fonaé un monafté-- 

J e  ? comme nous*avans vu ,. des Tan 937;.&  Tan 951 il y  
fu apporret le corps de S. Mauriee &  ceux de quelques-uns 
de, fes compagnons. Dan$- la bulle ¿d’éíeélion ? le pape Jean
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XÍI dít en fubftance : L’empereur Otcon noüs a reprefenté; 
qu’aprés avoir vaincu les Sclaves , il Jes a amenes á la foi 
chrétienne ; nous priant de ne les pas expofer ,k retomber, 
faute de pafteur, fous la puiffance da demoin C!eft pour- 
quoi nous ordonnons que le .monaftére de Magdebourg batí 
en Saxe fur FElbe, comme étant le plus proche -de ces na
tío ns , foit érigé en fiége archiépifcopal, qui puiíTe gouver- 
ner tout ce troupeau par fes fuffragans. Nous voulcns auffi 
qu5en exécution du voeu fait par Fempereur pour avoir dé- 
feit les Hongrois, le monaftére de Mersbourg foit érigé en 
fiége épifcopal foumis á celui de Magdebourg * parce qu un 
feul pafteur ne peut fuffire pour tant de nations, Nous -vcm- 
lons que le cens &  la dixme de tous les peuples que Fem- 
pereuT á fait baptiíer, ou qui le feront par les foins de fes 
fuccefleurs, puiffent étre diftribués aux íiégesde Magdebourg, 
,de Mersbourg,&  á tel autre qu’ils voudront. Nous ordonnolrs aux 
.archevéques de Mayence, de Treves, de Cologne, de Sais- 
■ bourg & de Hámbourg, de favorifer de tout Teur pouvoir 
ces deux éreélions. Et quand Dieu ? par le miniftére de fem- 
pereur & de fes fucceffeurs, aura amené au chriftianifme les 
;Sclaves voiíins 4 nous voulons qu’ils -établiffent des évéchés 
uux lieux xonvenables, dont les ivéques foient confacrés 
par l’archeVéque de 'Magdebourg, .& deviennent íes fuífrá- 
gans. Cette bulle eft du douziéme de Février, indiíHon cin- 
quiéme, la feptiéme année.du pontificat de Jean., la-pre
ndere de Fempereur Otton  ̂ qui eft Fan 962, Mais .elle ne 
fut exécutée que fix ans aprés.

Vers le méme ítems S. Dunftan vint A Rome demander le 
pallium en qualité dbrchevéque de'Cantorberi. Aprés la mort 
du roi Edmond , qui fut affamnó Fan 946 Edrede fon frere & 
fon fue ce fíe ur, qui étoit un prince trés-pieux , mk en d’ahbé 
Dunftan fa principale confiance, lui donna b  garde de fes 
tréfors.& de fes chartes, &  gouverna le royanme par fescon- 
feils. II voulut lui donner Févéehé de Vincheftre aprés la 
tnort d’Eifege , &  il Fen fit preífer inftamment par la reine 
fa mere : mais Dunftan demeura ferme á le retüfer. 'Le roí
Edrede étant mort, eut pour fucceffeut en 95 5 íoh hevea 
Edui,, prince jeune &  fans couduite , qui ne fuívoit que fes 
pafíxons &  les coníeiis des jeune,s gens. 11 profcrivóit Jes ri
nches ■ pour Jes dépouillerdeleurs ’biens, fur-tout s’ils ¿toient 
yertueux : il piiloit Jes églifes y iheprifoit Ja  .religión , : xhar-
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geoit les villes d’exaflions, II maltraitoit fes parens , méme la 
reine fon aieule, & s’abandonnoit aux fetnmes avec excés,
.Dunftan ayant eflayé de le corriger, &  voyant fes avis mé- 
prifés, L  retira á fon xnonaftére de Glaftemburi.

II affifia toutefois au facre du jeune roiy qui le jour méme n vfi 
quitta brufquement les prélats &  les feigneurs avec lefquels 
■ il avoit diñé , pour s’enfermer avec une femme qu’il entre- 
:tenoit. lis en furent honteux &  afliges; &  Odón archevé- ¥it*Od,n.vz 
que.,de Cantorberi propofa d’envoyer quelques-uns d’entr’eux 
pour ramener le roi. On choifit Fabbé Dunftan avec un 
évéque fon parent : il alia trouver le roi, le tira par forcé díen- 
tre les bras de cette malheureufe ; &  lui ayant remis la cou- 
ronne fur la tete, 1 amena devant Tarchevéque Odón, Lá 
femme ne lui pardonna pas, &  ne laiffa point le roi en re
pos qu’il n e . 1’eüt envoyé en exil, Ii fit done premiérement 
un édit., pour óter les biens á tous les monaftéres : énfuite 
on vint á Glaftemburi ; &  apres avoir fait Pinventaire de 
tout ce qui appartenoit á cette maifon, on enteva Dunftan, 
au milieu des plaintes des moines , de íes amis &  des pau- 
vres. II s’embarqua &  paífa en Flandre, oii ie comte le regut 
favorablement ; &  fe retira au monaftére de S. Pierre de 
Gand , le plus eftimé de tous , pour la piété &  les études,

I/archevéque Odón, voyant que le jeune roi n’écoutoit VuaOL n.13* 
point fes remontrances , envoya des gens de guerre tirer par 
forcé de fa cour cette concubine , qu’ii aimoit le plus; 8c 
aprés qu’on Peut défigurée au vifage , &  marquée d’un fer 
chaud, il l’envoya en exil en Irlande. Elle en fortit quel- 
que tems apiés, &  vint á Gloceftre ; mais les gens de Far- 
chevéque la prirent* lui coupérent les jarréts, & peu de jours 
■ aprés la firent mourir miíérablement. Tulle étoit la puifíance *
&  la févérité du prélat»

Le roi Edui lui-méme, devenu infupportable pour fa mau- V¡t>Dutf. n. 
vaife conduite, fut chaífé, &  on reconnut pour roi fon frere 
Edgard en 957. Peu de jours aprés fon éleélion, il tint une 
affemblée générale de tout fon royaume , oü il cafla toutes 
les loix injuftes de fon frere 8c repara toutes fes violences*
11 rappeila glorieufement l’abbé Dunftan de fon exil, lui 
r̂endir plus d’honneur que les rois fes prédéceffeurs. Quelque 

tems aprés Tévéché de Vorcheftre étant venu á vaquer, il 
Pobligea á Facceptér, &  il vint á Cantorberi fe faite facrer, 
l-’archevéque Odón le ík avec plaiíir ¿ mais dans la céré- 
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ixioníe, au Jíeu de nomtner Dunílan évéque- de Vorcheflre,1 
il le nommoit archevéque de Cantorberi ? comme s’il leut 
ordonné pour fon églife. Les afiiílans y c'royant que c’étoit par 
inégarde, le hu firem remarque^ &  il leur répondit : Je 
ibais , mes enfans , ce que Dieu opére ea.moi ^de mon ví- 
vant il fera évéque de Vorcheftre , mais* aprés ma mort ii 
o-ouvernera. toute fAngleterre^ L ’évéque de. Londres érant 
mort, le roi Edgard, les feigneurs &  les habitans de la vil- 
le, preflerent Dunílan de prendre encore cette égliíe.. II s’ea 
défendoit par Tautorité des canons, qui ne permettenr pas 
de, donner deux égliíes á un máme évéque : mais on lui re- 
préfenta que Fapótre S. Jean avoit gouverné fept églifes & 
léurs évéques, &  que S.. Paul avoit eu le foin de toutes Jes 
églifes,. Dunílan fe rendit á ces raífons : comme fi la mif 
fion extraordinaire des apotres devoit étre tirée á conféquence 
pour la conduite ordinaire de Téglife. II gouverna done les 
deux églifes de Londres &  de Yorcheítre ,. comme évéque 
de Tune &  de. l’autre.

L’archevéque Odón mourut Fan le 4e, de Juílletaprés 
avoir tenu vingt ans le íiége de Cantorberi; &  'ii eíl com
pré entre les faints. Le roi pria Dunílan de prendre fa place,. 
&  ne put le lui perfuader* A fon refus Elfia évéque de Vin- 
dieílre ayant gagné par argent les feigneurs lesj plus puif-- 
fans de la cour du roi Edgar , fe fit donner cette dignité 
qu’il defiroit depuis long-tems $ mais comme il alloit & Rome 
querir fon pallium., il mourut de froid en paífant les Alpes» 
Le roi pria. encore Dunílan d’accepter le Iiége. de Cantor- 
beri, &  il le refufa encore*. On choiíit done, pour le rem- 
plir Berthelin ou Birthelm évéque de D o rfe tb o n  homme, 
mais ir peu capable, qu’au bout de quelques jours le roi le ren- 
voya á fon évéché, &  revint pour la troiíiéme fois á Dunílan*. 
Tous les évéques fe joignant au roi , ils lui perfuadérent en- 

A&Ben.- fin de paffer au íiége de Cantorberi. Auííi-tót il partit pour 
% ól¿W ^ QúnC* a^er  ̂ Rome , pu le. pape Jean lui donna le pallium, avec 

¡a. lettre ordinaire contenant les: devoirs d’un évéque* II 
lui donna la lettre de fa main ^ mais il lui fit prendre le pal
lium fur Tautel de S. Pierre.,

j y : PaPe Puí confulté vers le méme tems touchant la
yéquef de" Reims. cau[e du íiége de Reims. L’archevéque Artaud étant mort 

jFrod* c/ir, . lo dernier jour de Septembre 961, Hugues fils de Hébert de 
hld' 954‘ yermandois; foutenu par fes freres. prétendit rentrer daas

TTi'.a.Od. ni t¡f, 
f jt . Diwfiy 71.32»
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e6 fiége ? &  mit le roi Lothaire dans fes intérérs, Car íe 
r-oi Louis d’Outremer etoit mort en 954 le quinziéme d’Oc- 
tobre , aprés avoir régné dix-huit ans &  en avoir vécu 
trente-cinq * &  fon fils Lothaire ágé de treize ans lui avoit 
fuccédé. Sa mere Gerberge eut? au commencement de 
Tan 962, une conférence avec Brunon arehevéque de Co- 
logne, dont elle étoit fceur ? &  -lui recommanda d’em- 
pécher que Llugues ne rentrát dans farchevéché de Reims. 
On tint pour ce fujet un concile dans le diocéfe de Meaux  ̂
oü fe íróuvérent treize évéques des deux provinces de Reims 
& de Sens , dent rarchevéque y  préfida, Hugnes avoit 
quelques évéques pour lui $ mais Ies plus oppofés á fon 
rétabliflement -étoient Roricon de Laon &  Gibuin de Cha- 
lons , qui foutenoient qu’un homme excommunié par tant 
d’évéques 9 ne pouvoit étre abfous par un moindre nom
bre. On convint de confulter le pape ¿ qui la méme an- 
née declara 9 que Hugues avoit été excommunié tant par 
lui que par tout le concile de Rome, &  par un autre con
che tenu á Pavie. Brunon archevéque de Coíogne ayant 
fait fgavoir au clergé de Reims cette réponfe du pape, on 
élut pour archevéqúe Odalric fils d’un comte nommé Hu-

Eues, &  cette éle&íon fut approuvée &  foutenue par le roi 
,othaire,? la reine fa mere, &  rarchevéque Brunon fon onde, 

Odalric fut done ordonné á Reims par Gui évéque de Soif- 
fons , Roricon de Laon , -Gibuin de Chálons, Hadulfe de 
Noyon &  Vicfrid de Verdun. Celui-ci avoit été ordonné au 
concile de Meaux, quoique Berenger évéque de V-erdun 
fut encore vivant &  en poífeffion; &  cela fans la partici- 
pation de rarchevéque de Tréves fon métropolitain, parce , 
que ces évéques regardoient Berenger comrae leer enneml, 
qui ne vouloit point affifter k leurs conciles.

Le pape Jean XII, oubliant bie-ntót le ferment qu’il avoit 
fait á Tempereur Otton, envoya á Adalbert qui s’étoit re
tiré á Freffinet chez Ies Sarrafins, &  lui premie avec fer
ment de Taider contre Lempereur. L’empereur qui etoit á 
Eavie, extrémement furptís de cette réconciliation du pape 
avec un homme qu-iL ha'iffoit íi fort auparavant, -envoya á 
Rome pour en fcavoír la vérité. Les citoyens Romains di- 
rent tout d’une voix á fes envoyés: Le pape Jean hait Tem- 
;pj?reur qui La délivré d!Adalbert^ par la méme -raifon que le 
fiable Jhait fon créateur, lempereur ne cherche quk plañe

I  i ij
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á Dieu , &  á procurer le bien de fon égiife &  de Pétat; íe; 
pape Jean fait tout le contraíre. Témoin la yeuve de Rai- 
nier fon vaftki’, á-qui,par la paffion aveuglequ’ii a pour elle, 
i¡ a donné le gouvernement de pluíieurs villes* &  de plus 
des croix &  des cálices d’or de Péglife de S. Pierre. Témoin 
Eftiennette , qui vient de rnourir , en fe délivrant de Penfant 
qu’elle avoit en de lui. Le palais deLatran, autrefois Thabi- 
íaíion des faints, eft devenu un lien infáme r oü il loge fa 
concubine , foeur de celle de fon pere. II n’y a plus de fem- 
mes étrangéres qui ofent venir vifiter Teglife des apotres, f$a« 
chant que depuis quelques jours il a abufé par forcé de quel- 
quesunes y mariées, veuves &  vierges. Tout lui eft bon, bel- 
les ou non, riches ou pauvres. Les églifes des apotres tom- 
bent en ruiné, il pleut fur les autels, &  ceux qui y  entrent 
ne font pas en fureté de leur vie. Voilá pourquoi Adalherr 
convient mieux au pape que Pempereur,

Otton ayant appris cette réponfe des Romains, dit en par- 
lant du pape : II eft jeune, il pourra fe corriget par les exem- 
pies & les avis des gens de bien. L ’empereur alia enfuite af- 
fiéger Montefeltro, oü Adalbert s’étoit enfermé.. Le pape 
lui envoya León protoícriniaire de Péglife Romaine, &  De- 
métrius íe premier des grands de Romepromettant de fe 
corriger de ce qu’il avoit fait par emportement de jeuneffe r 
&  fe plaignant que Pempereur avoit regu un évéque nom- 
mé León, &  un diacre cardinal nommé Jean , qui étoient 
infideles au pape. II fe plaignoit encore que Pempereur man- 
quoit á fa promcffe, en fe faifant préter ferment á lui-mé- 
m e, &  non au pape, dans les lieux qu’il réduifoit á fon* 
©béiffance.

L’empereur répondit aux envoyés du pape: Tai promis de 
rendre á Péglife toutes les terres de faint Pierre quf vien- 
droient fous ma puiflance  ̂ &  c’eft á cette fin que je veux, 
cbaífer Berenger de cette fortereffe, Quant á Pévéque Léon 
&  au Cardinal Jean , que le pape m’accufe d’avoir regus : j’ai 
appris qu’on Ies a arrétés á Capoue comme iis alloient á 
Conftantinople, oü le pape les envoyoit á mon préjudice. On 
a pris avec eux^un Buigare nommé Salee, ¿levé chez les 
Hongrois, ami tres-familierdupape j &  Zachée méchánt hom- 
ane &  ignorant, que le pape a depuis . peu coníacré éve-" 
que? &  la  enyoyé chez les Hongrois, pour les exciter ü

m-
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tons attaquer. Je ne Faurois pas cru , fi je n’avois pas vu les 
lettres du pape fcellées en plomb avec fon nom*

Aprés cere réponfe r Fempereur envoya Landohard évéque 
de Munfter &  Luitprand évéque de Cremone , á Rome, 
avec Ies envoyés du pape, pour juftifier auprés de lui la 
conduite de Fempereur  ̂ avec ordre aux vaflaux de ees éyé- 
ques, quiles aecompagnoient y de proüver fon innocence par 
le duel, fi le pape ne recevoit pas fes excufes. Les deux 
évéques envoyés par Fempereur étant arrivés á Rome ? virent 
bien, á la réception que leur fit le pape r combien iL étoit 
aliené de leur maítre. II ne voulut point recevoir fa jufli- 
fication ni par le ferment ni par le duel; &  huit jours aprés 
il renvoya avec eux Jean évéque de Narni &  Benoít car
dinal diacre , pour amufer encere Fempereur , pendant qu’il 
invitoit Adalbert á revenir. Celui-ci partir done de Freffinety 
&  vint á Centumcelles, &  de-lá á Rome oü le pape le recur. 
avec honneur*

L^empereur ayant paffé rout Peté au fiége de MontefeF*' 
tro , vint á Rome * oü la plupart des feigneurs Fappelloient r 
s’étant faifis du cháteau de S. Paul, &  lui avoient méme 
donné des ótages. Le pape &  Adalbert craignant fa venue 
s’enfuirent, emportant une grande partie du tréfor de faint 
Pierre $ &  Rome fe trouva divifée , car quelques-uns te- 
noient le parti du pape : mais ils difiimulérent tous> &  re- 
§urent Fempereur avec Fhonneur convenable , &  fe fou- 
mirent á lui, II entra done á Rome avec tous les fiens 
les citoyens lui promirent fidélité, &  jurérent de ne jamais 
élire ou faire ordonner de pape fans fon confentement r 
cu celui du roi fon fils.

Trois jours- aprés, á la priére des évéques Romains &  du 
peuple, on tint un grand concile dans Féglife de S. Pierre, 
Lempereur y  affifta avec environ quarante évéques. Angel- 
fiide patriarche d’Aquilée étant tombé malade á Rome, ou 
il tnourut quelque tems aprés, un diacre ̂ tenoit fa place, 
Valbert . archevéque de Milán y  étoit en perfonne , avec- 
Pierre de Ravenne, &  Adaldague de Bréme qui avoiir fuivi 
Fempereur, Aprés ces trois archevéques étoient trois évéques 
Allemands^; les autres étoient des diverfes parties d'Italie. 
II y avoÍM^keLcardinaux prétres , trois cardinaux diacres ? 
&  plufieurs autres clores officiers de Féglife Romaine, 
vuelques laics des plus nobles, avec toute la milice des

)I
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Romains. Quand on eut fait íilence, Tenipereur dit : Tí fe- 

7* roit bienféant au pape Jean d’affifter a ún íi vénérable con- 
cile; dites-naus done pourquoiilFa évité. Le conciíe répondít: 
Nousfommes furpris quevous nous demandiez ce-que perfonne 
ñ’ignore, pas méme aux Indes. Ses crimesfont fi publics, qu’ií 
n’uie d’aucun détour pour les cacher. L’empereur d it; II faut 
propofer les accufations en particulier.

Alors Pierre cardinal prétre fe leva,-& dit qañl Tavoit y$ 
célébrer la meffe fans communier. Jean évéque de Narni& 
Jean cardinal diacre direirt, qu’ils Favoient vu ordonner ua 
diacre dans une écurie &  hors des tems folemnels, Benoít 
cardinal diacre lut une accufation au nom de tous les prétres 
&  les diacres, portant que le pape Jean faifcit les ordinatións 
des évéques pour de l’argent, &  qu’ü avoit ordormé pour évé- 
.que á Todi un enfant de dix ans. lis dirent fjavoir certai- 
ñementyqifli avoit abufé de la veuve de Rainier, d’Eftienneíte 
coacubine de fon perej, d’une autre veuve nommée Anne, &  der 
fa niéce $ qifil avoit fait du facré páláís un lieu de débauche $ 
qu’il avoit été publiquement á la chañe 5 qu’il avoit fait ere* 
ver les yeux á Benoít fon pere - fpirituel, qui étoit mort auf- 
fi-tót; qu’íl avoit fait mourir Jean cardinal foudiacre , aprés 
Favoir fait eunuque $ qu’il avoit fait faire des incendies, &  avoit 
paru l’épée au cote portant de cafque &  la cuiraffe. Tous, 
iant eleres que laics, déclarérent qu’Ü avoit bu duvinpour 
Famour du diablej qu’en jouant aux dez il avoit invoqué 
le fecours de Júpiter , de Venus,, &  des autres faux dieux 5 
qu’il rí’avoit dit ni matines, ni les heures canoniales^ & n ’á«í 
volt point fait fur lui le figne de la croix.

Comme Ies Romains n’entendoient pas la langue'Saxone? 
que parloit l’eippereur, il nt dire á Faffemblée par Luitprand 

f évéque de Cremone ; TI arrive fouvent, &  nous le ffavonsí 
par expérience 9 que ceux qui font conílitués en dignité 
font calomniés par leurs envieux; ce qui me rend fufpeñe 
cette accufation qui vient d’étrefue par le diaere Benoít* 
C’eíl pourquoi je vous conjure au nom dé Dieu qu’on 
ne peut tromper, &  de fa fainte mere , &  par le corps-de- 
S. Pierre dans l’églife duquel nous fommés, que1 Fon n’a- 
vance  ̂fien contre le pape qu il n’ait effeftivement cornmis 
&^qui n’ait été vu par des-hommes tres-dignes de fot tes 
eveques . le clergé &  le peuple de Rome dirent tout d’une 

; Si Te papé Jean ft’a*pas commis ce que Te 4 iacre

«
t



L  I V  R E C  I N Q U  Á N~T I ^  I É M 
bolt* vient de líre , &  encore pluíieurs autres crimes &  plus j&m 
honteux , que S.-Píerre ne nous délivre point de nos péchés, 
que nous foyons chargés d’anathémes, &c mis á la gauche 
au dernif: jour. Si vous ne nous croyez’ pas 3 croyez a a 
moins votre armée, qui la  vu il y a cinq jours Fépée au 
cote * portant le bouclier, le cafque &  la cuiraffe, II n’y  
avoit que le Tibre entre deux-, qui empécha qu’il ne fui 
jjris en cet^équipage. L ?empereur dit: II y  en a autant de 
témoins que de foldats dans morí armée~

On envoya. au pape une lettre au nom de Fempereuí, en 
ces termes : Etant venu k Home pour le fervice de Dieu, 
comme nouŝ  demandions aux évéques &  aux eardinaux la 
caufe de votre abfence , ils ont avancé contre vous des dio- 
fe s  honteufes, qu’elles feroient indignes-de gens dethéátre*
Tous  ̂ tánt clercs que laics, vous ont accufé d’homicide, de 
parjure, de facrilége, d’ineeíle avec vos parantes &  avec deux 
íceurs d’avom bu du vin pour* Famour- du diable , &  d?a- 
voir invoqué dans le jeu Júpiter  ̂ Venus &  les autres dé* 
mons.Nous vousprions doncinftamment de venir vous jufHíier 
fur tous ces chefs. Si-vous craignez Finfolence du peuple, nous 
vous promettons1 avec ferment qu’il ne fe fera ríen que felón 
les canons. La date étoit du fixiéme de Novembre. Le pa
pe ayanr lu eette: lettre, répondit par écrit, s’adrefíant aux 
évéques : Nous avons om dire que vous- voulez- faire un 
autre papey íi vous le faites, je vous; exeommunie de la 
part de Dieu tout-puiffant, enforte que vous n’ayez le pou~ 
voir d’ordonner, petfonne ni de eélébrer la meffe*

Cette réponfe fut lúe dans la feconde feflkm du concile,- 
tenue plus-de qviinzé jours aprés la precédeme , fjavoir le 
vingt-deuxiéme de Novembre y oü fe trouvérent Henri ar*~ 
ehevéque deTréves v &  les évéques de Modéne , de Ton*' 
tone &  de Plaifance , qui n’avoient pas été á- la premiére 
feffion. Dé leur . avis , on écrivit une feconde lettre au pape, 
portant en fubftancé : Vous n’avez rien répondu de folide á ■ 
notre premiére lettre, ni envoyé des députés, comme vous 
deviez , pour dire vos- taifons. Si vous venez au concile 
vous juftifier , nous déférerons & votre autorité jamáis íi vous 
refufez~de venir , fans avoir d’empéchement ni d’exeufe le
gitime , nous mépriferons votre excommunication r  &  la re^- 
tpurnerons contre vous-méme* Judas avoit regu, avec les au- 
tres-.apptres?...le pouvoir de lier &  de délier y  mais. apjésfon^
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crime, il ne put lier que iui-méme. Si les évéques ron- 
Joient diré que le pape eút perdu par les crimes le pouvoir des 
clefs, c’eít une erreur manifefte, Adrien cardinal prétre, & 
JJenoit cardinal diacre, furent chargés de cette feconde ci- 
tation¿ &  étant arrivés au Tibre , ils ne trouvérent plus le 
pape Jean , qui s'en étok alié dans la :plaine portant un car- 
quois¿ &  perfonneme put leur dire oh il étoit.

lis :rappartérent done la iettre au concile affemblé pour la 
troifiéme fois. On devoit^ felón les regles ,cnvoyer une troi- 
fieme citation ,* iríais peut-étre la tegardoit-on comme une 
formalité inutile , ne-^achañt qü FadrefTer. 'Quoiqu’il en foit, 
I ’empereur parla ainíi : Nous Favons attendu pour propofer 
?nos plaintes contre luí en fa ptéfence% Mais comrae nous 
í^avons certainement qu’il ne viendra point  ̂ nous vous 
prions de confidérer fa períidíe. Etant oppritné par Reren- 
ger &  Adalbert révoltés contre nous , il nous a envoyé des 
députés en Saxe,, nouspriant pour Famour de Dieu de ve
nir en Italie &  de le délivrer de leurs rnains. Vous voyez 
ce que jai fait ávec Faide de Dieu, Cependant oubliant la 
üdélité qu’il m?avoit jarée fbr le corps de S. Pierre, il a 
fait venir á Rome le méme Adalbert, ii Fa foutenu contre 
:moi 9 a fait des féditions , &  á  la vue de mes troupes ileíl 
devenu chef de guerre , &  s’efLrevétu d’une cuirafíe &  d’un 
cafque. Que le concile «áéclare ce qu'il ordonne.

Le concile dit : II faut un remede extraordinaire pour un 
:tel mal. Si par fes moeurs corrompués il ne nuifoit qu'k 
lui-mérae , on devróit le tolérerj mais combien fon exem- 
ple en a-t-il perverti d’auttes ? Nous vous prions done que 
ce monftre foit chaffé de la fainte égliíe Romaine , &  qu’on 
raerte á fa place un homine qui nous donne bon exemple* 
Nous le votilons, dit Pempereur, &  rien ne nous fera plus 
agreáble,, que de pouvoir trouverun digne fu jet pourmettre 
fur le faint fiége. ils dirent tous cFune voix &  par freís fois: 
Nous choiíiíTons pour pafteur le vénérable Léon  ̂ protoferi- 
niaire de [Féglife Romaine 9 homme d’un mérité éprouvé* 
X* empereur y  confentit : ils menérent León au paiais de La- 
fran avec Ies cardinaux felón Ja coutume^ il fut ordonné 
pape au mois de Décembre, en mi jour convenable , dans 
léglife de S. Fierre., &  ils luí jurérent fidélité. C'eft Léon 
Vlil, qui tint le faint fiége un an &  quatre mois. II étoit 
Jlomain^ fils de Jeaaprotofcriniaire comme lui. 11 ñt une or-

dination
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dination dans le meme mois de Décembre 963 , ou il or- 
donna fept prétres &  deux diacres. Au refte nous n'avons 
pas les acler du concile oü il fut élu , mais feulement le récit 
<juí s'e-n trouve á la fin de Fhiftoire de Luitprand.

En Orient Fempereur Romain le jeune mourut le quinzié-' 
me de Mars , la méme année 963 , du monde 6 4 715 indic- 
tioníixiémej ayant régné troisans &  quatre mois, pendant 
lefquels il ne fongea qu*á fon plaifir &  fe laifía gouverner. 
II reprit á fon fervice un clerc eunuque nominé Jean, que fem
pereur Conftantin fon pete avoit chafíe pour quelques añions 
honteufes , &  qui avoit pris Fhabit monaftique y mais Ro- 
main lui fit reprendre Fhabit clérical. Le patriarche Polieuc- 
te le trouva mauvais, &  preffa Fempeteur de le chaffer de 
fon fervice, comme un moine apoftat; fnais il foutint quil 
avoit feulement feint d’embraífer la vie monaftique par la 
crainte de Fempereur Conftantin, faus avoit te^u la béné- 
di&ion d’aucun prétre, II trompa ainíi le patriarche, &  vé- 
cut en féculier jufqu’á la mort de Romain , aprés laquelle 
il reprit Fhabit monaftique fans changer de mceurs.

Romain, á la fuggeftion de fa femme, chafía du palais Fim- 
pératrice Heléne fa mere &  fes fceurs, quil fépara d’elle, 
& les fit rafer comme religieufes. Heléne en mourut de 
dépiaifír ; mais auffitót que Romain fut mort, fes fceurs quit- 
térent Fhabit monaftique, &  mangérent de la ehair, comme 
n etant point religieufes. II mourut á Fáge de vingt-quatre 
ans, ou de poifon, ou pour s’étre épuií’é par les plaiíirs in
fames ; &  laiífa deux fiís , Bafile &  Conftantin , qui ne ré- 
gnérent pas fitót á caufe de leur baságe. On reeonnutempe- 
reur Nicephore Phocas,grand capitaine, qui avoit remporté 
des avantaees confidérables fur les Sarrafins. II fut couronnéO t
dans la grande églife de Conftantinopie par le patriarche Po- 
lieuñe, le dimanche feiziéme d’Aoüt de la méme année 963* 
indiftion fixiéme. Le vingtiémé de Septembre fuivant, il 
■ époufa Théophanie ve uve de Romain , quil avoit feint d’é- 
loigner 5 &  recommen^a á manger de'la-ehair, dont il s9é- 
toit abftenu depuis la mort de Bardas ion fils du premier 
lit , qu5il avoit perdu par un acciaent funefte. La celebra
ción de fon fecond mariage fe fit dans Féglife neuve du pa- 
Lis j mais comme il vouloit entrer dans le fan&uaire, le 
patriarche Po lie uñe le prit parla main &  le retine prés^du 
ialúftre^jdifant quil ne lui permettroit point de paffer outre?

Ito-
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qu’il n’eüt re§u la pénítence des fecondes noces. Cette op* 
poíition fit de la peine á Nicephore, &  il en vouiut du mal 
su patriarche toute fa vie* D ’ailleurs on publia que Nice- 
phore avoit levé des fonts nn des enfans de Théophanie -T 
&  fur ce.bruit Polieuñe vouiut Pobliger k quitter fa femme t 
qu á ne point entrer dans l’églife. Nicephore prit ce derniex 
partí tant il étoit attaché á Théophanie.. II affembla Ies 
évéques qui fe trouvérent a Confiantinople &  des íénateurs 
ehoifis y pour examiner Paífaire. lis dirent tous que c’étoit 
une loi de Copronyme qu’il ne falioit point obferver, &  
donnérent á. Nicephore des lettres d’abfolution. Comme Po~ 
lieufíe faifoit encoré dificulté de communiquer avec Pempe- 
reur, le céíarBardas,, pere de Fempereur , aflura qifil n'avoit 
été parrain d’aucun des enfans de Pimpératrice ; &  Stylien- 
protopape du palais, c’eft-á-dire premier prétre que Pon. 
difoit avoir été Pautenr de ce bruit, jura qu'il navoit ni vu 
ni oul diré , que Bardas ou. Nicephore euffent été parrains- 
Alors Polieufle, quoiqifil Cjú't bien que Stylien avoit fait 
un faux ferment , n’iníiíta. plus fur cette affinité ípirituelle- 
Gn ne voit point pourquoi ces évéques attribuoient á une 
loi de Copronyme v ce. qui étoit de. l’aíicienne difcipline de- 
Péglife..

L'empereur Otton celebra á Rome la féte de Noélptfj 
&  coru ie il avoit renvoyé h plus grande partie de fes trou
pes, pour. n’étre pas á cnarge aux Romains', ils conjurérent 
de nouveau contre l u i á  la fufcitation du pape Jean, &. 
voulurent máme le faire mourir. Mais ayant découverr leur 
deffein ,..il' les prévint., &  en. fít'tuer un grand nombre le  
troiíiéme de lanvier 9.64. lis lui juréxent encore fidélité y 
mais huit. jours aprés il íbrtit pour aller k S p o l é t e &  leur- 
rendir Ienrs ót.ages á la priére du pape Léon.'Alors ils .fírent: 
rentrer: le pape Jean : Léon fe. fauva á peine auprés. de Pem- 
pereur $. & lean fit. couper. la rnain droite k Jean cardinal, 
diacre,,la, langue,,le nez. deux doigtsá-Azon pi:otofcriniaire* -

>Inc0ntinent‘ aprés fon retoux, &  le vingt-íixiéme de Fé- 
vrier 9Ó4 ,,-indicHon feptiéme , il. tint un. concile dans Pé— 
glifé- de S. Fierre, avec feize évéques-, tous. d’Italie &  des: 
ierres, de l’é g j i f e &  douze ptéttes cardmaux. Les uns &  
les autres avoientraíTiflé, pour la plupar.t au concile ou-ilfut: 
depofe trois' inois auparavant. EmceluLcL le. pape ouvrit la: 
jgremiéireíéíEon ^ emdifánt*;-Yous. mes- chersTferes^
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<*ue f  faí été chaffé de mon fiége pendant deux moís, par la 
xdoience de Fempereur. CFeft pourquoi je vous demande 
fi.j fel^n les regles, on peut appeller concile, celui qui aeré 
tenu dans mon eglífe en moíi abíencé le quatriéme de Dé- 
cembre, par Fempereur Otton , avec fes arehevéques &  
fes évéques ? Lé concile répondit: C ’efí une proílitution en 
faveur de Léon Fadultére &  Fufurpateur. Nous devons done 
le condamner, dit le pape, Nous le devons, dit le concile, 
par Fautorité des peres. Le pape le condamna ; puís il dít * 
Les évéques ordonnés par nous ont-ils pu faire une ordi- 
nation dans notre palais parriarchal ? Non, répondit le con
cile. Le pape reprit : Que jugez-vous de Sicon , que nous 
avons facré évéque il y  a long-tems, &  qui dans notre pa- 
lais a ordonné Léon officier de cour, néophyte &  parjure 
envers nous , le faifant portier, lefíeur, aeolyte, foudia- 
ere, diacre, &  tout d5un coup prétre : enfin il a ofé le 
confacrer dans notre fiége apoftolique , fans aucune épreuve > 
contrae toutes les ordonnances des peres. Le concile dit : II 
faut dépofer &  Fordinateur &  celui qu’ií a ordonné. Le 
pape dit : On ne fgait oü il eft caché. Qu*on le cherche 
íoigneufement, dit le concile , jufqu’á la troiíiérne féance ¿ 
íi on.ne le trouve pas, qu’ii foit condamné felón les canons.

Le pape ajouta : Que jugez-vous done de ces deux évé
ques que nous avons ordonnés , Benoít de Porto &  Gré- 
goire d’Albane , qui ont prononcé les oraifons fur Fufur
pateur ? Le concile dit: Qu’ils foient punis de mémej ce- 
pendant nous les laiffons á votre diferétion, jufqu’á la troi- 
fieme feance. Qu’ordonnez-vous done, dit le pape , tou- 
chant Fufurpateur de notre fiége ? Le concile d it: Qu’il foít 
abfolument condamné , afin que déformais aucun des offi- 
ciers de cour , des néophyres, des juges ou des pénitens 
public s , ne foit affez harcü pour afpirer au dégré fupréme 
de Féglife. Álors le pape Jean prononga la fentence contre 
Léon, le déclarant dépofé de tout honneur facerdotal &  de 
toute fonéHon ciéricale : avec menace d’anathéme perpétuel, 
s’il continuo!t d’en faire aucune , ou s’efforgoit de rentrer 
dans le faint fiége; &  pareilie m en ace contre ceux qui luí 
donneroient aide.ou conferí. Le-pape ajouta : Que jugez-vous 
de ceux qu’il a ordonnés ? Le concile répondit: Qu’ils foient 
¿épofes. Alors le pape ordonna qifils éntraffent dans le con
f i e  revétus de chafubles &  d’étoíes, &  fit écrire par chacua
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d’eux dans un papier : Mon pere navoit ríen á luí  ̂ 8r né 
m’a ríen donné. Ainfi il Ies remit au rang. qu’ils tenoient au-
paravant~  ̂ ,

A la  feeonde íeíEan du concile tenue le lendemain, le 
pape dit que Ton avoit cherché avec foin Févéque Sicon 
íans le trouver; &  le concile ordonna que fâ  condamnationr 
feroit différée jufques á la troifiéme feflion.: Alors le pape 
appella deux évéques qui avoient ordonné León, fgavoir; 
Benoir de Porro &  Grégoire d’AIbane , &  leur fit lite a 
ehacun dans un papier : Moi tel, du vivant de mon pere* 
j|ai eoníacré á fa place León, afficier de cour, néophyte &  
parjure , centre les ordonnances des peres. Puis leur juge- 
ment fut remis á la troifiéme feííion. Le pape ajouta: Que 
jugez-vous de ceux'qui ont prété de Fargent au néophyte 3 
pour acheter la grace de Dieu^ qui ne fe peut vendre ? Le 
©oncile dit : Si c’eft un évéque r um prétre ou un* diacre 9, 
qu’il perde fon rang : fi ĉ éft un moine ou un laic, qu’il foit 
anathématifé.. Quant aux abbés dépendans du pape , , qui; 
avoient affifté au concile précédent, on les laiífa A fon ju-- 
gement. Puis il dit : Ordonnez que jamais lfinférieur n’ótera- 
le rang á fon fupérieur, fous peine d’excommunication5 Sa
que les moines , fous la naéme peine ,* demeurent dans lesu 
lieux oü ils ont renoncé au fiécle* Le . concile Tordonna.

A la  troifiéme feffion, le pape pronon§a par contumaces 
fentence de dépofition contre Sicon évéque d’Oftie >~un des < 
ordonnateurs de Léoníans efpérance de reftitutioii $ &  re- ; 
mit en leur premier rang ceux que Léon avoit ordonnésr > 
comme n’ayant ríen re^u de Iui : alléguant Pexemple dupa-- 
pe Etienne III contre ceux qui avoient été ordonnés par Conf» 
tantin... Enfin on défendit á aucun. laic de fe teñir: pendant la ; 
meffe autour de Paute! ou dans le fanéluaire.- Tel eft ce con
cile dont la . procédure fémble encore moins réguliére;que ■ 
celle du précédent, puifque Léon abfent y  eft condamné des 
la premiére feffion , fans avoir été cité une feule fois, fans- 
qu!il: paroiffe: contre lui d’áccufateur ni de témoins; II eft 
touterbis reraarquable que ce concile , comme tous les: au-- 
tres, .allegue fouvent les* canón&& Pautante desperes*- 

Le pape Jean X llne furvécut pas trois mois á ce concile 
cae comme, ib étoiu une" nuit hors de. Rome abandonné k > 
fon plaifin avec: uneTemme mariée , .  il fut frappé. dans les > 
tempes - fiLrudement '̂-qttW  ̂moumt au bout^de*; Huit
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fáns recevoir le viatique. Cétoit le quatorziéme dé M ai, r
&  il avoit tenu le faínt íiége en tout huir ans &  prés de * 9 *
deux mois. Alors les Romains craigtiant Tempereur Otton 5 
&  oubiiant Ies fermens qu’ils lui avoient faits , á lui &  au 
pape Léon, élutent &  firent ordonner pape Benoit cardinal 
díacre de Téglife Romaine: lui promettant avec fermentde 
ne le jamáis abandonner , &  de le défendre contre Tempe
reur. On le nomme Benoit V, - - ' *

A ces nouvelles Ortón affembla fes troupes,. &  vint afilé- 
ger Rome, n’en laiífant fortir perfonne íans le mutiler de 
quelque membre» Le pápe Benoit animoit les Romains k la 
défenfe, &  monta lui-méme fur la muraille , pour menacer 
d’excommunication Tempereur &  fes ferviteurs. Mais Tem- 
pereur prefiTa fT vivement le íiége, que la famine contra!- 
gnit les Romains de lui ouvrir les portes la veille de S. lean 9 
vingt-troifiéme de Juin 964. lis lui abandonnérent Benoit , &  - 
re^urent pour- pape Léon VIII que Jean avoit dépofé.

Alors on tint un conciie dans Téglife de Latrany ou pré* to. 9; cmti & 
íida le pape Léon : Tempereur O non y  aíEftoit avec Ies évé- 659. eít 
ques Romains, Italiens, Lorrains , Sáxons , le clergé &  le 
peuple de Rome. Le pape Benoit, revétu d’ornemens pon«- 
tificaux, ful amené par les mains de ceux qui Tavotent élu?
&  Benoit cardinal archidiacre lui dir : De quelie autorité , de 
quel droit, ó ufurpateur, t’es-tu attribué ces ornemens pon»- 
tificaux pendant la vie du vénérable pape Léon , que nous 
voyons ic i, &  que tu as choiíi avec nous - aprés avoir re- 
jetté Jean ? Peux-tu nier que tu m’aies promis par ferment á 
Tempereur ici préfent r que jamais toi ni les autres Romains- 
iféliriez ou n’ordonneriez de pape ? fans fon confentemenr $ - 
ou du roi Otton fon fils / Benoit répondit : Si j?ai failli^- 
ayez pitié de moir L ’empereur fondant en larmes ptia le 
conciie qu*on ne portát aucun préjugé contre B e n o i t , q u ’il 
répondit, s’il pouvoit, aux queftions qifon lui avoit faites: &  
s’il fe reconnoiííbit coupable, qu’on lui fít grace pour la crainte:: 
de Dieu, Benoit fe jetta auxpieds du pape Léon &  deTem-- 
pereur, criant qu’il avoit péché, &  qu il étóit ufurpateur da ̂  
faint íiége; Enfuite il óta fon pallium &  le rendir á Léon, 
avec la ferule ou báton paftoral qu îl avoit á la main. Le - 
pape Léon rompit la férule en pluíieurs pié ces , qu’iT mon- - 
tra ¿au peuple. II fir aífeoir a ierre-Benoit :9 lui ora la chaíu- - 
Kle&Tétole, &  dit aux évéques : Nous privons detouthon^-

*
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neur du pontificar &  de la prétrife, Benoít ufurpatettr tfa 
faint fiége : mais en confidération de Pempereur qui nous 
y  a rétablis 9 nous lui permettons de garder Pordre de dia
cre, á la charge qu’il ne demeurera plusáRome, mais qu il 
ira en exil.

Gn trouve un décret de ce concile, par lequel le pape 
L eó n av e c  rout le clergé &Iepeuple deRome, accorde &  
confirme á Otton &  á fes íuceeffeurs la faculté de fe choi- 
fir un fuccéffeur pour le royaume d’Italie, d’érablir le pa
pe de donjier l’inveftiture aux éveques : enforte qu’on ne 
pourra-élire ni patrice, ni pape, ni évéquesfáns fon confen- 
temenr \ le tout fous peine ddxcommunication , d'exil perpé- 
tueí .& de mort. C'eft qu en ce concile la puiffance tempo- 
relie dtoit join-te k la fpirkuelie, puifque le peuple Romain 
y  affiftoit auffi-bien que le clergé. Le décret porteque c’eíl 
k Lexemple du papé Adrien , qui accorda á Charlemagne 
avec la digniré de patrice fordination du faint fiége &  fin- 
vefliture des évéques $ mais il n’en efl point fair mention dans 
les auteurs de ce tems-Iá, quoiqu’ii foit certain que depuis 
Charlemagne, coiume devant, le confentement des empe- 
renrs .-étoit néceífaire pour Pordination du pape.

Aprés que Pempereur Otton eut paffé á Róme la féte de 
S. Jean &  ce He de S. Pierre &  S. Paul, il en fortit, &  de- 
meura ?le-reñe de Pannée en Italie, oh fon armée fut atta- 
quée d’une pélfe violente. Elle emporta pluíieurs feigneurs, 
entr’autres Henri archevéque de Tréves , dont le fuccef
feur fut Thíerrí diac-re de la méme églife. L’empereur ayant 
célébré á Pavie la féte -de Noel, repaffa en ALLemagne, de- 
ipeura en Franconie pendant tout le caréme de Tan 965 , 
£k célébra la Páque á Ingelheim. Enfuite il retourna en Saxe, 
e.mmenant avec lui le pape Benoít qui venoit d5étre dépo- 
fé, &  qu’il mit ála garde d’Adaldague archevéque de Bréme 
&  de Hambourg. Ce prélat avóit fuivi Pempereur en Italie , &c 
apporta d.e Rome pluíieurs reliqu.es, qu’il diftribua dans fon 
diocéfe. II fit garder le pape Benoít á Hambourg, le trai- 
tant avec grand honneur; car Benoít étoit ffavant &  ver- 
tueux, &  digne detre papé, fi fon ^éleñion eüt été plus ré- 
guliére, II édifia les Saxons par fon bon exemple &  fes inf- 
rtruftions \ & Tempereur étoit prét á le ren.dre aux Romains 
qui le -demandoien.t, quand il mourut A Hambourg Le ciiV1
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quiéme deJuilIet 965. On y  voit encore fon tombeau dans 
k  cathédrale-* mais faií plufieuis fiécles aprés.

Le ; ape Léon- VIII éroit mort dés le commencement du' 
jnois d’A v-ríl r aprés un an &  quatre mois de pontifical* Alors 
ks Romains envoyérent k Fempereur Ot-ton* Azon protcícrí- 
niaire &  Marín évéque de Sutri, qui le vinrent trouver ent 
Saxe, pour ordonner pape celui qu’il veudroir. L'empereur 
les re$ur honorablement , &  renvoya avec eux- Oger évé-- 
que de Spire ? &  Linzon évéque de Crémone; qui étant a-r-* 
rivés a Romer on élutdAm commun eonfentement lean évé
que de Narni, &  on Fintronifa dans . le iaint fiége quil tint- 
prés de íept ans íbus le nom de lean XIII. 11 étoit Ro- 
main &  fils d’un évéque nommé auffi Jean ; mais dés le com
isen cement de fon pontificat, il traita les premiers de Rome  ̂
avec tant de hauteur , qu’il s’attira leur inimitié. Rofréde' 
comte de Catnpanie &  le préfet Fierre , aidés des- chefs du- 
peuple, Farrétérent &  Fenfermérent au cháteau faint Ange -y 
puis ils l’envoyérent- ea Campanie , oü il- deineura onze 
moiŝ

á k . 5
j$pud Papzhft 

conuf.
XLJean XIII pape;
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Mf, ¿pt ¡*spd-ri

Quand le roi Otton paila en Italia, il IaiíTa, córame j’a f 
dit, FAiiemagne &  le jeune Otton fon fils fous la conduite de 
fon frere Brunon archevéque de Cologne &  due de Lorrai- 
ne, c?eft-á-dire-gouverneur du royaume de Lothaire*- Mais 
les occupations. temporelles n’empéchérent jamais Brunon de 
s’appliquer- aux exercices de religión, &  á la leflure qu’iF 
aimoit paffionnément, &  y. exeitoit tous ceux qui étoient au- 
prés de luí , enforte qu’il a voit moins de eonfiance en ceux 
qui iiavoient point d’affe&ion pour Fétude. IL haiffoit le luxe- 
& les -divertiíTemens dont les; grands s’occupent ; &  siL y* 
donnoit quelque peu par complaifance y il lui-en- coíuok en-~ 
fuite beaucoup de larmes. Dégouté de la vie préfetvte &■  de - 
tout ce qu elle a de: plus fbneur, il n?afpiroit qifau bonbeur 
de la vie future r pour laquelle on Pentendoit fouvent fou-- 
pirer dans fon lit, Souvent il ne mangeoit point dans les  ̂
lepas* on iLparoiífoit plus-gai que les autres. Am milieu de  ̂
fes officíer-s &  de fes vaífaux ornés de pourpre &  d’or r  il- por-- 
toit un habit: Ampie &  des fourrures communes j &  il fe bai-- 
gnoit rarement, quoique accoutumé des le berceau á lapro-“ 
greté &  k la délicatefle convenable- á fa naiffance -̂

II eut grand íoin de: cbercher des. reliqueS'pour en enri--

Xlí;Fin de S»non archevéque de Cologne- 
Sup* TJ. 1*

Vita Briin* cI 40? - 
e* 25,-

<?bir. fon' diocéfe i~il- bátit- ou? repara grand nombra d’égiiíes-
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&  de monaíiéres : il eut un foin parriculier.des reclus, pour 
les attacher á eertaines églifes, &  pourvoir á leur fubfiftan- 
ce : íl préchoit la parole de Dieu 3 &  expliquoit les écri- 
tures avec beaucoup d’étendue &  de fubtilité.. Dans la par
né oceidentale du royaume =de Lorraine * le clergé éroit 
tombé dans un grand déíordre , envieux , indocile &  in-. 
capable de eonduire les peuples. Brunon s’appliqua á y  
établir des évéques hábiles &  vertueux. II pacina le royau
me de Lorraine , &  y adoucit les efpríts : il foutint le roí 
de France Lothaire ion neveucontre les entrepnfes des fei- 
gneurs.

L’empereur Otton, aprés fon retour d’Italie , la trentiéme: 
année de fon régne, c’eft-á-dire Fan 965 ? célébra la féte 
de la Penteeóte á Cologne avec l’archevéque fon frere , 
&  ce - futía plus grande affemblée &  la plus folemnelle qu’on 
eüt vue depuis long-tems. En fe féparant ils s’embrafférent 
.avec beaucoup de iarmes, &  Farchevéque vint k Compié- 
gne pour remettre la paix entre fes neveux;, le roi Lothaire 
&  les enfans de Hugues le grand. Tandis qu’il y travailloit, 
il tomba malade, &  fe fit portería Reims, s’occupant de la 
leñure pendant tout le chemin, Odalric archevéque de Reims 
le rejut avec grand honneur &  lui donna tous les foulage- 
mens poffibles. Brunon appella deux évéques qui Favoient 
fuivi, Théodoric de Metz fon neveu, qui avoit fuccédé k 
Adalberon mort l’année précédeute ? Vicfrid de Verdun* 
II les prit pour témoins de fon tefíament* par lequel il dif- 
pofa de tous fes biens ,* marquant dans un état féparé, ce. 
qu’il laiífoit pour les bátimens des églifes. Enfuite il fe con- 
fefla aux mémes évéques : &  ayant fait apporter le facre- 
ment du corpslk du fang de Ñotre-Seigneur 7 il fe prof- 
terna de tout le corps pour le recevoir* II conidia les evo
ques &  les feigneurs &  les autres qui fe lamentoient autour 
.de lui ; dit yépres avec les affiñans  ̂ &  quand la nuit fut 
Lien avancée, il dit compiles. Enfin il mourut univerfeliement 
Tegretté, Fonziéme d’Oftobre, age feulemeut de quarante 
ans, le douziéme de fon pontificat. Son corps fut repollé á 
Cologne., &  -enterré fuivant fon ordre au moñaílére de S* 
Pantaléon qu’il avoit fondé. Son fucceffeur fut F ole mar, dia- 
,cre :&  écónome de la  .métne églife, qui fit éenre ía vie 
lorfque la mémoire en étoit encore récente.

•i3n ,iapj)QU.e ^  jc.eu.e’^nn.é.e $ 6$  la  con ver fio» de M ifeco
‘ m
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íou MícMlas duc de Pologne. II avoit époufé la foeur de Tan- 
cien Boleflas duc de Bohéme , car ces deux peuples Bohé- 
;íniens &  Dolonnoisét©ient Sclaves. Cette princefle nommée 
Dubrave * cJefl>á-dire bonne, étoit chrétienne % &  voyant 
le duc fon époux encore paien, elle fongea comment elle 
pourroit le-convertir. Le premier caréme qui fuivit fon ma- 
riage^elle ceda á fes priéres, &mangea de laviande, &  le 
gagna fi bien par fa complaifance & par fes exhortations conti- 
nuelles,-qu’íl re^ut le baptéme, Plufieurs defesfujets fe con- 
vertirent* &  leur premier évéque nominé Jourdain , travailla 
heaucoup avec le duc &  la duchefíe pour Tétablífíement de 
la religión. lis eurent un fils nominé Boleilas * qui fuccéda 
á fon pere. Mais ce primee* aprés la morí de Dubrave, époufa 
une religieufe AUemande nommée Oda, filie du marquis Thier- 
ti, Cette aftion déplut fort á tous les évéques, &  principale- 
mentáHillibartd’Halberfiat, dans le dioeéfe duquel elle étoit re
ligieufe; mais ii nen fitpointd’éclat, de peur deromprela país 
&  nuire au payŝ . Oda répara en queíque facón fa faute* 
en procurant Taccroiffement de la religión, &  délivrant quan- 
tiré de captifs. Elle eut trois fils du duc fon mari * qui mou- 
int Tan 992.

En France 'Flpd.oard ou Frodoard -mourut Tan 966; &  
Teglife Gallicane perdit en lui fon plus grand ornement pour 
ce fié ele. II naquit vers Tan 894 á Epernay fur Marne , 
fut inftruit dans Técole de Reims par les difciples de Remi 
&  d’Hubauld, dont j’ai parlé en leur lieu, &  fut chañóme 
de Reims &  curé de Cormici. II alia a Rome vers Tan 93 6 , 
&  le pape León VII kti donna des marques particuliéres 
d’eftime. Comme Frodoard n’approuvoit pas Tintrufion du 
jeune Hugues dans le fiége de Reims , il fut maltraité, &  
anéme retenu quelque tems comme prifonnier chez les cha- 
coinés de Reims par le comte Hebert. Au contraire il fut 
■ toujours attaché á Tarchevéque Artaud^ aílifta avec lui au 
Góncile de Vérdun en 947,  &  eut part á Téle&ion d’Olda- 
ríe en 962, Il avoit été lui-méme élu évéque de Noyon : 
mais ’il fut ebfigé de ceder a Foucher doy en de S. Médard, 
tomiiie il paroit par une lettre d’A-daldague archevéque de 
Bréme, Frodoard vécut foixante &  treize ans , &  mourut 
Tan -966, le vingt-huit de Mars, auffi eftimé pour fa puré- 
$é &  fes autres vertus, que pour fa do&ine.

Bes écrits imprimes font fon hifioire &  fachronique : ThiP 
t o m e tU L ' L 1

AK.966, 
DhmáíU lik* 1* 
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toire dé réglifede Reims, divifée en quatre livres r en eom- 
prend. toute. la- fuite depuis. fa fo nd a tío n j u fque $ au tems de 
Eauteur,>qui l’a tiréê  de íes. archiven dont. il étokr gardien 
des añés.dés martyrS’ &  des autres faints7 des aftes des con- 
dles ,,des lettres des papes &  des autres1 pieces  ̂ originales^ 
Elle efLdédiée i.u a  évéque,,que 1-on croit erre Raoul de: 
Laom. La chronique comprend tout ce qui s’eft paffé depluS' 
mémorable: de fcn tems en Erance &  dans les pays-voiíins, 
rangé par années : elle, commenjoit k Tan 917 ? &  finif- 
foiten Tan 965 y mais nous ne l’avons que depuis 919 , ave& 
une contmuation jufqu’en 978. Frodoard avoit écrit en vers 
des hiítoires des faints,.. qui fe trouvent manufetites ? &  dont: 
on a donné,..il'y a> quelques années,.ce qui regarde les pa
pes, depuis Grégoire II jufques k Léon VIL .

Uempereur Otton vint en líalie pendant Tautomne dé Tan— 
née 966 j &  envoya prifonniers en Allemagne. Sigolfe évé— 
que de Plaifance , &  quelques coxntes Iraliens, qui Jannée 
precédeme s-étoient.déclarés contre lui: pour Adalbert. Alors- 
les Romains, craignant Farrivée de Tempereur, rappellérent: 
le pape lean XIII r demandan t par don du paffé á rempe— 
reur qui celebra la. féte de Noel á, Rome , &  fit. pendre ;- 
do use des premiers de lá . ville , , qui avoient été lés auteurs 
de rexpülíion du pape. Quant á. leur chef Pierre préfet de 
Rome, il rabandonna au pape , qui lui fit couper la barbe, 
&  le-fit pendre par les cheveuX' au cheval de Conftantin r . 
pour lexpoíer en fpefíacle. Enfuite on le dépouilla, &  le. mit. 
á rebours fur un áne,. qui.avoit une clochette au cou : le 
patient portant une outre fur. fa tete &  deux á fes cuiffes* 
On le proxnena ainfi par toute la ville de Romeó le fouet— 
tant &  s’en jouant f on le mit en prifony .oü il demeura lóng- 
temsy enfin on Tenvoya dé-lá les monts. I/émpereur fit dé- 
terrer les os du eomte Rofréde qui avoit fait arréter le pape ? , 
&- d’Etienne. veftiaire.

Enfuite Tempereur alia * á Ravenne., oír il celebra avec le 
pape la féte de Eáque de Fan 967 , qui étoit le trente-uniéme; 

.. de. Mars. 11 y. fit teñir un conciie dans Téglife de S.Sevére, 
oü fe trouvérent plufieurs évéques d’Italie, de Germanie- Se 
de Gaule; & , on. y régla plufieurs chofes pour l’utilité de 
réglife. L'empereur ,y. rendit au pape la: ville &  le territoire 
de Ravenne qui lui avoit: été: otee y.- ou plútót :en- confirma - 
la réffitution* Ií refedéux de ce ■ concite dé̂  Ravenn^í1 ’ *
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le premier eft la dépofition d’Herolde archevéque -de Sais- 
bourg, On luí a-voit fair perdre la vue en punición de fes 
crímes, pour avoir dépouillé Ies églifes, &  donné leurs uéíors 
aux paiens, avoir eonfpiré avec eux pour tuer ou piller les 
chrétiens, &  s’étre révolté contre Tempereur. Les papes pré- 
eédens Tavoient depofé &  faic ordonner a fa place Fride- 
ric, fur le choix de tous les nobles de Baviére, oleres &  
Jales. Cependant Heroide aveugle &  dépofé continuoit de 
célébter la meffe &  de porter le pallium, C’eft pourquoi le 
pape Jean en ce concile confirma fa dépofition &  Tordina- 
xión de Frideric, cxcommuniant tous les adhérens de He- 
rolde. Cet a&e eft daté du vingt-cinquiéme d’Avrií, indic
ción dixiéme , qui eft Tan 96 j , &  eíl foufcrit par cinquan- 
íe-fept évéques, le pape compris, L’empereur foufcrivit aprés 
le pape, puis Rodoalde patriarche d’Aquilée 5 Fierre arche
véque de Ravenne , Valpert de Milán , Landuard évéque 
de Minden, Otker de Spire ; les autres font d’Italie. L Jau- 
tre afte de ce concile eft férefition de la métropole de Mag- 
debourg , ou plutót la confirmación de ce qui avoit été fait 
k Rome :pour cec effet en 962 , &  qui fue alors exécuté.

Les premiers qui travaillérent á la converfion des Sclaves 
furent des moines de la nouvelle Corbie , qui ayant par- 
touru plufieurs de leurs provinces, pafférent jufqu’á Tifie de 
Rugen, qu’ils convertirenc toute entiére , &  y  fondérent une 
églife en Thonneur de fainc Vitus leur patrón, C’écoit du 
tems de Tempereur Louis le Germanique. Mais le plus fa- 
meux apótre des Sclaves fue S. Adalbert premier archevéque 
de Magdebourg., qui préeha aufíl aux RulTes.

Olga reine de cet te nation , étant allée á Conftantinople 
du tems de Tempereur Confiantin Porphyrogenete, y recut 
le baptéme &: le nom d’Héléne, Elle envoya des ambafla- 
deurs en 959 au roi Otton pour lui demander un évéque &  
desprétres, ce qifil accorda avec plaifir-, &  il choifit pour 
leur évéque Libutius moine de S. Alban de Mayence, quí 
Tannée fuivante 960 fot facré ?par Adaldague archevéque de 
Bréme , pour étre évéque des Rugiens ou Rufliens, car on 
leur donne Tun &  Tautre nom, Le voyage de Libutius fot 
retardé jufqu’á Tannée fuivante^ &  ilmourut fans étre partí 
Je quinziéme de Février 961.

On choifit k fa place Adalbert moine de S, Maximín de 
Jxéves car ce monaftére ayant été rétabli fous le roí, Hená

L l i ]
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An̂ óS. FOifeleur, fot pendant long-tems une écoie célebre pour 

les lertres &  pour lá'piétéj &  i í  en fortit en ceíiécleplu- 
fieurs grands évéquesv Adaíbert en fot tiré par le*confeilde 
Guillaume archevéque de Tréves , qui vonloit Féloigner v 
étant peut-étre jaloux^de fon mérite. Le rei Ckton lui don- 
na libéralement tout ce qui étoit néceffaire pour fen voyaget- 
il fot-ordonné évéque des Rugiens , &  partir pour exécuter 
fa miffion. Mais voyantqu’elle étoit fans aucun Fruir, & qu ’il 
Fe fatiguoit inutilement , il r-evint des Fan 962. II y  eut de 
fes gens tués au retour, il échappa lubméme á grande peine^ 
&  il parut ainfi que les Rufles- n’avoient pas demandé fin- 
cérement une mifíion. Adaíbert á fon retour fot re$u avec 
beaucoup dkmitié par íe roi Ottom &  par Farchevéque Guil- 
laume fon fils y qui le traita comme un frere , pour réparer 
le mal qu’il lui avoit fait en lui attirant ce fácheux voyage,,

Trois ans aprés, c’eft-á-dire en-96^, mourut Ercambert- 
abbé dê  Vicembourg au diocéfe de Spire; &  par le choix 
des moines, Otton leur donna pour abbé Févéque Adaí
bert ; mais il ne gouverna ce monaftére que deux ans. Car 
Fempereur ,.vouknt exécuter Féreélion de la métropole de; 
Magdebourg, choifit pour cé íiége Adaíbert', &  l'envoya: 
a Rome demander le pallium. Le pape Jean XIII le lui ac- 
eordaaufli-tót Fan 968 , le jour de $. Luc dix-huitiéme d’Gc- 
robre , indiftiom douziémelui permettant- de garder fon 
abbaye de Vicembourg*

II accorda en méme temsr plufiéurs priviléges au nouveL 
archevéque de Magdebourg : le déclarant le premier-des ar- 
chevéques dl-Germanie, &  Fégalant á ceux des Gaules , 
c ’eft-á-dire de Cologne , de; Mayence & de Tréves. II lui 
donna rang entre les évéques cardinaux de Rome , &  pou- 
voir dkrdonner douze prétres, fepx diacres &  Vingt-quatre 
cardinaux ^ foivant 1 ufage de Féglife Romaine. II Fétablit 
métropolitain de toute la nation des-Sckves,.au-delá des 
fleuves Elbe &  Sala y 8c- ordonna que Fon fonderoit-des 
évéchés dans lés villes oh la fuperftition des barbares avoit 
été le plus en vigueur : fjavoir, C izi, Mifm-V. Mersbourg, 
Brandebourg, Havelberg , Poznam , dont les éyéques fe-- 
roient fuíFragans du nouvel archevéque. Tout cela fot ordon
né par le pape en concile. Enfoite il renvoya Farchevéque. 
Adaíbert accompagné de deux légats, Gui évéque de fainte* 
Rufine 8c bibliothécaire deTéglifé.Romaine, &  Benolt car-
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Sinaí, pour Fintronifer avec Hildivard évéque d’Alberftar, 
E’empereur Otton les-re$ut avec grande joíe , &  le£ en- 
voya avec fes lettres de recommandation á Magdebourg,, 
oü ton: Ies évéques, les marquis* &  Ies feigneurs de Saxe 
saffemblérent par ordre de Fempereur* Us élurenr de nou- 
veau Farchevéque pa* leurs ac-clamations &  en élevantles* 
mains : il y  eut un grand concours de p e u p l e &  la joie 
fot genérale*- Les évéques &  les feigneurs y  eélébrérent la 
fere de Noel avec Farchevéque Adalbert, quí en leur pré- 
fence ordonna trois nouveaux évéques, Bofon á Mersbourg, 
Burchard á Mifne ou Meffein , &  Hugues á Cize ou Geits, 
dont le íiége fut depuis transiere á Naumbourg. De- plus - 
deux anciens évéquesDudon de Havelberg &  Dudelin de 
Brandebourg v auparavant foffragans; de* Farchevéque de 
Mayence pafférent,, de fon confentement &• á la priére de 
Fempereur-, fous la dépendanoe de Farchevéque de Magde- 
bourg, qui eut ainfi einq fuffragansi Quelques-uns y  ajou- 
tent Jouraainrévéque de Poznanie-, qui feroit le fixiéme, Les 
moines de-Magdebourgfurent transférés prés dune églife de 

. S. Jean Lors de- la vilie*.
Bofon, premier évéque de Mersbourg, avoit-été moifte á 

S* Eximieran de. Ratisbonne, d’oü il fut rappellé au fervice 
du roí* Pour récompenfe le roi lui donna Fégüfe de Cize, 
prés desaquellé iL fonda un mon altére; &  comme par fes 
prédications continuelles a- Forient de la Saxe il avoit con- 
verti &  baptifé ungrand nombre d’infidéles Fempereur lui 
donna le choix des trois nouveaux évéchés r  dont il choiíit 
celui de Mersbourg; mais il ne le gouverna quun am, &  
mourut le premier de Novembre 970. Son fucceffeur fot Gi- 
íiler , nominé par Fempereur, a la recommandation d’Annoa 
évéque de Vormes.

L’évéehé de Fragüe fut erige vers le méme tems,-Botellas le 
Cruel, duc- de Bohéme , qui avoit tué fon frere S* Venceflas^, 
mourut en 967 \ laiflant pour faccefTeurfon fils nominé auffi 
Bo celias, que favertu fit furnommer le Bom Il-étoit fineére- 
ment chrétien', dfone fbi p u re&  d’une grande charité , pro- 
leéteur des veuves &  des orphelins, des clercs &  des étraiv- 
gers : il fonda-qufques a vingt églifes*,, &  leur donna- tout * 
ce qui.leur étoit néceffaire* II avoit une fceur nommée Míah 
da, vierge confacrée á Dieu &  f^avante, qui alia empele»- 
rinage á; Rome , .  &. fut-Lavorablement. re§ue p^r-le- papjB=:

Ah* 968,

$<zt* 
p* I22r

x v n r
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;Jean XIII. Elle ;y  -apprit la difcipline monaftique ; puís'le 
pape, en -fa.veur.-de la nouvelle églife de Bohéme, du con- 
feil des eardinauxf, iuidonna labénédifríon d’abbeffe, chan- 

-geant.fon aom en celui de MarieJ, &  luí mettant en maín la 
.régle de S. Benoít &  le barón paftoraL II luí donna auíE une ler- 
tre pour Boceflas le duc fon frere., oü il dit : 'Votre fceur 
nous a demandé entrau tres chofes de votre part, notre con- 
fentement pour P éreftion d’un évéché dans votre principauté*. 

;Nous en avons rendu graces á Dieu , qui étend &  giorifie 
ion églife chez toutes les nations. C ’eft pourquoi nous at> 
cordons &  autorifons qffá Péglife des martyrs S. Vitus &'S. 
Veticeilas on faffe un fié ge épifcopal,, & á  Péglife de faint 
■ George un monaftére de religieufes fous la régle de S. Be- 
■ tioit &  la conduite de notre filie Marie votre fceur. Toute- 
fois voús nefuivrez pas le -rit des Bulgares on des Ruffes, 

n’uferez pas de la langue Sclavone.j mais vous prendrez 
pour évéque un clerc bien inftruit des lettres latines , &  ca-

5>able de &ultiver ce nouveau champ de Péglife. C ’eft que 
e pape ne vouloit ,pas que les Bohémiens íuiviffent le rit 

grec , xomme Ies Bulgares &  les Ruffes., mais leritlatin , 
¿quils ont en effet fuivi.

En exécution de cette bulle , on choifit pour premier 
.évéque de Fragüe un moine de Saxe nommé Ditmar, qui 
¿étoit prétre, ffavant &  éloquent, &  qui étant venu á'Pra- 
*gue Par dévotion, avoit gagné Pamitié du duc ; &  on le clioiíit 
principalement parce qifil fgavoit en perfeftion la langue 
^Sclavone, Le duc Boleílas envoya des députés pour Parné- 
ner " puis ayant affemblé le clergé &  les grands du pays>, 
i l  fit enforte par fes priéres &  fes exhortations , qu’ils Pé- 
lurent pour évéque. Alor.s il Penvoya á Pempereur Otton, 
,avec des lettres, par Lefquelies il le priok de le faire or- 
.donner : ce que Pempereur accorda en faveur de la nouvelle 
églife, par le confeil des feigneurs des évéques. Ditmar 
fut done coníacré par Parchevéque de Máyence , &  enfuite 
teqn á Fragüe avec les aedamations du clergé &  du peuple* 
II dédia plufieurs églifes baríes en divers lieux par les fidéles,,

................ ■ & baptifa un grand nombre de pa’iens* ,
Áw. 9Ó8, La méme année 968 mourut la reine Matliilde, mere de 
XIX. Pempereur Otton. Apres la mort du roi Henri PGifeleuf 

^n¿te MathlWe f on époux, elle fe retira au monaftére de Quedlimbourg^ 
quelle ayoit fondé. La elle obfervoit toute la difcipline $

e
«
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^  eonfervant une' digniré merveilleufe daos fes aéiions &  
fes difcours , elle ne laiíToít pas de monitor une modeftie &  
une' puder: qui Taufoit fait pafler pour une vierge , íi on 
n’avoirvu les princes fes enfans. La nuit, outré Tornee ohelle 
aíSftoir, elle ptioit* long-tems devant &  aprés. Jamais elle 
ifapprüeha de Tautel les mains vuides , foir du vivant dií rob 
fon époúxv feií aprés fa mort. Tous les jours elle préfentoit 
au prétre fon oífrande de pain &  de vin pour le falut dê  
route réglife; xnais depuis qu’elle fot- veuve, elle ne ceffa- 
point de faire oífrir le íaint facrifice pour les*peches: duroi- 
fon époux ? en quoi elle furpaffa toutes les femmes de fon - 
tems^Elle obferva toute fa vie fe huitíéme jour de la-mon
de ce prince , le trentiéme &  Tanniverfaire-'

Vers Tan 94<S, elle feutint une rude perfécution ■ de la 
part des princes fes enfans  ̂ Comme elle' faifoit de grandes 
aumónes ? on leur rappotta qu’elíe avoit cónfumé des fom- 
xnes imme-nfes: des revenus de Tétaf; &  la chofealla ííloin9 
que le roi Otton envoyeút des-efpions pourarréter céux par 
qui la reine fa mere envoyoitfes libéralités r  les-leur óter 8c> 
les maltraiten On vouloit qu-elle abandonnát les ierres qu’elfe- 
avoit re§ues en douaire, Sb qu’elfe* prít le voile de^religieufe* 
Pour comble d’afflíñion j-de prince Henri: qu’elfe aimoituni- 
quement, s’accordoit avec le roi Otton contt’elle, Comme 
elle vit augmenter de jour en jour leurs mauvais traitemensY 
elle laiífa tout'ce que fe: roi Henri lui avoit donné‘pour fon 
douaire , &  fe retira dans TAngrie, qui faifoit partie déla 
’Vefiphalie d’áujourd’hui. Mais quelque tems aprés le roi Otton 
ayant eu de mauvais fuccés á la guerre, céda aux exhorta- 
tions de la- reine Edithe fon époufe , des évéques &  des fei- 
gneurs, rappella fe reiné fá mere , lui demanda pardon , &: 
lui rendit les terres qu’il lui avoit ótées. Le prince Henrí 
fé reconcilia auffi avec elle , elle ne Taima pas moins: 
que devant.:

La reine Mathildé étant rétablie dans fa premiére ’aütdri- 
ti j.s ’appliqua plus qu?auparavant aux aumónes & á  toutes 
fortes de bonnes oeuvres ; &  avec le fecours du roi fon fils5 
elle fonda pluíieurs églifes &  cinq'monaílércs 9 - entr’autres 
celukdé Pálide-ou de-Polden dans le duché dé BrünfvicP 
cu elle affembía trois mille moines. Le roi Qttonconffema 
cette donation par fes léttres de* TanT9 5 -

La-méme année anivada morí de Henri duC;ds>Baviére r

Ak. 96S.
Vita n., 14. api 

Boíl. 14. Mort. to~ 
7 36*-Mabill. f¡zc. 
aff.p. 348.

Lu}';pr, iy; hijh
c* 7.
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dont la reine Mathilde fa mere fue íiaffligée, qmelleqmttá 
le peu d’ornemens qu’elle avoit gardés pendan: fa viduité., 
,& ne parut plus qu*en habit de deuil. Elle ne voulut plus 
entendre aucmie ehanfon profane, ni voir aucun jeu : elle 
n’écoutoit que des canxiques, >tirés de Fécriture fainte ou 
-des vies .des faints. Elle faifoit donner á manger aux pau
vres deux fois par jour, &  leur en diílribuoit encore pen  ̂
dant fon repas. Dans fes voyages elle faifoit porter descier- 
ges pour diftrihuer aux églifes , &  de la nóurriture pour 
les pauvres; &  avoit chargé une religieufe qui la fervoit!, 
riiíommée Ricliburge, de n’en laiífer paffer aucun fans aumó- 
-ne- En tomes.les villesoü elle féjournoit i 'hyver , elle fai- 
ífoit allumer un grand feu pour les pauvres, qui.duroit tome 
la nuit. Elle redoubloit fes --chantes le famedi , ;parce que 
c’étoit le -jour de.la raort du roi fon époux : le xnatin elle 
faifoit préparer un bain pour les pauvres ,&les pafíans., &  
¿quelquefcis elle jes fervoit de fes propres mains $ puis elle 
les faifoit entrer dans une chambre oü elle leur donnoit de 
la nóurriture ou des habits, felón leur befoin. Elle obfervoit 
exaftement de . faite jqus les jours quelqu’ouyrage de fes 
mains.

En 967, le vingt-deux de Déeembre, la reine Mathilde 
-partir de Northaufe en Turinge , ou elle avoit fondé un 
-monaftére, pour aller á celui de Quedlimbouxg, 3f étantar- 
tivée, elletorriba malade¿ &  voyant que fa mort étoit pro
che , elle fit appeller JRichburge alors abbefíede Northaufe^ 
afin qu’elle Faffiftát jufques á la fin. :Quantité de perfonnes 
vinrent.la vifiter pendan: cettexnaladie , entrautres Guillar
me archevéque de Mayence fon petit-ñls, qu’elle regut avec 
une agrande joie , &  lui dit : Je  ne dome point que Dieu ne 
y ou$ eny oie ici , puifque perfonne n’eft plus propre que 
vous á m’afíifter á la mort , aprés la perte de mon fils Bru- 
rnon $ rííaintenant commencez par entendre raa confeffion Se 
medonner l’abfolution $ puis vous irez á Féglife dire la mede 
pour mes peches,, pour Fame du roi Henri raon feigneur, &  
pour tous les fidéles.

Aprés que.Farchevéque eut dit la meffe , il revint la trou- 
Yey , lui donna une feconde abfolution , puis Fon&ión de 
Jíiiuile Jaime Scle viatique. II demeura encore trois jours au- 
j>r¿s d’elle* &  voyant qu’elle ji’étoit pas-ü prés de fa fin* 
Jjlu í .demanda la p.ermiflioü de s’en retourner* Comme elle

avoit
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avoit tout doñne, elle ne trouva point d’autre préfentálui 
faire, quhm drap mortuaire de ceux qu*elle avoit réfervés 
pour fa pr opre fépulture ; difant qu*il en avoit plus fcefoia 
qu’elle , parce qu’il entreprenoit un voyage difficile, En effer, 
farchevéque Guillaume étant en chemin^ mourut fubite- 
ment,

La reine Mathilde lui furvécut douze jours ; &  le lame* 
di de la premiére femaine de caréme, des le point du jour, 
elle fu appeller les prétres &  les religieufes : &  commeune 
grande multitude de l’un &  de Pautre fexe étoit accourue 
pour la voir, elle ordonna de laiffer entrer tout le monde; 
elle leur donna plufieurs avis falu taires , &  particuliérement 

:á Mathilde abbefTe de Quedlimbourg , filíe de Pempereur 
■ fon fils. Enfuite elle fit approcher les prétres &  les reii- 
gieufes pour ou’ir fa confeffion, &  demander á Dieu la ré- 
xniflion de fes péchés* Elle ordonna que Ton célébrát la meffe, 
&  qu’on lui apportát le corps de N. S* Elle fe fit coucher á 
terre fur un cilice , fe mit de la cendre fur la tete de fes 
propres mains, &  mourut ainfi ce méme jour quatorziéme 
de Mars 968 , jour auquel Péglife honore fa mémoire. Elle 
fut enterrée au monaflére de Quedlimbourg dans Péglife de 
S. Serváis.

Cependant Pempereur Otton étoit en Italie, oh il avoit 
fait venir le jeune Otton fon fils , que le pape Je’an XIIÍ 
avoit couronríé empereur á Rome le jour de Noel 967. L’an- 
née fuivante il envoya Luitprand évéque de Cremone á 
Conftantinople demander á Pempereur Nicephore Phocas, 
pour le jeune Otton, Anne filie de Pempereur Romain le 
jeune &  de Pimpératrice Théophanie , que Nicephore avoit 
époufée. Luitprand écrivit la relation de fon ambaffade, ok 
Pon voit plufieurs particularités curieufes,

II arriva a Conftantinople le quatriéme de Juin 968, &  
on Penferma dans un palais comme en priíbn , fans commu- 
nication avec perfonne. Le feptiéme du mois, qui fut le 
jour de la Pentecóte , il eut fa premiére audience de I m 
pere ur Nicephore; &  voici le portrait qu5il en fait. II étoit 
de trés-petite taille , la tete groffe, les yeux petits , le teint 
fon brun , la barbe large , les cheveux longs, le ventregros, 
les jambes courtes. A fa gauche , mais plus bas , étoient aI- 
fis les deux jeunes princes Bafile &  Conftantin fes beaux-fiis, 
Efempereur Nicephore dit á Luitprand: Paurois vouluvous 

Tome V U L  Mm

Martyr. R. 14 ,' 
Man*

XX.
Amhaílade de 

Limpraml áCon£ 
tantinople.



2 7 4  H r s  t  o r e  E c c l  é s i  a s t i q  u e .1
A~ ^ g o " recevo ir dignement ¿ mais le mauvais procede de v o trema!- 

tre ne fa pas permis- II a pris Rome comme une ville enne* 
míe j fait mourir contre toutejuftice Berenger &  Adalberto fait 
périr pluííeurs Romains par le fer ou par la corde j oté les 
yeux aux uns , banni Ies autres : il s’eíl efforcé de fe fou- 
xnettre par forcé pluííeurs villes de raon empire $ &  n’y  
ayant pu réuffir , il vous envoie. nous épier fous prétexte 
de paix.

L’évéque Luirprand répondit : Mon maítre nTa point ufur- 
pé la> ville de Rome par violence ¿ au contraire il ra déli- 
vrée du joug des tyrans. N’étoit-elle pas fous la puíflance: 
des hommes. efféminés &  des femmes proftituées ? Je penfe. 
que vos prédécefíeurs étoient alors endormis, eux qui por- 
toient le nom d’empereurs Romains fans l’étre en effet. Les 
papes n’ont-ils pas été les uns relégués , les autres maltraités 
enforte qu’ils manquoient du néceífaire , &  qu’on ne le leur 
donnoit pas méme par aumóne ? Adalbert n’a-t-il pas enyoyé- 
des lettr.es injutieuíes á Romain &  á Conftantin vos precié- 
eeffeurs ? N’a-t-il pas pillé les églifes des faints apótres ? Qui de- 
vous autres empereurs a été pouíTé de zéle pour venger cet. 
attenrat, &  remettre Téglife en fon premier luftre ? Vous 
l’avez néglígée , mais mon maítre n5en a pas ufé de méme. Ib 
eít venu des extrémités de la' terre délivrer Rome des mé- 
chans , &: rendre tout Thonneur &  route la puiffance auxí 
fucceffeurs des apótres. Enfuite quand il s’efl: élevé des re
bebes contre lui &  contre le pape,. Ules a punis commê  
des parjures &  des facriléges , fuivant les loix de Juftinien r 
de valentinien , de Théodofe &  des autres empereurs. S’ii 
ne lfavoit fait, il feroit lui-méme un tyran injufte &  cruel*. 
II eftclair.. que Berenger &  Adalbert étoient devenus fes vaf- 
faux, &  qu’ils avoient re£u de lui lé royaume d’Italie avec 
un fceptre d'or. en profetice de vos ferviteurs*- Nicephore 
fe plaignit enfuite de ce qu’Otton avoit atraqué des terres da 
fon: empire en Italie , c elLá-dire* les dépendances de Bene-: 
vent &  de Capoue : á quoi Luitprand r é p o nd i t &  fit.da 
prqpoíítion du, mariage entre le jeune empereur Ottom &  la 
princefl'e Anne. Mais Nicephore difiera d y  répondre , &  dit 
que la feconde. heure étoit. pafféev &  qu’il. étoit„tems d’aller* 
áda proceílion.

Elle fe fit ainfi.. Dépuis le palais jufques- a Féglife de- 
fainte.Sophie 5 une: grande multitude de marchands &i dér

*

*
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gens du petit peuple étoient rangés en hale des deux eótés, 
armes de dards &  de petits boucliers, &  nuds píeds pour la 
plupart, Les grands qui accompagnoient Pempereur en cene 
proceffion, avoient des habits de cérémonie; mais fi vieux &  
fi ufés, qu’ils auroient été mieux au gré de Luitprand en 
leurs habits ordinaires. II n y  avoit que Pempereur qui portát 
de Por &  des pierreríes 5 mais les ornemens impériaux dont 
il étoít chargé lui feyoienr mal, ayant été faits pour des hom- 
mes de grande taille» Quand il pafía , des chantres places á 
un lieu elevé commencérent á chanter : Voyez venir Pétoile 
du matin ; Paurore fe léve, la mort des Sarrafins, le /rince 
Nicephore; longues années áNicephore. Peuples, adorez-ie, 
Íervez-Ie , foumettez-vous k fa puiffance* Ce jour-lá Pempe- 
reur fit manger PambaíTadeur avec lui; &  entr’autres difcours 
il lui dir : Vous n’étes pas des Romains 5 vous n’éres que des 
Lombards* Luitprand répondit : Nous autres Lombards, 
Saxons &  Francs, n’avons pas de plus grande injure á dire 
á un homme que de Pappeller Romain. Ce nom íignifie par- 
mi nous tout ce qu’on peut imaginer de baffeffe , delacheté, 
d’avarice, dJimpureté &  de fourberie.

L’ambaffadeur eut enfuite une conférence avec Léon Cu- 
ropalate, frere de Pempereur , &  quelques autres officiers , 
qui lui dirent : Que pour parvenir á Palliance qu’il propo- 
foit, il falloit qu’Otton remit á Nicephore, Ravenne, Rome, 
&  tout le refte de PItalie vers la Gréce ; ou que s’il vou- 
loit avoir fon amitié fans faire de mariage , il laiflat Rome 
en liberté, &  abandonnát les princes de Capoue &  de Bé- 
névent* Luitprand répondit : Qui tient Rome en fervirude ? 
á qui paie-t-elle tribut ? L’empereur Gonftantin, fondateur de 
cette ville, a donné á Péglife Romaine quanrité de biens , 
non feulemént en Itaiie, mais dans tout POccident &  PO- 
rient : en Gréce , en Judée , en Perfe , en Méfopotamie, en 
Chaldée, en Egypte &  en Libye, comme témoignent fes 
lertres que nous.avoris* Pour ce qui efl: en Itaiie, en Saxe, 
en Baviére, dans tous les royaumes de mon maítre apearte- 
nant á Péglife Romaine, il a tout remis au pape ; &  s’ii en 
retient aucune ville ou village 5 ou vaflaux, ou íerfŝ , je ne 
ibis pas chrétien. Pourquoi Pempereur votre maítre nen ufe- 
t-il pas de méme, en remettant á Péglife Romaine les biens 
qui font dans fes états, pour la rendre plus libre &  plus ri- 
che ? B afíle ? un des commiífaires Grecs ? répondit: II le fera

M m ij

1
►



An. góy*.

XXh.
Kónces du pape* 

mltraitésá Coní*. 
ínntinople.

MaiaL zo,JuL.

lí  i s t o i r e E g c l é s i  AS Tr QUE.  
quand il difpofera k fa volonté de Reme &  de Féglife Romsíhei-

Une autre fois Luitprand mangeant encore á la table de 
Fempereur avec plufieurs évéques &  le patriarche, Fempe- 
reur luí propofa díverfes queftions de Fécriture. Puis il Iui 
dk : Quels concites recevez-YOus ? Luitprand répondit: Ceux 
deNicée, de Calcédoine, d’Ephéfe, d’Antioche , de Car- 
thage , d’Ancyre, de Conftantinople. L'empereur répondit 
en riant: Vous avez oublié de nommer celui de Saxe; maís 
il eft fi nouveau , que nous ne Favons pas encore dans nos 
livres, Luitprand répondit: Comme on applique le remede íur 
la pa.' e malade,. il a fallu teñir, ici les conciles,; parce que 
Ies héréfies y ont pris naiffance. II eft vrai que la foi eft nou- 
velle en Saxe, auífi y eft-elle vigoureufe &  foutenue par Ies 
oeuvres ici il femble que la vieilleffe Fait affoiblie &  ren» 
due méprifable. Dans un autre repas oü étoit Luitprand* 
Fempereur. Nícephore fk. lire une nomélie de S. Jean Chry- 
fcftome fur les aéles.

Le vingtiéme de Juillet les Grecs céléBrérent íá féte du? 
prophéte Elie, c’eft-á-dire, fon enlevement au eiel j &' 1» 
célébrérenr, dit Luitprand, par des jeux de théátre; II dit 
que ce jour étoit un lundi, ce qui marque Tan 968. A la, 
féte de FAffomption de la Ste. Vierge r arrivérent á Confi 
tantinople des nonces du pape Jean , avec des lettres, par 
lefquelles il prioit Fempereur Nicephore de faire avec Fem
pereur Otton le traite aalliance &  le mariage propofé. Les 
Grecs furenr extrémement irrités de ce que le pape dans fes 
lettres donnoit á Otton le titre d’empereur des Romains , &  
ne qualifioit Nicepliore qu’empereur des Grecs. Quelle in- 
folénce, difoient-ils, a un miférable barbare ! comment la
mer a t̂-elle fouffert un tel blafphéme, fans. abimer le vaif— 
feau qui le portoit ? Mais que ferons-nous k- ces malheu- 
reux nonces ? ce íont des gueux couverrs de haillons , des. 
efclaves ruftiques-;-nous nous déshonorerions de tremper nos* 
mains dans un fang fi abjefl, On les* mit done en prifon,, 
jpfquW retour de Fempereur qui étoit abfent.

 ̂On retenoit toujours Luitprandquoiqu’il eüt eu fon congé- 
des la fin de Juillet y &  á peine put-il obtenit d’aller adorer 
la, vraie croix le jour, de Fexaltation., Enfin le di&- feptiéme: 
de-Septembre il eut audience du, patrice Griftoftfe eunuque9 í 
qui luLdit*: .Vous ne devez pas, trouver, mauvais fi nous.vous^ 
reienons,. Le. pape. de. Rome, fi*. on . doit nommer. pape un¿
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íiomine qui a communiqué avec le fils d’Alheñe, tout apof- 
tat , adultére &  facrilége qu’il étoit; le pape, dis-je, a écrit 
des lettre á Fempereur, oü il le traite d’empereur des Grecs;, 
&  il ny a pas de doute qu’il La fait par le confeil de vo- 
tre maitre. Mais le pape efl: íi imper-tinent , qu'il ne fcait 
pas que, quand Conftantin transféraici Fempire , il y  amena 
tout le fénat &  la nobleffe Romaine; &  ne laiffa á Rome que 
de vils efelaves, des pécheurs, des cuiíiniers &  une fembla- 
ble populace* Luitprand répondit : Le pape, loin d’offenfer 
Fempereur, a cru lui faire plaiíir. Comme vousavez changé 
la langue , les mceurs &  Fhabit des Romains, il a cru que 
le nom des Romains vous déplaifoit auffi; mais il changera 
á Favenir la fufcription de fes lettres, Luitprand appaifa les 
Grecs par cette réponfe ; &  ils lui donnérent deux lentes,' 
une de Fempereur Nicephore a Fempereur Otton, une au- 
tre du frere de Fempereur jfcellée d’argent, en difant: Nous 
ne jugeons pas votre pape digne de recevoir des lentes de 
Fempereur 5 le curopalate lui écrit une lettre qui lui convient, 
& Fenvoie, non par fes pauvres nonces , mais par vous. S’il 
nefe corrige, il doit íjavoir qu’il eíl perdu fans refÍGurce  ̂

En racontant fon retour en Italia, Luitprand fe plaint du

fieu de fecours qu’il re^ut dans cette route des évéques Grecs. 
e n’ai point trouvé, dit-if, chez eux d’hofpitalité. Ils íont 

eunuques pour la plupart, riches par l’argent qu’ils gardent 
dans leurs coffres, &  pauvres par leur maniere de vivre. Ils 
man gen t feuls á une pe rite table nue, Leur repas eft un bif- 
cuit de mer , avec quelques laitues &  de Feau- chande dans 
des petits verres. Eux-mémes vendent &  achetent, ouvrenr 
& ferment leurs portes. Ils font eux - mémes leurs maitres 
d’hórel &  leurs palfreniers. Je crois qu’ils vivent ainíi , parce 
que leurs- églifes font tribu taires* L’évéque de Leucate me- 
jura que la íienne payoit tous* les ans a Fempereur Nice-- 
phore cent fous d’or,, &  les* autres á proporrion.

Luitprand,; qui fit cette" ambafíade pour Fempereur Otton r  
étoit av ant fon épifcopat di acre de Féglífede Pávie ¿ &  il ne 
hptend que. cette qualité dans Fhiftoire qu’il écrivir á la priére' 
de Raymond evéque d’Eliberis en Efpagne. II rácente les évé- 
nemens quf s’étoient pafíeS’ de fon tems &  á' fes yeux , pxin- 
cipalement en Italie : co.mmemjant á la prife' de Freffirret par 
les Sarrafins en 891 &  finiffant au concile de Rome oü le
pape Jean XILfut dégoíé en 965* Le ílyle de- Luitprand- té-*
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moigne plus d’efprit &  d’érudition que de jugement, II af- 
feéie d’une maniére puérile de montrer qu’il fjavoit le Grec* 
Ji méle fouvent des vers á fa profe : il eít par-tput extréme- 
mear paffionné., chargeaat les uns d’injures, les autres de 
:louanges &  de flatteries. II fait quelquefois le plaifant & le 
Louffon aux dépens méme de la pudeur : comme quand il 
xapporte les plaintes d’úne femme Grecque contre Thibaud 
marquis .de Spoleté, &  la prife de Guille femme de Bofon. 
Gependant jc’eft un diacre qui parlé dans une hiíloire qu’il 
dédie á un évéque. La relation- de Pambaffade eft du méme 
ilyle^ue Phiíloire, &  nous ifiavons que ces deux ouvrages 
:qui foient véritablement de Luitprand.

L'empereur Nicephore ne furvécut á cette ambaffade qu’en- 
,víron dix-huit mois. II étoit homme de guerre, &  remporta 
des avantages confidérabies fur les Mufulmans, par lui-méme 

par fes capitaines. Avant que d’étre empereur, &fous le 
xégne de Romain le jeune, il reprit Pifie de Créte &  la 
ville de Candie que les infideles en avoient fait la capitale» 
,La feconde année de fon régne,au mois de Juillet, indic- 
tion feptiéme, qui eíl Tan 964 , il paffa en Cilicie &  prit 
Anazarbe Roffe &  Adane ; puis Mopfueíte &  Tarfe, &  
,appo.rta á Confiantinople les portes de Pune..& de Pautre* 
II rapporta auííi de Tarfe des croix autrefois prifes fur les 
:Romains., & les mit á Sre. Sophie. La méme année 9Ó4, les 
.Romains reprirent Pifie de Chipre, &  en chaíférent íes Sar- 
Tafins fous la conduite du patrice Nicétas. L ’année fuivante 
,965,3e.de fon.régne, Pempereur Nicephorepaffa en perfonne 
-en Sitie. II eüt pu prendre Antioche : mais il ne voulut pas, 
,á caufe d’dne opinión répandue dans ,le peuple, que íitót 
qifellé ,fe.rpit prife Pemperéur mourroit. Car tous ces Grecs 
étoient étrangement frappé.s des prédi&ions. II ne íaiffa pas 
de faite de grands progrés en Syrie & en Phénicie : il alia 
jufqu’au mont Liban, prit Laodicée .& AJep, &  mit Trípoli

Parnés a contribución. II Iaiffa ¡une garniíbn au mont Tau- 
rus, commandée par le patrice Michel Bourtze , avec or~ 
dre de teñir Antióehe, bloquee fans Pattaquer. Mais ;le pa- 
-trice ne put fe réfoudre a perdre une fi belle occafion, &  
ie rendí t maítre d’Antioche. Les Sar rafias furent tellement irrî  
‘tés de ces conqueres, qu’ils firent mourir Criftofle patriar- 
ichjg dAatipche, &  brulérent Jean patriarche de Jérufalem *
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croyant que Nicephore avoit marché contr eux k fa perfua- 
fon. lis brülérent auffi la belle églife du íaint Sépulcre, 

I/empereur Nicephore, au lieu de fcavoir gré au patrice 
Michei de la conquere d’Antioche, le chargea cFinjures , lui- 
óta fa charge 5 &  lui ordonna de demeurer chez lui, Cette 
iñjuftice mit le comble á la haíne que Ton avoit déja con
que pour diverfes caufes contre Fempereur. Voieiteües qui 
font de mon fujet. íl retrancha entiérement les. peníions que 
les empereurs avoient données aux églifes &  aux maifons de* 
piété , &  fit une loi pour défendre aux églifes d’accroitre* 
leurs immeubles : difant que les évéques employoient mal 
le bien des pauvres , &  que Ton raanquoit de fonds pour les- 
troupes. Ce qui parut de píre, fut uñe loi á Iaquelle fouferi- 
virent plufieurs évéques flatteurs : qu aucun évéque ne feroit- 
élu ni ordonné fans ordre de Fempereur. Quand un évéque 
étoit xnort, íl envoyok un homme pour régler les frais fu- 
néraires, &  il appliquoit le relie á fon profit. íl-vouloit faire* 
une loi pour déelarér martyrs les foldats morrs a la guerrea 
&  preña le patriarche &  les évéques d y  confentir.- Mais- 
quelques-uns d’entre eux y réfiftérent courageufement, 8d 
luí repréfentérent le canon de S. Baíile, qui confeille á ceux 
qui ont tué des ennerais á la guerre, de s’abílenk de 
communion pendant trois ans,.

Enfin Fimpératrice Théophanie nre pouvant plus fouffrir- 
Nicephore fon époux , appella lean Zimifqués grand-capi- 
taine, qui en qualité de domeftique avoit remporté plufieurs 
viftoires fur les Satraíins. Maiŝ  Nicephore fur quelquefoup^on 
lui avoit oté cette dignité r . avec ordre de demeurer chez* 
lui fans en fortir. L ’impératrice obtint- une lettre pour le rap- 
peller ; &  quoique Nicephore eut* ordonné qu’il derneurát- 
aCalcédoine r ellele fit' venir á -Gonftaritinople la nuic de fon- 
ziémede Décembre,indi6Hon treiziéme, Fandu-monde 6478, 
de Jefus^Chriíl 969.. IL aborda lui fixiéme au port qui étoit 
fbus le palais y &  on. les y  monta* dans une corbeille* lis - 
trouvérent Nicephore endormi le tuérent , lui coupérent-la 
tete, &  la montrérent par une fenétre  ̂á ceux qui venoientr 
á. fon fecours., Ainfi moutut' Fempereur Nicephore Ehotas ¿ 
aprés avoit régné fix ans, trois1 mois &  vingt-fix jours* *

Jean Zimifqués. fut auffi* tót reconnu empereur ,* avecles. 
jéunes princes Baíile &  Conftantin fils de Romain le jeune^ 
encare, enfans, -Zimifqués rappella ceux que Nicephore avDíC*
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exilés¿ &  premiérement les évéques qui n’avoient pas vou- 
lu foufcrire á la loi quJil avoic faite , au mépris de i’églife. 
La méme nuit que Nicephore eut été tué, lean Zimifqués 
alia avec peu de fuite a  la grande églife , voulant recevoir 
le diadéme des mains du patriarche Polieuéte. Mais le pa
triarche d i t : Qu’il étoit indigne d’entrer dans le temple de 
Dieu , ayant les mains eneore dégouttantes du fang toút fu- 
;mant de fon parent: qu5il fít pénitence, &  qu’enfuite il pour- 
jroit étte re§u dans la maifon du Seigneur. Zimifqués re^ut 
vinodeftement la réprimande, &  promit defaire avec íoumiffioii 
Ttqut Ge qui lüi feroit ordonné. Mais il repréfenta qu’il n’a- 
woit point mis la main íur Nicephore, &  que tels &  tels 
Favoient tué par ordre de 1-impératrice. Le patriarche or- 
donna qtfelle fut chaffée du palais, &. reléguée dans une 
Lile : que Ies meurtriers de Nicephore fuffent bannis , &  la- 
loi qu’il .avoit dreíTée au préjudice de Téglife', caífée. Tout 
.Cela fut exécuté ; &  Zimifqués promit eneore de donner aux 
pauvres , pour Texpiation de fes peches, tous les biens qu’il 
lavoit comme particulier. Ainíi il fut couronné le jour de 
Noel.

Le patriarche Polieuñe ne furvécut que trente-cinq jours, 
:& eut pour fuceeffeur Bafile Scamandrin moine, qui étoit en 
reputation dune vertu parfaite. Pour remplir le fiége d’An- 
tioche., qui étok aufíi vacant, fempereur Zimifqués nomma 
un moine de grande vertu , nominé Théodore, qui lui. avoit 
prédit Pémpiré., &  Tavoit prié de tranfporter en Occident 
les Manichéens qui infefloient tout POrient, répandant leur 
déteftable fuperftition, &  de les mettre dans des lieux dé- 
ferts. Ce que Tempereur exécuta d e p u i s &  les mit en Thrace 
pré-s de Philippopolis au grand malheur de TOccident.

La con qué te de Tiñe de Créte fur les Sarraíins donna lien 
d y  rétablir la religión chrétienne; &  ce fut principalemenr 
par les travaux de faint Nicon, furnommé Metanoíte , parce 
qtí’il avoit toujours k la bouehe ce mot, qui figniñe en 
Grec : Faites pénitence. II étoit né dans le Pont , dé parens 
eonfidérables; mais dés qu’il fut un peu plus grand , il s’en- 
fuit a leur infju au monallére de la Pierre d’or, dans les* 
.confins du Pont &  de la Paphlagonie. L’obfervance y étoit 
¿exa&e,, &. Nicon y  demeura douze ans, pratiquant parfaí- 
$ement la vie monaftique, Enfuite fon abbé ayant eu revé- 
J&tion quiL étoit appelié a la converfion de pluíieurs peu-

<
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pies, le fit fortir du monaftére, &  Tenvoya en Crient, oü 
il fit de grands fruits, particuliérement chez les Arméiñens, 
qu’il délivra de pluíieuts erreurs.

Depuis ií fut infpiré de paffer en Piíle de Créte, qui, bien 
que délivrée de la domiñation des Sarrafins, étoit encore 
pleine de leurs fuperílitions, qui avoient pris racine pendant 
les cent trente ans qtfils en avoient été les maitres, 5. Nicon *' Iü’ 
commenca par y crier á fon ordinaire : Faites pénitence; maís 
les infulairésétoñnés &  choqués de cene nouvelíe maniére 
de précher , s’irritérent furieufement contre lui, &  étoient 
préts á le maítraiter. II changea done de mét-hode , &  pre- 
nant en particulier les plus fenfés &  les plus dóciles , il les 
appaifa premiérement par des paroles douces ; puis il les tou- 
cha en leur découvrant leurs peches &  leurs aftions les 
plus fecrettes. Alors leur colére fe tourna en vénératíon : ils 
le regardérCnt comme un apotre envoyé de Dieu fa répu- 
tation fe répandit par toute Viíl-e ; on venoít á lui de tous 
cótés. Ils embrafférent la foi qu’il leur propofoit, &  regu- 
rent tous le baptéme. On rebatir partout des églifes, on 
établit des prétres, des diacres &  des portiers , &  on regía 
les faintes céréiñonies. Aprés plus de deux ans de féjour ? S.
Nicon s’embarqua &  paila á Epidaure.

L’empereur Nicephore j par jaloufie contre les Latins, or-  ̂^  a„.
donna au patriarche Polieufte d’ériger Otrante en archevé- chevéchéseniia- 
ché, & de ne plus permettre qu’on célébrát en Latín les di- 
vins myftéres dans la Pouille &  la Calabre, rnais feulement 
en Grec 5 difant que les papes de ce tems-lá n’étoient que 
des tnarchands &  des fimoniaques. Polieufie envoya done 
á l’évéque d’Otrante des lettres, par lefqutlles il le faifoít 
archevéque, &  lui donnoit pouvoir de coníacrer des évéques 
á Adrentela , Turcico ? Gravina, Maceria & Tricario,

Le pape lean XIII de-fon cóté érigea deux nouveaux ar- 
chevéc.hés dans cette partíe mérídionale de Tltalie , qui 
jufques-lá n’avoient point eu d’autre xnétropole que Rome.
Car ce pape étant chaffé de Rome, fe retira á Capone; &  
enfuñe , k la priére de Pandolfe qui en étoit prince 9 il 
érigea ce fiége. en archevéché, &  en confacra premier ar- 
-chevéque Jeari frere: du méme prince Tan 968. L’année fui- r, ^ ' T*’
Vante v dans un coneíle tenu á Rome en préfence de Fem- “/d/. jac. t0,s. 
pereur Otton , le méine Jean XIÍÍ érigea auffi en archevé- p* 
che le Rege de Bénéve'm* á la priére du méme Pana o líe 
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qui én étoit íeigneur, &  en confidération du corps de 5; 
Barthelemi qui y repofcit. Le pape accorda done á-LandoU 
fe, deja évéque de Bénévent, le pallium &  le droit de con- 
facrer les íuffragans au nombre de dix : fjavoir les évéques 
de Ste, Agathe, Avellino, Quintodecimum , autrement Ecla- 
ne ; Ariano, Afcoli, Bovino, Volturara, Larina, Telefe &  
Alita : á la charge toutefois que Févéque de Bénévent vien- 
droit á Rome recevoir la confécration &  le pallium* La bulle 
eít fonferite par le pape, Fempereur &  vingt-trois évéques, 
&  datée du yingt-fixiéme de Mai 969, indiétion douziéme, 
la quatriéme année du pontificat de Jean XIIL

Dans le méme tems un feigneur chéri de Fempereur Ot- 
ton fut faifi du dénion en préfence de tout le monde $ en
forte qu’il fe déchiroit lui-méme á belles dents. L*empereur 
le fit mener au pape , pour lui mettre autour du cou la 
chaine de S. Pierre : mais des eleres le trompérent, &  lui 
mirent jufqu’á deux fois une autre chaine r qui ne fit aucun 
effet. Enfin on apporta la véritable y &  quand on Feut mife 
au cou du furieux, il fut délivré du démon, écumant &  
jet tan t de grañds cris. Thierri évéque de Metz , qui étoit 
préfent, fe faifit de la chaine, &  dit qu’il ne la quine- 
roit point fi on ne lui coupoit la main. Enfin Fempereur 
termina le différend, &  obt-int du pape que Fon fépareroit 
un chaínon pour le donner á Thierri. Cet évéque , parent 
de Fempereur, &  chéri de lui plus que tous les autres, Fac- 
compagna trois ans, le fervant á fa guerre dTtalie j &  á fon, 
retour il emporra de divers lieux plufieurs corps faints &  
d’autres reliques , dont il enrichit fon églife, &  les mit á 
Fabbaye de S. Vincent qu’il avoit fondée.

En Angleterre depuis que S. Dunftan fut placé fur le fiége 
de Cantorberi, il vifitoit toutes les villes du royaume & 
de fes dépendances, pour précher la foi á ceux qui ne la- 
connoifíbient pas, s’il en trouvoit encore quelques-uns- ; &  
inítruire les fidéles de la pratique des bonnes ceuvres. 11 n’é- 
toit pas aifé de lui réíifter, tant ii y avoit dans fes difeours- 
de fageffe &  d’éloquence. Quand il avoit quelque repos,il 
le donnoit á la priére &  á la le&ure de Fécriture, aont il 
corrigeoit les exemplaires; enfin il étoit continuellement oc- 
cupé de fes devoiis. Tantót il jugeoit des différends, tan- 
tót ii appaifoit les hommes emportés* il réfutoit les erreurs 
des hérétiques , il féparoit Ies mariages illégitimes 3. il répa?
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foít les anciens bátimens, ou en faifoit de ncuveaux: il em- 
pjoyoit les revenus de Féglife á affifter les veuves, les or~ 
phelins &  les étrangers. Un comte trés-pjiiffant avoit épou- 'Aiiavitá̂ n. p;
fé ía párente 5 &  ne vouloit point s’en féparer , quoique 0̂2%
S* Dunftan Ten eut averti jufqu’á trois fois. II lui défendit 
Tentrée de Téglife , &  le comte alia trouver le roi ? im- 
plorant ía protefláon contre la févérité exceffive de l’arche- 
véqué. Le roi lui manda de laifíer le comte enpaix, &  de 
lever la cenfure. Dunftan , étonné qu’un roi fi pieux fe füt 
ainíi laiffé féduire 5 s^effor^a de faire entendre raí fon au com
íe &  de Texciter á pénitence ; lui repréfentant qu’il avoit 
ajouté á fon premier crime une calomníe auprés du prince : 
mais voyant qu’il ne faifoit que s’emporter davantage, il pro- 
non$a contre lui rexcommunication jufqu’á ce qu’il fe corri- 
geát. Le comte outré de colére envoya á Rome , &  par fes 
JargelTes ayant gagné quelques Romains, il obtint des let- 
tres du pape , par lefquelles il étoit enjoint á Tarchevéque 
de réconcilier abfolument ce comte á Téglife. S. Dunftan 
répondit : Quand je le verrai fe repentir, j’obéirai au pape $ 
mais á Dieu ne plaife que , demeurant dans fon péché, il 
s’exempte de la cenfure de l’églife, &  nous inful te encore: 
ou qu’aucun homme mortel m’empéche dfobferver la loi 
de Dieu.

Le comte voyant Dunftan inflexible, touché de la honte 
de rexcommunication &  du péril qu’elle attiroit quelquefois, 
fe rendit enfin , renonqa á fon mariage illicite , &  recut la 
pénitence : &  comme S. Dunftan tenoit un concile général de 
tout le royaume , le comte vint au niilieu de Tafiemblée ? 
nuds pieds , ne portant que des habits cié laine &  tenant 
des verges á la main. 11 fe jetta aux pieds de l’archevéque 
en gémiffant. Tous les aínftans en furent attendris, & Dun
ftan plus que les autres $ mais il le diííimula quelque terns,
&  montra un vifage févére : jufqu’á ce que cedant aux priéres 
de tout le concile , il laiffa couler fes larme's, pardonna au 
comte péuitent, &  leva rexcommunication au grand conten- 
tement de tous.

Le roi Edgar avoit une entlére confian ce en Farchevé- 
que Dunftan  ̂ &  recevoit fes paróles comme des oracles 
céleftes. Par fon confeil il chaffa de fon royaume tous les 
larrons, les faeriiéges , les par jures, les empoifonneurs 7 ceux 
qui avoient conípiré contre Fétat ? les parricides, les femmes
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qui avoient fait mourír leurs maris-; en un-mot tous cerne 
qai pouvoient attirer la colére de Dieu. Par fon confeil il 
punir févérement tous les miniftres de Péglife , qui aú mépris 
de leur profeffion s’adónnoient á ía ehaffe ou k des emplois 
lucratifs, ou vivoient dans Pincontinence ; &  s’ils ne fe cor
rige oi en t , il les ch aííoi t de leurs églifes. Cette exaftitude 
dans la difcipline releva tellement en Angleterre Pétat ecclé- 
fiaftique r que plufieurs des plus nobles rembrafloient $ &  cha- 
cun s’étudioit á Penvi d’avancer dans la vertu , comme le feul 
moyen d^arriver aux dígnités.

L ’autorité de Parchevéque fur le roi parut fenfiblement en 
cette occafion. Ce prince étant alié á un monaftere de filies 
fitué á Vilton, fut éptis de la beauté d’une perfonne noble 5 
qui y  étoit élevée entre les religieufes, fans avoir re$u le 
voile. II voulut Pentretenir en particulier; &  comme on la 
lui amenoit, elle qui craignoit ce qui amv-a, prit le voile 
d’une religieufe &  le mit íur fa tete , efpérant que ce lui fe* 
roit une fauve-garde. Le roi, la voyant ainfi voilée , lüi dit: 
Vous eres bienrót devenue religieufe. II lui arracha le voile 
malgré fa réfiftance; &  enfin il abufa d’elle. Le fcandale fut 
grand , &  d’aurant plus, dit Phiftorien, que le roi éroirma- 
rié. S. Dunftan Payant appris, en fentit une douleur amére, 
&  vint trouver le roi , qui s’avanga á fon ordinaire , lui 
tendant la main pour le faire affeoir fur fon troné. L’arche- 
véque retira fa main; &  regardant le roi d’un oeü terrible, 
lui dit : Vous ofez toucher la main qui immole le Fils de 
la Vierge, avec votre main impure , aprés avoir enlevé h 
Dieu une vierge qui lui étoit deftinée! Vous avez corróm- 
pu Fépoufe du Créateur, &  vous croyez. appaifer par une 
eivilité Pami de Pépoux ! Je ne veux pas erre ami d’un ennem-i 
de Jefus-Chrift.

Le roi , qui ne croyoit pas que Dunftan eut connoif- 
fance de fon péché , tur frappé de ce reproche comme 
dJun coup de foudre. II fe jetta aux pieds du prélat, 
avouant fon crime avec larmes , &  lui demandant hum- 
blement pardon. Dunftan étonné de fa foumiffion le re
leva, fondant en larmes comme lui. II adoucit fon vifage, 
entretint familiérement le roi du falut de fon ame, lui exa- 
géra la grandeur de fon péché; &  Payant difpofé á toute 
forte de fatisfa&ion , il lui impofa une pénitence de fept ans, 
pendant lefquelsil ne porteroit point la couronne, il jeüne-
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roit deux jours de la femaine , &  feroit de tres-grandes au- 
jnónes. De plus il lui ordonna de fondee un monaftére de 
filies, po r rendre á Dieu pluííeurs vierges au lieu d’unej 
de chaffer des églifes les eleres mal vivaos 5 &  de roettre 
des moines á leur place ¿ de faire des loix juftes &: agria- 
bles á Dieu , quí feroient obfervées par tom fon royaume. 
Le roí accomplit exa&ement tout ce qui lui étoit preferit j 
& la feptiéme année fa pénitence étant finie, il affembla 
tous les feigneurs , les évéques &  les abbés de fes états, &  
en leur préfence &  de tout le peuple , S. Dunftan lui re- 
mit la couronne fur la tete avec une allégreffe publique, C Jé- 
toit Tan 973.

Nous avons pluíieurs loix du roi Edgar touchant les ma- 
rieres eccléfiaftiques, qui femblent étre celles qu’ii fit en 
cette occafion. Elies contiennent entr’autres des canons ou 
regles de conduite pour les pafteurs , au nombre de foixante- 
fept, ou je remarque ee qui fuit. II eft ordonné de bap- 
riíer les enfans dans Ies trente-fept nuits aprés leur naifíanee: 
d’abolir avec grand foin les redes d’idolátrie, conime la né- 
cromancie , les divinations, les enchantemens, les honneurs 
divins rendus á des hommes : défendu á tout prétre de dire 
pluíieurs mefTes par jour , finon trois tout au plus : défenfe 
á tout chrétien de manger du fang : ordonné aux prétres 
de chanter des pfeaumes en díftrihuant aux pauvres les au- 
tnónes du peuple. Suivent les regles touchant la confeffion, 
tant pour les confeífeurs que pour les pénitens, ún formu- 
laire de confeffion genérale, &  des canons pénitentiaux. Pour 
rhomicide volontaire &  pour Tadultére , on ordonné fept 
années de jeüne, trois ans au pain &  á Teau, lesquatre au- 
tres á la diferétion du confeffeur j puis on ajóme : Aprés ces 
fept ans il doit en core pleurer fon péché autant qu’il lui fe- 
ra poffible , puifqu’il eíl inconnu aux hommes de qudleva- 
leur fa pénitence a été devant Dieu. Pour la volonté de 
tuer, fans exécution, trois années de pénitence, dont une 
au pain &  á l’eau. On appelle profonde pénitence ceüe d’un 
laic qui quine les armes , va en pélerinage au loin , mar- 
chant nuds pieds, fans coucher deux fois en un méme lieu, 
fans couper fes cheveux ni fes ongles, fans entrer dans un 
bain chaud ni dans un lit mollet , fans goüter de chair ni 
daucune boiffon qui puiffe enivrer ,\ alian: a tous Ies lieux
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de dévotion, fans entrer dans Ies églifes: le tout accompagné 
de priéres ferventes &  de contrition.

On marque ainíí comment un malade pouvoit racheter le 
j-eime qui luí étoit prefcrit. Un jour de jeüne eft eftimé un.de- 
nier : c’étoit apparemment de quoi nourrir un pauvre, felón la 
monnoiedu tems, Onpeutauffi racheter un jour de jeunepar 
deux censvingt pfeaumes, on foixante genuflexión  ̂&  foixante 
Paten Une meffe vaut 12 jours de jeune. Ainfi Ton commen$oit 
a commuer &  á racheter les pénitences. Un homme puif* 
íant pouvoit fe faire aider en fa pénitence., faifant jeüner 
pour fui autant d’hommes qu’il en falloit pour accomplir en 
trois jours les jeünes de fept ans; mais on lui prefcrit d’ail- 
leurs plufieurs oeuvres pénihles &  de grandes aumónes.

En. 969 farchevéque. Dunftan convoqua, par f  autorité du 
pape, un concile général de tout le royanme. Le roi Edgar 
y ^aífifta, &  fit ce difcours aux évéques tonchant le déré- 
glement du clergé. Je ne. parle point de la tonfure, qu*ils 
ne portent pas afl'ez grande ; mais leurs habits diffolus, leur 
gefte indécent, leurs paroles fales , montrent que le dedans 
rfeft pas réglé. Quelle eft leur négligence pour les divins 
offices! A peine daignent-ils aífifter aux vigiles, &  ils fem- 
blent venir á la meíí’e pour badiner &  pour rire plutót que 
pour chanter. Je dirai ce qui fait pleurer les bons &  rire 
les méchans. Ils s’abandonnent aux débauches de la table 
&  du lit ; enforte que fon regarde les maifons des ele res 
comme des lieux infámes &  des rendez-vous de farceurs, 
C’eft-lá que Ion joue aux jeux de hafard , que fon danfe , 
que Pon chante &  que f  on veille jufqu’á minuit avec un 
bruit fcandaleux. Vbilá comment on emploie les patrimoines 
des rois &  des particuliers, qui fe font épuifés pour donner 
de quoi foulager les pauvres.

Pour excíter le zéle des évéques contre ces abus, il ajoute: 
J ’ai en main le glaive de Conftantin, &  vous celui de Fierre j 
joignons-les' etifemble pour purger le. fanfiuaire. 11 s’adreffe 
en particulier á Dunftan , &  finit en lui difant : Vous avez 
ici Ethelvolde évéque de Vincheftre, &  Ofuald évéque de 
Vorcheftre.; je vous donne á tous trois cette commiffion,. 
afín que joignant enfemble Tautorité épifeopale &  la royale, 
vous cliaífiez de féglife les prétres qui la déshonorent par 
leur vie hpnteufe, pour en mettre á la place de bien ré- 
gles. En ce concile done S* Dunftan ordohna par un décret
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foíemnel, que tous les chanoines, les prétres, les álacres 
& les foudiacres gardaffent la continente ou quittafíent leurs 
églifes ; &  en donna Texécution aux deux évéques que le 
roí lili av it marqués ? &  qui furent avec luí les reftaura- 
teurs de la difcipline monaftique en Angkterre.

Ethelvolde étok né á Yincheftre de parens chrétiens &  
vertueux,.du tems du roi Edouard le vieux. II fot élevé ala 
cour du roi Edelftan ? qui le donna á S. Elfege évéque de 
Yincheftre ; &  ce prélat quelques années aprés Fordonna 
prétre en méme tems que S. Dunftan 5 &  leur prédit á Fun 
&  á Fautre q.u’ils feroient évéques &  de quels íiéges. S. Ethel
volde fe retira á Glaftemburi fous la conduite de S. Dun- 
ftan ? &  regut de lui Fhabk monaftique. Lá il étudia la gran> 
maire r &  enfuite Fécriture fainíe &  les peres &  pratiqua la 
régle avec une relie ferveur , que Fabbé Dunftan Fétablit 
doyen.

Du tems da roi Edréde S, Ethelvolde voulut pafler la mer, 
c’eft-á'dire venir en France , pour fe perfeftionner dans la 
fcience des ¿entures &  Fobfervanee monaftique $ mais la reine 
Edvige , mere du ro i, lui eonfeilla de ne pas laiffer fortlr 
de fon royaume un homme d’un fi grand mérite * &  de lui 
donner * pour le reteñir , un lieu nominé Abbendon, ou il 
y avoit un petit monaftére ancien , mais pauvre &  négligé. 
Ethelvolde en fot done établi abbéj du confentement de 
Dunftan vers Tan 944 , &  fit venir de Corbie en France 
des hommes parfaitement inftruits de la difcipline monaftique. 
Enfuite il envoya le moine Ofgar , qui l'avoit fuivi de Glaft 
temburi , pour apprendre dans Fabbaye de Fleuri fur Loira 
Fobfervance réguliére 7 &  Fapporter á Abbendon. Enfin le 
fiége de Yincheftre étant venu á vaquer , le roi Edgar 
choifit pour le remplk Fabbé Ethelvolde r qui fot facré par 
Farchevéque Dunftan le premier dimanche de FAvent,.vingt> 
huitiéme ae Novembre 963-,

II trouva une grande corruption dans les chanoines de la 
eatliédrale, qui étoient glorieux, infolens &  débauchés  ̂
enforte que non feulement ils prenoient des femmes centre 
les loix de Féglife r mais ils les quittoient pour en prendre' 
d’autres, s’abandonnant fans cefíe au vin &  á la bonne 
chere.- Le faint évéque commen^a par eux á exécuter le dé- 
cret du. concile &  Fordre du roi. Car aprés les avoir aver- 
tis plufteurs fois de fe corriger r voyant qu’ils promettomtt

m ;S> Etbelvalde de Viacbcftre, r 
í l t a  fa c , 5» 55v 

Bm, p.

Sup. ¿iv, i&z 
n, 28,

n, n. Víd¿7%



XXXII.
S. O fu al d de 

Vorcheñre.
Vita jtzc. y  A $. 

S&iMen* />. 738.

'Sup.c Vtv.Xv. n* 
*7.

%%% H l S T O I l E  E c C l É S I  A S T I Q U Í ,  
toujours fans effet, il fit venir des moines d’Abbendon pour 
mettre á leur place. Comme ils étoient á la porte de Fé- 
glife prets áentrer, la meífe finifloit &  Fon rhantoit pour 
la communion ces paroles du íecond pfeaume : Servez le 
Seigneur en craime , &  ce qui fuit~; car c étoit le famedi 
avant le premier dimanche de caréme , ou nous chantons 
encore cette communion. Les moines d’Abhendon la prirent 
pour un bon augure, principalement ácaufe de ces mots: Re- 
cevez la discipline, de peur que vous ne périfíiez de la 
voie jufte. Ils crurent que Dieu méme les exhorroit á entrer. 
Le roí avoit envoyé avec révéque un de fes officiers, qui 
ordonna aux chanoines de choiíir Fun des deux , ou de quit- 
íer la place aux moines, ou de prendre Fhabit monaftique* 
Cette propofition les effraya $ &  refufant avec horreur de 
fe faire moines , ils fe retirérent auffi-tót ; mais trcis revin- 
rent &  embraflerent la víe réguliére. II n’y avoit alors en 
Angleterre de régularité parfaíte qu’aux deux monaftéres de 
Claftemburi & d’Abbendon.

Le monaftére de la cathédrale de Vincheíke s’augmenta 
coníidérablement, de ceux que le bon exemple des moines 
y  attirok. Ce que les clercs qui en avoient été chafles ne 
pouvant fouffrir, ils firent donner un poifoti á Févéque Etheb 
volde , comme il mangeoit avec les hótes. II fe leva &  fe 
jetta fur fon lit, fe crqyant frappé á mort. Puis il dit en lui- 
méme : Oü eft ta foi? Jefus-Chrift nJa-t-il pas dit de ceux 
qui croiroient en lui : S’ils boivent un poifon mortel, il ne 
leur nuira point. Dés-lors il ne fentk plus de mal; il fe trou- 
va guéri, &  pardonna á celui qui l ’avoit empoifonné.

S. Ofuald étoit tres-noble, fils du frere de S. Odón ar- 
chevéque 3e Cantorberi, á qui fes pareas le donnérent a 
inftruire dans les lettres &  la piété. 11 le fit chanoine 
de Vincheftre , &  peu de tems aprés il en fut doyen $ mais 
voyant qu’il travailloit inutiletnent á corriger les moeurs dé- 
réglées des chanoines, il renonfa k fa dignité &  réfolut 
de quitíer le monde, paíTa en France, &  vint á Fleuri fur ' 
Loire, ehargé de lettres &  de préfens de Farchevéque fon 
onde qui y étoit fott connu. C’étoit alors la couturne des 
Anglois qui vouloient. fuivre Fobfervance la plus exaíle, de 
la chercher en ce monaftére , qu’ils en regardoient comme 
tune fource. Ofuald y prit done Fhabit monaftique , &  fit 

progrés dans la ver tu &  dans la platique de Fo-
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-raifon mentale. S. Odón fon onde Fayant appris , en fendit a*. v-ü—  
á Dieu de grandes a&ions de graces 5 &  envoya beaucoup 
de preíens á I abbe &  aux moines de Fleuri, pour les en 
remercier* 11 déclara aufli áfonneveu, quil defiroit ardem- 
ment de le -revoir : tant parce que fon age avancé lui fai- 
foir connoítre que fa mort étoit proche, que parce qu’il fe 
propofoit de fe fervir de lui pour inftruire Les Anglois de la 
difcipline monaftique. Les moines de Fleuri renvoyérent 
Ofuald á regret : lui-méme écrivit plufieurs fois á fon onde, 
s’excufanc fur le peu de tems qu’il avoit palfé dans Fobfer- 
vanee monaftique ,  &  il n’y eut que la nouvelle de la ma- 
ladie de fon anclo qui le détermina á partir. II apprit fa 
mort á Douvres, &  s’en feroit retourné auíE-tót á Fleuri, 
ü ceux qui Faccompagnoient ne lui euífent repréfenté qu il 
devoit fon-fecours á fa famille. II reyint done en Angleterre 
Fan 961,

Aprés avoir rendu les derniers devoirs á S. Odón , il fe 
retira auprés d’Ofquetil évéque de Dorcheftre, dontiiétoit 
aufli parent , &  qui charmé de fes vertus le retint avec lui 
plufieurs années. Mais Ofquetil ayant été transféré á Farche- 
véché d’Yorck, S. Dunftan fit connoitre le mérite de faint 
üfuald au roi Edgar, qui le prit en amitié, &  lui donna 
Févéché de Vigorne, c’eft-á-d ire de Vorcheftre. Ofuald 
étant évéque, étabüt premiérement un monaftére de douze 
moines á Veftburi, ou il fe retiroit fouvent lui-méme-; en
fuñe un nutre plus conlidérable á Ramfei, dont Féglife fut 
dédiée Fan 974. Tel étoit done S. Ofuald, qui en exécu- 
tion du conche oh préfidoit faint Dunftan, établit dans fon 
diocéfe fept monaftéres, mettant des moines á la place des 
oleres mal vivans. II reforma de méme hors de fon diocéfe 
Féglife de S. Alban &  ce He d’E l i , &  vifitoit fouvent tomes 
ces communautés. En fin il mourut le vingMieuviéme de Fé- 
vriei- 992 ? la tremióme année de fon épifeopat.

Cependant S. Udalric évéque d’Ausbourg fit fon dermer xxxm, 
voy age de Rome , quoiqu’il fentir fes fot ces dimínuer de jour  ̂
en jour; enforte qu’aprés avoit fait un peu de che mi n fur v
un chariot á fon ordinaire , ilfallur-le -mettre fur une efpéce « ■ ^ 
de litiéreou il étoit cauché. Ayant fait íes priéres áRome, ñ 
re^u des indulgences, &  pris congé du pape, il palla á .
-Ravenne , &c fgachant quefempereur Otton y étoit , il en
coja Favertir de fon arrivée ; &  fans áttendre la réponfe ,
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il vínt á la porte de la chambre. L ’empereur courut le re- 
cevoir n’ayant qu’un pied chauíTé, &  fit appeller Timpéra- 
trice Adéleide. lis s’entretinrent quelque tems familiérememy 
&  Tévéque profitant de cette oceafion, pria Tempereur de 
donner á fon neveu Adalberon Tadrniniftration du temporel 
de fon évéché d’Ausbourg , pendant ce qui lui reftoit de 
vie , afinqu’il eüt plus de liberté de s’appliquer á la priére &  
á fes fonñions fpirituelles ; le priant de donner á ce neveu aprés 
fa mort le titre méme &  la chaire épifcopale. L ’empereur lui 
accorda ce qu’il demandoit, lui donna plufíeurs livres d’or?. 
&  pourvutá la commodité de fon voyage jufques á la fron- 
tiére de la province. Adalberon accompagna Tévéque fon 
enele , &  quand ils furent arrivés á Ausbourg , il aífembla 
tous les valíaux &  Ies ferfs de Tévéque , &  fe fitpréter fer- 
ment de fidélité en fa préfence. S. Udalric commen^a dés-* 
lors á porter un habit femblable á celui des moines, dontil 
pratiquoit déja la régle $ mais Adalberon portoit publique- 
ment la férule cubaron paíloral, pour ótertoute efpérance 
á ceux qui prétendoient á cet évéché*.

L’empereur Otton étant venu d’Italie , on tint un concile á 
Ingelheiml’an 972,oüS.Udalricfut appellé avec fon neveu Adab 
beron. Les évéques furentindignésdefjavoirqvfil portoit publi  ̂
quement le báton paftoral, &  difoient que, s’étant attribué contre 
les canons les honneurs de Tépifcopat du vivant de Tévéque, il 
s’étoit renduindigne deTétre jamais. Adalberon Tayant appris,, 
n’entra pointdansle concile le premier jour* &  Udalric y étant, 
on examina fon affaire. Comme il avoit la voix trop foible 
pour fe faire entendre r on fit venir un de fes clercs nommé 
Gerard , á qui on demanda, ce que defiroit fon maítre. II 
répondít en latin : car on ne parloit point autrement dans le 
concile , quoique compofé d’Allemands -7 &  il parla ainfi : Le 
defir de mon maítre eft d’attendre la mort , en menant la 
vie contemplative, &  pratiquant la régle de faint Benoit, 
comme vous pouvez connortre par fon habit. II ajouta d’au- 
tres difcours pour explíquer les intentions de S. Udalric y 
&  enfin fe profterna auxpieds de Tempereur &  des évéques,. 
les priant de ne le pas refufer. Quekpes évéques prenoient 
le parti dJAdalberon  ̂ &  toutefois aprés de longues difputes, 
ils convinrent tous qu’il feroit exchis de Tépifcopat , s’il ne 
juroit qu il rfavoit point %u que c’étoit une héréíie cTen ufur-

i
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-per la puiffance en prenant le báton. lis appelloient lié relie

mépris forme! des canons.
Le lendemain Adalberon vint au concile avec fon onde, 

& fit le formen t qu’on lui demanden. Gerard demanda ré- 
ponfe au nam de fon maítre fur la demande de faire ordon- 
ner évéque fon neveu , &  d'embraffer la vie monaíHque. 
Quoique cette propoíition ne plut pas aux évéques, ils ne 
voulurent pas la rejetter ouvertement dans le concile, Mais 
par un commun avis , les plus hábiles d’entr’eux prirent 
Udalric en particuíier &  lui dirent : Vous qui fcavez íi bien 
les canons , &  qui avez toujours vécu fans reproche, vous 
ne devez pas donner occaíion á un tel abus, que du vivant 
d’un évéque on en ordonne un autreá faplace; autrement, 
plufieurs bons évéques feront expofés á de grands inconvé- 
niens de la part de leurs neveux &  de leurs clercs. II 
vaut mieux que vous demeuriez en place. A Fégard d3A- 
dalberon, nous vous promettons qu’aprés votre décés nous 
n’ordonnerons point d’autre évéque d’Ausbourg. Udalric fe 
rendir á leurs avis, &  du confentement de tous les évé
ques , Fempereur chargea Adalberon de prendre foin de fon 
onde, &  de gouverner fous lui Févéché.

Ce concile fut tenu en Automne; &  Fannée fuivante 973 , 
aprés la féte de Paques , qui fut le vingt-troifiéme deMars, 
le faint évéque , accompagné d*Adalberon, alia paffer que!- 
ques jours á Delingue chez le comte Rivin fon neveu. La 
Adalberon s’érant fait faigner, &  ayant enfuite foupé avec 
Févéque, mourut fubitement la méme nuit. II fut regretté 
non feulement de fon onde, mais de tout le diocefe, pour 
fes bonnes qualités. Car il étoit inftruit, appliqué au íérvice 
de Dieu 7 libéral &  bienfaifant.

Peu de tems aprés S. Udalric apprit la mort de l’empe- 
reur Otton, arrivée le mercredi d’avant la Pentecóre, fep- 
tiéme jour de Mai 973. II avoit affifté á marines & á la 
meffe, &  fait fes aumónes á Fordinaire. Etant á vépres , 
■ aprés le M a g n ífic a t il fe trouva mal: les feigneurs qui étoient 
préfens, le firenr affeoir fur un bañe. II pendía la tere comrae 
s’il füt déja palle; on le fit revenir: on lui donnale corps& le fang 
■ deNotre-Seigneur, &  aprés l’avoirre^u, il expira tranquillemenr. 
Ií avoit régné trente-íix ans comme roi de Germanie , &  onze 
sns comme ernpereur; &  eíl connu fous le nom d’Otton le 
;.grand. Le lendemain inatin ion fils Otton II, déja courcnné
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empereur par le pape , fut de nouveau élu par tout le peu~ 
ple , qui lui fit ferment de fidélité* puis il fit porter le corps- 
de fon pere á Magdebourg,. oír il fut enterré.

Péndant deux mois que S. Uldaric lur furvécut, il fit beau- 
coup d’aumónes &  de priéres pour ce prlnce , &  continuar 
de dire la meffe tous les jours, tant que fes forces lui per— 
xnirent de fe teñir debout r quand il ne put plus dire la mef- 
fe , il fe faifoit mener tous les jours á Péglife pour Penten- 
dre. Puis étant affis dans fa chambre , aprés avoir achevé 
Foffice &  tout le pfeautier, il fé faifoit lire les vies des peres 
&  les dialogues de S. Grégoire, par Gérard prévót de fon 
églife, & s’en entretenoit avec lui. Un jour il dit, comme 
s’éveillant d’un profond fommeil : Hélas! hélas!'je voudrois- 
n’avoir jamais vu mon neveu Adalberon 5 parce que j5ai con- 
fenti á fon defir ? ils ne veulenr pas me recevoit en leur 
compagnie ? que je n?en aie été punh

Le jour de la S. Jean il fe fit habiller des le matin St 
revétir des ornemens ? Se alia á Péglife, oü il celebra deux 
meífes de fuite , ce qu5il regarda comme un miracle. La veille 
de S. Pierre qui étoit un dimanche, avant que Pon com- 
men^át vépres, s’étanr baigné &  revétu deshabits qifil avoit 
préparés pour fes funérailles, il attendoit la mort¿ mais elle 
iParriva que le vendredi fuivant. La fentant approcher, il 
fit étendre de la cendre en croix &  jetter deífus de Pean 
bénite ? puis y  demeura couché jufques á ce qu’il expiráú 
G'étoit le quatriéme dejuillet 973; il avoit quatre-vingt-trois 
Rns, &  cinquante ans d’épifcopat, 11 fut enterré k  Ste; Afre, &  
S. Volfang évéque de Ratisbone officia á fes funérailles. II 
fe fit plufieurs miracles á fon tombeau , &  Péglife honore' 
ía mémoire le jour de fa mort; II eít connu fous le nom de1 
S. Ulric,

Le pape Jean XIII étoit mort Fannéé précédente 972, le 
fixiéme de Septembre , aprés avoir tenu le faint íiége prés* 
de fepr ans. Son fucceffeur fut 'Benoit V I , Romain de naif- 
fance , fils d’Hildebrand, On croit qu’íl fut ordonné le di
manche vingt-deuxiéme de Septembre 972, &  il tmt le faint 
fiege dixdiuitmois* Ce pape étant devenu odieux aux Ro- 
mains, fut pris par Centius ou Crefcentius, fils de la fameufe 
Théodora &  du pape Jean X. On enferma Benoit au cha— 
teau faint Ange3 &  on ordonna pape v de fon vivant, Fran— 
con fils de Ferrutius &. diacre de Péglife Romaine j inais,
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qnelque tems aprés Benoit VI fut érranglé dans fa prifoft. Aprés 
ñ  mort on chaffa Francon, qui avoit pris le nom de Boni- 
face VII &  il s’enfuit á Conftantinople. Alors on- éluí Do- 
ñus II , que quelques-uns mettent devant Benoit, &  que 
d’autres ne comptent point entre les papes : car fon pon
tificar eft tres - obfcur* Enfin le vingt - Huitiéme de Dé- 
eembre 975 , on mit dans le faint fiége Benoit VII évéque 
de Sutri, parent d’Alberic feigneur de Rome; &  il tint le 
faint fiége' huit ans &  demi.

On rapporte a- ce tems de trouble dans Téglife Romaine r 
le refus que fit S. Mayeul abbé de Clugni de la dignité de 
pape, que Tempereur Otton II &  Timpérattice Adeleide fa 
mere le ptefférent d’accepter. Nous avons vu que, des Tan 
948,-Aimard troifiéme abbé de Clugni érant devenu aveu- 
g le , prit Mayeul pour coadjuteur, &  le fit reconnoitre ab
bé, fans ceffer de Tétre lui-métne. II arriva quelque tems 
aprés qu5Aimard, étant logé á Tinfirmerie comme^un Am
pie moine, envoya celui qui le fervoit demander du fro- 
mage. Le cellerier oecupé á pkrfieurs- chofes le refufa dure- 
tnent, fe plaignant qu’il ne pouvoit fouffrir tant d’abbés Sí 
tant de maitres. Aimard fentit vivement ce mépris, &  le 
lendemain matin il fe fit mener au chapitre, &  dít á Mayeul: 
Mon frere, je ne vous ai pas mis au - defíus de moi pour 
me maltraiter, mais pour compatir á mes infirmités comme 
un fils. Éres-vous-pas mon moine?' Oui, répondit Mayeul, 
je le fuis autant que je Tai jamais été. Si vous Tetes, reprk 
Aimard , quittez votre chaire , &  reprenez la place que vous 
aviez auparavant. Mayeul obéit auffi-tór, &  reprit fon an- 
cienne place de fimple moine. Alors Aimard fe mit dans la 
chaire abbatiale, &  proclama le cellerier, qui s’étant pros
terné, il lui fit une forte réprimande, &  lui impofa la pé- 
nitence qu’il voulut, Puis^il quitta le fiége , &  ordonna á 
Mayeul de le reprendre : á quoi ii obéit aufli-tót. On voit 
en cet exemple la vigueur d’Aimard , qui paffoit pour un 
homme fimple , &  Thumilité de Mayeul.

Aimard mourut, comme Ton croir, Tan 965 , 8t Mayeul 
gouverna feul Tabbaye de Clugni pendant prés de trente 
ans. La le&ure des livres faints faifoit fes délices ren voyage 
méme &  á chevalil avoit le plus fouvent un livre k la tnaim 
II ne méptifoit pas toutefois les pbilofophes &  les aüteurs 
profanes, pour en tirer ce qu’il y trouvoit d’uiile.Jl ne c-s¿

Au, 973.

xxxm
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áoit á períonne dans la connoifiance de la difcipline monaf- 
tique,! des canons &  des ioix. II joignoit á la- dañrine une 
grande facilité de parler j &  on Fécoutoit avec plaífir quand 
iJ faifoit quelques difeo urs de mótale. Comine il avoit gardé 
la virginité , iL avoit grand foin de conferver Ja pureté de 
fes moines. IL reprenoit les fautes avec xéle ; mais enfuite 
il adouciíTon la correélion par tous les moyens poífibles. Plu- 
íieurs hommes viches &  puiífans, touchés de fes exhorrations, 
embraíférent la vie monaftique, &  augmentérent coníidéra- 
blement la communauté de Clugni ? fans que Funion y 
füt altérée par la diverfué des nations. L ’abbé Mayeul cher- 
choit toujour-s la retraite , máme dans les voyages; &  prioit 
,avec une telle componñion , que le plus fouvent on trou- 
voit la terre trempée de fes larmes, II déploroit fes nioinr* 
dres fautes comme des erimes.

II avoit auffi le don des miracles, Etant .alié par dévotion 
au Pui en Velai vifiter Fégíife de Notre-Dame , entre plu- 
iieurs pauvres qui luí demandoient Taumóne , il vint un 
aveugle , qui ditavoir eu révélation de S, Pierre , qu’il recou- 
vreroit la vue , en lavant fes yeux de Feau dont Fabbé Mayeul 
auroit lavé fes mains. L’abbé le renvoya avec une forte ré- 
ptimande &. f$achant qu’il avoit demandé de cette eau k 
fes dom eíliquesil íeur défendit avec menaces de lui en 
donner. L’aveugle ne fe rebuta point ; mais aprés avoir été 
refufé pluíieurs fois, il attendit Fabbé fur le chemin , prit 
fon che val par la bride  ̂ &  jura qu’il ne le qukteroit point 
qu’il n’eut obtemi ce qu’il demandoitu Et afin qu’il n’y  eút 
point d’éxcufe, il portoit de Feau dans un vaiífeau pendu á 
fon cou. Le faint en eut pitié : il defeendit de cheva-1, bé- 
nit Feau felón Fufage de Féglife,, en fu le figne de la croix 
fur les yeux dé Faveugle , puis avec les affiftans fe mit k 
rgenoux &: pria la Ste. Vierge avec larmes y avant qu’il fe 
íüt relevé , Faveugle recouvra la vue. Syrus, auteur de la 
yie du faint , dit avoir appris ce miraefe de ceux qui en 
fúrent témoins. Dans une terre de Fabbaye de Clugni,-un pay- 
ían s’étant fait donner fecrettement de Feau dont Fabbé avoit 
lavé fes mains, en lava les yeux de fon fils aveugle , qui 
recouvra' la vue auffi-tót. Le faint homme l’ayant íqu , fai
foit depuis répandre en fa préfenee Feau dont il s étoit la- 
wG :y mais on ne laiíToit pas de lui en dérober, qui guériflbit 
Ies malades* 0.a raconte de lui pluíieurs autres mitades^
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‘ H augmenta confidérablemem les biens temporels de Clu- 

gni, &  en étendit Fobfervance á plufieurs monaftéres ? qu’on 
lé chargea de réforiner en Franee &  ailleurs. L etnpereur Ot- 
ton le. grand , connoiffant fon xnérite par le rapport de plu- 
fieurs perfonnes , defiroit ardemment de le voír. Car les 
foins de Yétat ne Fempéchoient pas d'avcir une grande af- 
feftíon pour les monaftéres, &  il gémiffoit fouvent de voir 
les moines mener une vie féculiére. Heldrie T qui , com- 
me fai d it, aprés avoir été un feigneur eonfidérable en Ira- 
lie, avoit tout quitté pour fe rendre moine á Clugni5 pro- 
cura á fempereur la connoiflance particuliére de fabbé 
Mayeul. Ce prince le fit done venir prés de luí j &  le prir 
tellement en affeñion , qu’il voulut luí donner le gouvernemenr 
de tous les monaftéres qui dépendoient de lui en Italie &  
en Germanie^ L’impératrice auroit voulu le fervir comme la- 
moindre femme : il étoit refpefté &  aimé de tous les fei- 
gneurs, c’étoit le eonfident ae fempereur, &  tous ceux qui 
avoient des affaires auprés du prince , recherchoient fa mé- 
diatíon. En ce tems-lá, c’eft-á-dire vers Fan , il réfor- 
ma fabbaye de Claffe prés de Ravenne , dédiée k S* Apol- 
linaire, &  y  mit un abbé; &  á la priére de Fimpératrice , 
il rétablit le monaftére de S. Sauveur prés de Pavie, rrommé 
du riel d’or, fondé par le roi Luitprand, &  fameux par les reli
gues de S, Auguftin.

Saint MayeuF fit un autre voyage á Rome en 973 , &  á 
fon retour il prédit aux freres qui raccompagnoient , que 
fempereur Otton le grand mourroit certe méme année. Au 
paffage des Alpes il fut pris par les Sarrafinsde Freffiner, avec 
une grande troupe de gens de divers pays, qui fe croyoient 
en íüreté á la íuite d\m fi faint homme. Les Sarrafins mi- 
rent aux fers tous ceux qu’ils prirent : &  le faint abbé en 
voyant un , qui du baut d’une roche lan^oit un dard fur un 
de fes ferviteurs, mit la main au-devant, re^ut le coup, 
&  en porta la cicatrice tome fa vie. II ne craignoit point la 
mort; mais il étoit fenfiblement affligé de ne pouvoir fecou- 
rir tant de captifs arrétés á fon occafion. Toutefoís il obtint, 
par fes priéres envers Dieu , qu’ils tfen firent mourir aucun. 
Comme ils le menoient k leur logement, les princípaux d3en-- 
tr’eux lui rendoient honneur 5 d'autres s’en moquoient, &  par- - 
loient avec mépris de la religión chrétienne*

Alors fo faint abbé commen^a á leur montrer, par de for*

E b g -  M a  j .  f-xc 5; 
Bcn, n* 21. &c. p,
769,

Vité per Syrr Uh, 
2; c* 20.

Sup* livr LV. 
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Sup. ¿ív. XI.X*
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S. Mnyeul pris 
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Syr. /ib. m e .  10 ,  
l ind, c» 1*
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tes raifons, Texcellence de notre religión &  la faufleté de':1a 
leur : ce qui les irrita á tel point, quils luí mirent les fers 
aux pieds., &  fenfermér-ent dans une grotte aílreufe. La il 
fiemandoirá Dieu la grace du reartyre ¿ mais il eut un fon- 
ge , qui lui fit oroire qu’il feroit délivré : &  il trouva fur 
lui le traité de rAffomption de la Ste. Vierge attribué dés- 
lors á S. Jetóme, que les Sarrafins lui avoient laififé par mé- 
garde , en lui ótant les autres livres.>II compra combien il ref- 
toit de jours jufqu’á TAíTomption, &  il trouva quil y en 
avoil vingt-quatre, c’efl>á-dire, que cétoit le víngt-troiuéme 
de Juilleí. Álors il pria la Ste. Vierge d’intercéder auprés de 
fon fib , afirj qu’il célébrát cette fiéte avec les chrétiens j 
aprés quoi il s’endormit, &  á fon réveil il fe trouva libre 
de fes fers. Les infideles, étonnés de ce miracle., n^ofoient 
Tattacher davantage , &  commencérent á le refpe&er, lis 
lui demandérent s’il étoit afíez riche dans fon pays, pour 
fe racheter lui &  les fiéns. II répondit;, qu’il ne poífédoit 
rien en ce monde qui lui füt propre , mais qu’il comman- 
doit á des gens qui avoient de grandes ierres &  beaucoup 
d’argent. Alors ils i’exhortérent eux-méfnes á envoyer un des 
íiens pour apporter fa ranzón, &  la taxérent á mille livres 
pefant d'argent ,,afin que chacuu d’eux en eut une livre. L ’abbé 
Mayeül envoy a done un de fes moines avec une lettre de 
fa main, qui ne contenoit que ces mots r A mes feigneurs 
&  mes freres de Clugny, frere M-ayeul malheureux captifi Les 

pfaL&vU'5.6. torrens de Belial m’ont environné, les filets de la mort m’ont 
prévenu. Maintenant done envoyez,, s’il vous plait, la ran
zón pour moi &  pour ceux qui font avec moL Cette let
tre ayant été appor.tée,á Clugni, ycaufaune extréme afflic- 
tion dans tout le pays. On vendit taut ce qui fervoit á 
rornement du ^onaftére plufieurs géns de bien contribué- 
rent ,de leurs lihéralités ., &  ,an amafia promptement la (om
ine promife.

Cependant le íaint abbé s’attiroit .de plus en plus la vé- 
neration des barbares. L’heure du repas étant venue, ils luí 
offrirent de ce qu*ils .mangeoient, c’efLá-dire de la chair &  
du pain trés-rude. II repondit : Si j ’ai faim , c'eíl au Sei- 
gneur i  me nourrirj ce que vous m’offrez n’eft pas á mon 
ufage. Alors un d’eux en eut compaflion il releva íes man
ches, lava fes mains &  un bouclier, íur lequel iKpaítfiturx 
pain affez proprement en préfence de Tabbé, le íu protnpte-

merat:
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ment tuire Se le lui apporta. Uabbé le recut, fit fa priére , 
&  lé mangea avec aftioñ de graces. Un ature Sarraíin, vou- 
lant polir un báton , mit le píed fur une bible que Mayeul por- 
toit toujours avec lui. Le faint homme en gémit; &  les au- 
tres reprirent leur camarade , difant qu'il ne falloir pas 
traiter ainíi les paroles des grands prophétes. Le méme jour 
ce Sarraíin ayant pris querelle avec d’autres, ils lui coupérent 
le pi'ed done il avoit foulé la bible. Enfin la ranzón étant 
venue, S. Mayeul fut délivré , &  tous -ceux qui avoient été 
pris avec lui 5 &  iLcélébra la féte de rAffomption chez les 
chrétiens , comme il Favoit demandé. Les Sarrafins ne de- 
meurérent pas long-tems fans étre entiérement chaffés de leur

fiofte de Freffinet,par les troupes de Guillaume duc d5Ar
es : ce qui fut regardé comme une punition divine de ía 

prife du faint abbé. On lui renvoya fes livres qui furentjtrou- 
vés dans leur bagage.

Quelque tems aprés le retour de S. Mayeul á Chigni, 
Fempereur Otton II &  Fimpératrice Adeleide fa mere Fayant 
fait venir, le priérent inflamment d’accepter le faint íiége 
de Rome, qui étoit vacant. On croit que c’étoit aprés ia 
inort de Benoit VI &  de Donus, pour empécher la faéHon 
de Francdn de le rétablir. L’abbé Mayeul refufa confiara- 
ment cette dignité, difant qu’il vouloit vivre pauvre, & ne 
quitter jamais ion petit troupeau. Comme Fempereur &  l5im- 
pératrice le preífoient fortement, il demanda du tems pour 
y penfer. II fe mit en priére, &  fe trouva enfuite fornfié 
dans fa réfolution. II dit done aux feigneurs &  aux évéques, 
qui vouloient lui perfuader de fe rehdre au defir de Fempe
reur : Je fgais que je manque des qualités néceffaires á une fi 
baute dignité, &  les Romains 8c moi nous fommes autant 
éloignés de moeurs que de pays. Enfin il demeura ferme dans 
fon refus, &  ce n’eft peut-étre pas le moindre de fes mi- 
ráeles.

On vit un exemple illuftre de fon autorité dans la récon- 
ciliation du roi Otton II avec Fimpératrice Adeleide fa me
re , que fa vertu fáit compter entre les faintes de ce iiécíe. 
Elle étoit filie de Raoul II roi de Botirgogne , 8c foeur du 
roi Conrard fe pacifique &  de Bouchard évéqne de Latrfane, 
depuis archevéque de Lyon. Des Fáge de feize ans elle époufa 
Lothaire fils de tingues roi d’Iralie , &  en eut Erame qui 
époufa Lothaite roí de;Fran<re. Adeleide demeura veuve aprés 

Tome V IIL  Pp
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trois ans de mariage, &  fut cruellement perfécutée par-Re* 
renger nouveau roí dltalie &  Guillé fa femme. On lui cou
pa les cheveux, elle fut fouvent battue á coups de pieds &  
de poings, &  enfetmée dans une obfcure prifon avec une 
fe ule fervante* S'en étant fauvée de nuit comme par mira-, 
ele elle fut conduite au roi Otton I, qui étant veuf de fon 
cóté fépoufa : elle ne lui fervitpas peu-á conquerir le royau- 
me. d’Italie. Depuis elle remercioit Dieu fouvent de lui avoir 
envoyé ces perfécutions, pour la préfetver des tentations , 
que. fon état de veuve eüt pu lui attirer dans une fi grande 
yeuneífe.

Aprés la mort d’Otton le grand, elle geuverna avec beau- 
coup de fageffe &  de bonheur- pendant le bas age de fon 
fils Otton II. Mais lorfqu’il fut dévenu grand, des gens mal 
intentionnés lui donnétent de la jaloufie de Pimpératrice fa 
mere^qu’ils lui repréfentérent comme une princeffe ambitieu.- 
fe,. qui fe vouloit attribuer toute rautorité , &  ne fijavoit pas 
enuler. Elle crutdevoir ceder á.l’envie,& fe retira.en Bour- 
gogne diez, le roi Conrard fon. frere, qui faifoit fa réfidence 
á;Yienne. Tous les gens de bien étoient affligés de fa difi 
grace; &  enfin- le roL Otton fon fils fe repentit de l’avoir 
ainfi traitée ; &  en voy a au roi Gonrard fon oncle &  á Pabbé 
Mayeul, Ies prier de le téccncilier avec fa mere , &  de 
Pamener. á, Pavie pour cet effet. Elle y  vint par leur confeil ; 
le faint abbé Paccompagna , &  repréfenta au roi Otton le 
dev-oit d!honorer fes parens, par Pexemple de Jefus-Chriíl 
méme. Le jeune prince en fut íi ¿puché, qu’il fe jetta aux 
pieds de ía mere.; elle fe proftérha de fon cóté ils répan̂  
dirent beaucoup de larmes, &  demeurérent toujours unis.

La feconde année du.régne d’Otton I I c ’efl> á-dire Tan 
974 , S*. Volfang une des lumiéres.de ce íiécle, fut ordonné 
évéque de Ratisbonne, II naquit en Suabe de parens médic- 

* S i x T ^Sn‘ c r e s &  fut nommé au baptéme Yolfang, qu’ií traduifoit en 
latín Lüpamhulus y.c’eíl-á-dire pas de loup. Aprés avoir.com- 
meneé, les études au monaftére de.Richenou, iLpafla-á Virs  ̂
bourg avec Henri frere de, Poppon,. qui en étoit évéque 
&: qui; avoit. fait venir d’Italie un trés-habile maítre nom
ine.; Etienne. Peu de tems aprés,. c’eíbá-dire Pan' 956;, le toL 
Otton:. L: donnad’archevéché de: Trev.es á Henri qui étoit fon- 
parent y* & le. nouveau prélat emmena avec: lui fon ami YoL 
fángv IL youltttJg, conbler» de. biens 8¿: dhoaiieurs 9 & . luu

xtu;
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donner aprés lui la plus grande autorité dans le diocéfe : 
mais Volfang ne voulut point d’autre emploi que d’inftruire 
la jeuneife; encore le faifoit-il gratuitement, tefufant méme 
ce qu’on lui offroit, &  nourriflant á fes dépens les écoliers 
pauvres. II n’avoit pas moins íoin des moeurs de fes difcí- 
ples, que de leurs inftruñions : &  lui-méme s’abíienoit de 
la chair, jeünoit, veilloit &  prioit beaucoup, &  ne portoit 
point d’b abits précieux. II refufa des abbayes, dont Farche- 
véque Henri voulut lui donner la conduite ¿ &  accepta feu- 
lement d'étre doyen de quelques chanoines , qu*il réduiík 
á la vie coramune &  á Tétude.

L’archevéque Henri étant mort en 964, Volfang avoit ré- 
folu de fe retirer en fon pays, pour quitter le monde entié- 
rement, comme il deíiroit depuis long-tems, Mais Brunon, 
frere d e J ’empereur &  archevéque de Cologne, le invenir 
auprés de lui., &  lui oífrit toutes fortes d’avantages. Volfang 
les refufa conftamment : toutefois il demeura quelque temsn 
aupres de ce p r in c e &  témoigna fouvent depuis qu’il n’a- 
-voit guéres vu de vertu pareille á ¡a fienne. Enfin Brunon 
■ luí permit de fuivre fon inclination : il retourna en Suabe j 
il fut re$u avec une tres-grande jóle par fes parens, qui le 
regardoient comme le foutien de la famille , &  lui offroien: 
toutes les commodités temporelles : mais il les quina, pour al- 
ler fe cacher dans le monafiére d’Enfidlen au fond d’une ob-  ̂ ú 
icure forét, &  y embraffa la vie monaftique fous la con- 84** 
duite de i’abbé Grégoire^ Anglois de naiííance ¿ qui avoit 
tout quitté pour y venir*fervir Dieu.

La répuration de Volfang lui attira bien-tót plufieurs dif- 
ciples qui venoient des monaftéres voifius recevoir fes inftruc- 
tions j &  S. Udalríc étant venu vifirer á fon ordinaire les 
moines d’Enfidlen , goüta tellement le mérite de Volfang, 
qu’il le prit en affeflion ímguliére, &  quelque tems aprés 
Tordonna prétre malgré fa réfiftance. Un jour comme Vol
fang éroit en priere , S. Otmar, á qui il fe recommandok 
fotivent, lui apparut &  lui d it: Vous fortirez pauvre de cene 
.province., &  dans une autre., ou vous ferez exilé pour la 
caufe de Dieu, vous ferez pourvu d’un affez riche évéché.
Si vous y  faites votre devoir, vous enrrerez dans la vie eter- 
melle au bout de yingt-deux ans, &  vous fortirez de cene 
vie dans un lieu ou on honore m-a mémoire.
.. Encoitragé par cette vifion^ &  poulfé du zéle de lacón-
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verfion des infideles, il fortii du monaftére avec la- permif- 
fien de Fabbé, &  paila dans. la Pannonie , pour précher 
les Hongroi-s en 972. Mais Piligrim évéque de Paflau , voyant 
qu’il n’y  fáifoit point de fruir, le retira de cette entrepri- 
íe , &  le retiñt quelques jours auprés de lui* Pendant ce fé- 
jour ii reconnut fi bien le mérite de Volfang r qu’il difoit á 
fes confidens : O quheureufe fera Féglife qui aura un tel 
évéque L Je veux demander pour lui Téveché de Ratisbonne. 
O11 lui répondit : Comment cet homme pauvre &  inconnu 
pourra-t-il obtenir cette dignité préférablement á tant de per̂  
fonnes illuftres &  connues de Femperéur ? Les jugemens de 
X>ieu,reprit Févéque, font bien- différens de ceux des hom
ines. Je m’adreíferai au marquis en qui Fempereur a grande 
confiance, &  je le prierai de faire enforte que , fans avoir 
égard aux brigues , &  en vue' de la récompenfe éterneile , 
on mette en cette place cet homme £  digne, de quelque con
dición qu’il foit. La chofe fut aitffi exécutée. L’empereur 
O ttonll, par le confeil du marquis, envoya ordre d'élire Yol- 
fang pour évéque de Ratibonne, &  enfuite de le lui amener 
bon-gré mal-gré á Francfort, oü il devoit paífer la féte de 
Noel*

Les envoy es de Fempereur trouvérent encore Volfang au
prés de Févéque'de Paflau , mais il ne fongeoic qu’á par
tir pour retourner en fon pays* Ayant appris Fordre du roi, 
il vit bien que cette affaire étoit Pouvrage de Févéque* II 
fe rendit á Ratisbonne avec les envoyás , oh le clergé &  
le peuple d’un confentement unánime Félurent canonique- 
ment, &  Fenvoyérent a la cour avec une députatien de leur 
part. Etant en préfence de Fempereur, il fe proííerna á fes 
pieds, protefíant de fon indignité 5 mais le prince,. roalgré fa 
répugnance Finveftit de Févéché par le báton paftorah Vol
fang retourna á Ratisbonne, ou il íut intronifé par le clergé 
&  le peuple, &  facré par fon* métropolitain Frideric arche- 
véque de Salsbourg , accompagné de fesíuffragans* S. ,Voí- 
fáng garda Fhabit &  la vie monaftique dans Fépiícópat* 

Rathier évéque de Verane, tant de fots* ehatfé ,&?¿tabUV 
mourut enfin en cette année 974. Ayant été obligó de quit- 
ter Liége en 956 , il dérheura deux ans en repos ¿ &  
en 95 8. il; retourna en Italie, oii quelque tems áprés; Par
che ve que Brunon, par Fautorité de Fempereur- Ottonll fon 
fiere* lui procura fon rétabliffement dans le fiége de Verone*

1
#
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Rathief écriviten ce tems-lá un traitéqu’il intitula Phréneíieypar- 
cequ’i ls y  emportoit furieufement contre Baudrifonfucceüéur 
dans la chaire de Liége. Car Rathier ne feignoit. pas de fe 
traiter lui-méme d’infeníé , Se de fe dire des injureŝ . Nous 
ifavons plus ce traité ¿ mais nous en avons deux autres de 
Rathier écrits dans le méme tems : Fun du mépris des 
canons, adreffé á Hubert évéque de. Parme: Fautre eft la 
concluíion prife á Liége ,, c’eft-á-dire une proteftation contre 
fon expulfion de cette églife, oü il rapporte fes raifons de 
n?y pas renoncer volontairement* Le premier traite eft divi- 
fé en deux parties. Dans la premiére Rathier fe plaint que 
le elergé de Verane Fa autrefois chaffé, le voulant réduire 
pour toute fonéHon á la coníecration &  Fapplicatíon du

le fpirituel, &  foutient quhl doit pourvoir á la fubfiftanee 
de fon elergé pour en étre le vrai pafteur, &  avoir moyen 
de s’en faire craindre ou aimer. Ce. font , dit-il , les eleres 
qui partagent entr'eux les re.venus de Féglife ; mais á leus 
gré , felón qu ils font les plus puiffans. II n7y  a que íes pre- 
tres &  les diacres qui y ont part, pour avoir de quoi s’en- 
richir &  fe - révolter contre Févéque , pour fe rendre maí- 
tres desnutres, &  les obliger á fe ranger de leur partí, fous 
peine de les chaffer de Féglife. Cependant les foudiacres? 
les acolytes &  les autres moindres eleres n’ont pas de quoi 
vivre, de quoi fervir &  garder Féglife , de quoi étudier j  
&  ils s5en confolent * en ne faifaní point leurs fonñions, 
&  efpérant á leur tour traiter de méme les autres ? quand 
ils feront devenus diacres ou prétres, On voit ici commenr 
íes fonffions des moindres ordres ont commeneé á s’anéan--
tir faute de rétribution , parce que le elergé fupérieur s’eft afr- 
tribué tout le revenu des églifes.

Rathier s’objefte : Eft-ce done le mxniftére d’un évéque 
de mefurer du bled &  du vin , &  de diftribuer de Fargenr 
k des cleros ?_ II répond qu'il n’eft pas néeefíaire qu’il le faffe 
par lui-méme, &  quJil doit le faire par des prétres ou des 
diacres, fuivant Fancienne inftitution. II cherche enfuite d3oii; 
vient ce mépris fi general des canons r depuis le moindre 
laic jufquJá Févéquey, &  en trouve la caufe dans le refroi- 
diíTement dé la chanté &  la corruption des moeurs r qulíait 
regarder. commeimpoftible: Fobfervation desregles^ ILrappor-
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te pluíieurs exemples de la corruption du clergé. Quand je 
fus, dit-il, íransféré á Liége, uaévéquem’objedieit les canons 
contre les tranflations , &  lui-méme étoitadonné au vin &  au 
jeu,avoit des chiens &  des oifeaux pour la chañe , &  
n’obfervcit point la réfidence. Fen ai vu deux fe reprocher 
mutueilement v queTunportoit les armes, & lautre ayoit une 
concubine : que l’un avoit comíais un adultere avant fon 
ordination ? •& que l’autre aprés rordinatioti setoit marié. 
Et enfuite : Suppofez qu’un homtne bigame avant la cléri- 
cature, aprés le íacerdoce abandonné á pluíieurs femmes, 
guerrier vparjure, chaífeur,ivrogne, foit mis fur le íiége apof- 
tolique de Rome, comme Díeu le peut permettre : íi je vais 
me plaindre á lui de quelqü’injuílice , &  qu’il écrive pour 
ma défenfe á celui qui m’aíait tort ; celui-ci ne lui dirá- 
tdl pas qû il voit une paille dans Tceil de fon frere, &  ne voit 
pas une poutre dans le fien? Mais un tel pape ne le fera 
pas ; il n-ofera condamner celui dont Jes fentimensfont con
formes aux fiens. Yoilá d’aii yient ce mépris général des 
canons &  de l’évangile ñiéme. On croit inutile d’obferver 
les moindres préceptes, quand on fe fent coupable d’avoir 
violé les plus grands. Que gagnera-t-on é n’avoir point de 
chiens de chaífe, fi ,on a pluíieurs concubinas ? .Si on s’abfr 
tient de donner des coups de poing ou de báton ; &  que 
Ton tue les ,ames par des abiblutions injuíles^ ou par le 
fcandale ?

II reléve enfuite le malheur de ceux qui non feulement 
négligent le miniftére de la prédication, mais fe l’interdi- 
fent eux-mémes .par leurs crirnes, fuivant le reproche del'é- 
eriture. Enfuite il ajoute : Faut-il aprés cela nous étonner 
que les féculiers ne foient point frappés des menaces que 
nous tirons de lecriture ou des canons , quand ils voient 
que nous rions en les lifant, &  que nous nous obítinons á 
les méprifer ? Cefl: auffi pourquoi ils font peu de cas de 
nos excommunications &  de nos abfolutions , parce qu5ils 
voient que nous fortunes nous-mémes excommuniés par les 
canons.

Dans la feconde partie de ce traite , Ratbier infifte fur Tin- 
eontinence du dergé , comme fur la principale caufe du mé- 
ptis deŝ  canons. G.ar k peine, dit-il,. trouve-t-on quelqu’un. 
digne d’étreélu évéque, ou d’impofer les, mains á celui qui 
.efl éiu. Ne voulant pas quitter ce vice dinconúnence , ils
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tonlptent le reíle pour ríen; &  de-lá vienr que de toutes le$: 
nations baptifées , ce font les Italiens qui méprifent le plus 
les canons , parce qu’ils íont les plus impudiques , &  fomen- 
tent ce vice par l’ufage des ragouts &  Pexcés du vin ¿ en- 
forte que les oleres n y  font distingues des laics ? qu?en ce* 
qu’ils fe rafent la barbe &  le haut de la tete, &  font á* 
réglife quelque fervice pour plaire aux hommes plutót qu’á- 
Dieu.

Rathier étant établí á Verone , n5y dementa pas en re
pos. II ne pouvoit s’empécher de reprendre , fuivant le de- 
voir de fa charge, fon clergé qui ne vouloit pas fe corriger,- 
car iliPy en avoit aucun qui ne füt concubinaire public, ou 
encore pis. Ils- étoient ehoqués de fon premier traité á Té- 
véque de Parme 5 &  comme Rathier Ies preffoit de quitter 
leurs femmes, fuivant les canons &  Pordre de Pempereur, 
la plupart alléguoient leur pauvreté qui leur rendoit ce fe- 
cours néceíTaire, parce que réglife ne leur donnoit point* 
de gage. Pour y remedien, Rathier prit connoiffance deŝ  
biens de Pégiife de Verone &  il trouva qu’ils étoient fuffi- 
fons, s’ils euííent été bien partagés. Mais ceux qui rendoient- 
le moins de fervice á réglife, en avoient de reíle ;tandis que 
ceux qui fervoient le plus , en recevoient peu ou rien. E r  
fi quelqu’un vouloit s’en plaindre ,, ils lui difoient : J ’ai at- 
tendu la mort de mes prédéceffeurs pour jouir de ce que j’ai- 
maintenant : attendez aufli la mienne. II avoit beau leur citer* 
les canons, ils oppofoient leur coutume.

C’eft ce qui PembarraíToit quand il voulut teñir un fynode^ 
Car, dit-il r parlant á fon clergé r on tient les íynodespour 
corriger ce qui s’eíb fait. contre les canons $ &  quand je les- 
regardois, je trouvois que vous nen obferviez aucun, Je- 
voyois parmi vous des ■ bigames , des concubinaires , des 
confpi^ateurs des parjures, des ivrognes, des ufuriers. Les- 
enfans mémes étoient irréguliers , comme bátards. En un* 
mot, la caufe de la perte de tout mon peuple eíl le clergé. 
Car comment oferois-je dans mon fynode reprendre un Iaie- 
d’adultére, de- parjure ou de quelqu’autre crime, le fouffrant 
dans mes ecc-Iéíiaíliques ? Vous fjavez que j’avois convoqué un - 
fynode v ou pendant deux jours Parchiprétre &  Parchidiaere: 
devoient examiner en mon abfence ceux qui viendroient ^  
&  le troifiéme jour me rapporter - tout ce qu’il y  auroit 
corrigen Je trouvai qn’on ne les avoit ■ examines* que- íurr
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les pfeaumes , &  qu’on avoit trouvé qu’ils ne les fjavoient 
pas mal, &  la plüpart mieux que mou Voilá le -fruit du 
fynode*

Je les interrogeal fur leur créance , &  je troüvai que 
plufieurs ne fyavoieni pas méme le fymbole des apotres* 
C ’eft ce qui m’obligea d’écrire la lettre fyúodique k tous Ies 
prétres^ ou je leur ordonne d’apprendre Ies trqis fymboles, 
celui des apotres, celui que l’on chante k la meífe, &  celui 
de S* Athanafe. Nous avons cette lettre fynodique. de Ra- 
thier, oü ii recommande l’obfervation du dimanche , &  mon- 
tre la ílgnífication morale de la psrafcéve &  du fabbat, c’eft- 
á-dire, du vendredi &  du famedi. 11 dit dans cette lettre: 
Je veux fijavoir de chaqué prétre, sil eft ríé libre ou de 
condition íervile* S'il eft né ou ordonné daris mon diocéfe, 
&  pour quel titre. S’il a eté ferf, qu’il montre fa lettre d’af- 
franchiíFement : s*il eft d’un autre diocéfe, qu’il montre fon 
dimiffoire. Chacun de vóus aura , s’ii fe peut, une explica- 
tion du fymbole &  de Toraifon dominicale , fuivant la tra- 
dition des peres ? pour en inftruire le peuple. C ’eft ce que 
nous appellons un catéchifme. Énfuíte , entre les formules 
de radminiftration des facremens, comprifés aujourd’hui dans 
lé rituel, il marque Tordre de la réconciliation des pénitens, 
fuivant la mefure réfervée aux prétres par les canons : ce 
qui montre qu*il y  avoit des cas réfervés á févéque $ &  
il dit enfuite expreííement que les prétres peuvent donner la 
pénitence pour les péchés fecrets : mais quant aux péchés pu- 
blics, ils doivent en faire leur rapport A Tévéque. S^achez, 
ajoute-t-il, que nous n’ordonnerons  ̂ perfonne qui n ait paffé 
quelque tenis dans un monaftére, oü auprés d’un homme 
f^avant, &  ne foit un peu inftruit. -

Une autre plainte du clergé de Vérone centre Rathier 
c’eft qu’xl avoit employé la pan des revenus eccléfiaftiques 
deftinée aux pauvres , k rebatir les églifes brülées par les 
paiens, ou tombées en ruine par la négligence des mauvais 
évéques. C’eft á quoi il répond dans le livre intitulé Apo- 
lógétique y &  il foutient que les pauvres pouvant alors fe 
paffer de ce fecours, il a du employer les biens de l’églife 
á un befoin plus preffant. Cette di v Ilion avec fon clergé 
.arriva aprés la mort de Jean X II , par foráre duquel il avoit 
été rétabli; par eonféquent aprés fan 974. Et Veft eft ce 
tems quil écrivit ritinéraife , oü il declare M fon clergé. j-iquil
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qu’Ilveut aller á Rome pour fe trouver au concite qui %*y dok p,X6$ 
aflembler , & te confulter touchant la conduite qu’il doit 
reñir aver eux, Car, dit-il, oü pourrois-je nPinftruire mieux 
qu5á Rome ?' Que- f^aít-on ailleurs touchant les dogmes ec- 
cíéfiaftiques-qui foit ignoré á Rome? Ceft-lá quelesfouve- p,^ T* 
rains doñeurs de tout le monde &  les prinees de Péglife 
univerfelle ont brillé. La font les décrétales des papes : la 
on examine les canonsj on approuve lesnns, &  on rejette 
les autres r ce qui y eíi caffé ne fubfiíle nulle part, &
l’on ne cafle nulle part ce qui y  fubfifle. Ajoutez que Dieu 
nous a donné un empereur tiés*jufte &  trés-fage, qui a in£> 
titué á- Rome le pape Jean tres-digne de cette place-: c’eíi 
Jean XIII. Je crois , ajoute-t-ii, qu*ils affembleront cet au- 
tomne un concite univerfel. II témoigne la peine ou il fe P'%77* 
írouve pour fon clergé , qui- étant coupable tout entier ? 
devroit tout. entier faire pénitence publique , aprés iaquelle 
il ne lüi feroir plus perxnis de faire aucune fonftion : ainfi 
le peuple demeureroit fans- facremens. Puis il ajoute: Que 
ferai-je done de vous, mes freres ? Si-vous ne confeífez pas 
vos péchés, je crains que vous ne foyezpas fauvés-* íi vous 
les-confeíTez* il ne vous fera plus per mis d’oífrír te faint 
facrifice.

Une petite abbaye nommée Magonzian ayant été brülée f* 
par les Hongrois, il n’y  étoit refté que Pabbé, qui, loin de pra«- 
tiquer la régle, ne vouloit pas méme quitter fafemme, &  
avoir offert de Pargent á Rathier pour fe maintenir en pof- 
feffion.} Rathier donna cette abbaye á des prétres féculiers,- 
ordonnantqu’il y  en eút au moins trois, afin que Pon y  
eélébrát tous- les* jours la melíe-j qu’il y  eüt un diacre , 
un foudiacre &  quelques petits eleres.- Pour leur fubfiftan- 
ce ,, il leur aífigne non pas desterres1, mais certaine quan- 
tité de bted5 .de vin &  de légumes ,* &  ordonne qu’ils 
chanteront tout Poffice divin aux heures réglées.- Un des p.xtf¡- 
clercs: de Verone avoit marié fon fils en caréme , &  le 
mariage s’étoit fait la nuit du dimanche, en violant double- 
ment les* canons. L’évéque Rathier leur impafe, &  á- tous 
ceux qui avoienr commis des fautes femblables -, une péni- 
tence de quarante jours : déclarant qu’il: Paccomplira avec 
eux,,pour ne tes avoir pas repris plutor. 11 exhorte fes oleres-, 
puifqu'il ne peut les réfoudre á quitter leurs femmes, á ne 
pas. engager leurs fils^dans. la cléricature , & , marier teu*&3 
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filies k des laícs 7 afin de ne pas perpétuer le défordre dans 
réglííe.

Nous avons quelques fermons de Rathier., dont le pre
mier &  le plus grand eíl fur le caréme. II y  bláme ceux 
qui alcernativement paíToient un jour fans manger &  un fans 
jeüner , ou qui jeünant tous les jours juíques au foir, fe don- 
noient la liberté de manger la nuit avec excés; ou qui man- 
geant av'ant none, qui étoit Theure prefcrite* croyoient jeüner 
pourvu qu’ils ne fiíTent qu’un repas. II défend le famedi-faint 
de donner le baptéme folemnel avant la dixiéme heure , 
c’eft-á-dire quatre heures du foir. II reprendTerreur de ceux 
qui difoient que tous les baptifés feroient fauvés; &  ré- 
fute amplement &  folidement ceux qui s’imagitioient Dieu 
corporel, renouvellant Théréfie des Antropomorphites. Vous 
fabriquez, dit-il, des idoles dans votre coeur, &  oubliant 
rimmeníité de Dieu ? vous vous le figurez comme un grand 
roi affis fur un tróne d’o r , &  les anges comme des hommes 
ailés &  vétus de blanc , tels que vous les voyez peints contre 
les muradles. Enfuite il réfute ceux qui croyoient que S* 
Michel célébroit la melle devant Dieu le lundi, &  par cette 
raifon alloient á fon églife ce jour-lá plutót qu’un autre de la 
femaine.

Enfin Rathier ne pouvant vivre en repos á Verone , &  ne 
-sy croyant pas en füreté , la quina pour la derniére fois, 
&  revitit á fabbaye de Lobes prés de Liége, oü il avoit 
paífé fes premieres années. Baudri évéque de Liége étoit 
mort des Tan 959 , &  Brunon archevéque de Cologne avoit 
mis en fa place Euracre doyen de Bonne, L ’abbé de Lobes 
étoit Folcuin , qui nous en a laiífé la chronique. Rathierlui 
etivoya un écrit contenanf les raifons qui le faifoient douter 
s’il retourneroit á Lobes; mais en méme tems il demandoit 
des chevaux &  des gens pour l’y  conduire. On lui-en en
voy a , il vint; &  quelque tems aprés il obtint du roi de 
France Lothaire fabbaye de faint Amand , oü ayant a peine 
demeuré une nuit, il revint á une terre que l’évéque lui 
avoit donnée. Enfuite il obtint fabbaye de Haumont, & 

-y donna ce .qu’il avoit d’ornemens .& de meubles précieux. 
11 fe brouilla avec l’abbé Folcuin, qui dans fon Jhiftoire l’ac- 
cufe de légéreté , &  méme de fimonie ; &  la chofe vint 
a tel point, que Rathier étant foutenu de févéque de Lié- 
g e , Folcuin fut obligé de quitter la place. .Mais l’évéque
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étant mort en 971 , Notquer fon fucceffeur rétablir labbé 
Folcuin ? &  Rathier fe reconcilia avec lui* Enfin étant k Na- 
unir avec le comte en 974, il y  mourut, &  fut enterré á 
Lobes folemnellement en évéque,

Dans les derniers tems de fa vie il fit fon portrait dans 
un écrit qifil appelle Conjeéture, C ’eft une ironie perpé- 
tuelle, ou il fe loue en effet, rapportant &  feignant d7ap- 
pronver les reproches que lui faiíoient fes ennemis. On y  
peut remarquer ce qui fuit. II étoit fils d’un charpentier ; 
ceft pourquoi il aimoit tant á batir ou á réparer des égli- 
fes. 11 étoit trop pauvre pour avoir ni chapelain ni valer.- 
II étoit maipropre en fes habits &  en fa chauífure. II cou- 
choit le plus fouvent á terre ou fur un bañe, II faifoit man
gar avec lui toutes fortes de gens , &  jeünoit fouvent jufques 
á none , afin de faire pénitence pour les autres* II ne fouffroit 
point qu’on lui baifát les pieds* Il ne fe mettoit point en 
peine des médifances , &  donna une fois douze fols d’argent 
á un homme qui lui avoit dit des injures. II étoit tout oc- 
cupé de la lefture, fuyoit la multitude , aimoit la folitude 
& ne dédaignoit pas les travaux ferviles, II n’alloit point 
voir le roi ou les grands, ne leur demandoit rien , &  refu- 
foit méme leurs préfens. II reprenoit tout le monde , &  mer- 
toit par écrit les défauts , principalement du clergé. Ce font 
íes principaux traits du tableau que Rathier fait de lui-mé- 
me. II dit qu5il y a environ quarante ans qu’il a commencé 
a rechercher la puifíance , c’efl>á-dire Fépifcopat, &  fair 
Féloge de Fempereur Otton : ce qui vient á Pan 972.

Nous avons une lettre importante de Rathier á un nominé 
Patrie, au fujet de Feuchariítie. Vous demandez , dit-il, fi 
j ’ai dit la melle pendant une relie femaine : je laiffe k l’a- 
pótre á juger qui de nous deux s’expofe á un plus grand 
danger, en recevant indignement Peuchariftie, moitrés-ra- 
reinent, vous tous les jours. On m5a dit auffi que vous étes 
fcandalifé de ce que j’ai pris le bain la veiíle de la circon- 
cifion , comme fi on ne devoit pas fe purifier autant qu’il 
eft poffible pour toucher les chofes faintes. Mais ce qui 
nfamige, c’eft que vous connoifliez fi peu un facrement que 
vous célébrez fi fouvent, &  que vous le preniez pour une 
fimple figure. Croyez-moi, mon frere, comme á Cana de 
Galüée Feau fut changée en vin véritable &  non figuranf -- 
áinfi ce vin devient de vrát fang , &  ce pain de vraie chañv
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Que fi le.goüt &  la couleur, qui deroeurent, vous perfua- 
dent autre .chofe , ne croyez-vous pas á Tautorité de Fécri- 
ture* qui dit que Thomme fut formé du limón de la terre ? 
L ’homme toutefois n’a point la figure de la ierre Se du 
limón j il B'en a que la iubftance. Croyez ici que c’eft le 
contraire^ &  qu’encore que la couleur &  la.faveur demeu- 
rent , ce .que vous preñez eft de vraie chair &  de vraí fang, 
Mais vous demandez?, de quel cotps eft cette fubftance t 
d’oü eLle ,eft tirée., fi le pain eft oté invifiblement cu 
changé en chair : car voilá ce qui frappe la curioíité humaine* 
Interrogeons Pévangile. II rapporte les paroles de Finftitution 
de l’euchariftie, &  concludYoilá de quelcorps eft cette chair 
&  ce fang¿ d’autant plus certainement, que nous l’apprenons 
par la bouche de ia vérité méme. Ne vous mettez point en 
peine du relie, puifqu’on vous dit que c’eft un myftére, &  
un myftére de foi. Si c’eft un myftére, on nepeut le com- 
prendre.; s’ii eft de foi., on doit Je croire,&non pasl’exa- 
minen,

En Efpagne le roi Sanche le Gros mourut, aprés douze 
ans de régne, en 967, &  Ramir III fon fils lui fuccéda. 
Mais comme ií n’avoit que cinq ans, fa tante Elvire, prin- 
Ceffe pieufe 8c prudente qui s’étoit confacrée A D ieu, gou- 
verna.pour lui. II eut paix avec les Sarrafins, &  retira d’eux 
le corps du martyr S.„ Peí a g e , que fon pere leur avoit de
mandé , &  Pemerra á León avec Jes év.éques. Les comtes 
de Gallee, de Léon &  de Caftille, ennuyés du gouverne- 
ment foible de Ramir , reconnurent pour roi Bermond ou 
Yeremond fon couíin , fils d’Ordogne III , ce qui caula une 
guerre civile ; mais Ramir mourut la quinziéme année de 
ion régne, &  .Bermond II demeura feul roi en 982. Ce roi 
donna á Téglife de Compoftelle les biens d’un martyr tué 
par les Sarrafins. Car les infideles ayant pris Simanca dans 
le royaume de Léon , pafférent au fil de l’épée la plupart 
des habitans, ,& emmenérent captifs le peu qui teftoít, les 
chargérent de chames, &  les tinrent en prifon detix ans &  
demi, pendant lefquels ils louoient D ieu; &  demeurant 
fermes dans la fo i, ils furent enfin mis k mort par ordre du 
ro i, &  fouffrirent le mattyre* Un d’eux nommé Sarrafin, &  
,au bapteme Dominique , avoit quélques héritages á Zamo
ra ; &  comme il n’avoit point d’héritiers , le ;roi Ramir s’en 
empata, Mais Je roi Bermond les donna A l’égliíe de Com-
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poftelle, par une charte datée du mois de Février , ere 1013 
Tan 975 , &  que cinq é-véques foufcrivírent.

Dutems de ces rois vivoit S. Rudeíinde ou Rofende évé- 
que de Dume. II étoit de la plus haute nobleffe, fils de 
Cutiere Mendés , &  perit-fils d’Ermenegilde parent du roi 
Alfonfe le grand. La mere de Rudeíinde étoit Ilduara ou 
Aldara , illuftre par fa piété &  par fa naiílance. Dans ion y 
épitaphe fon fils la nomme ConFeffe, c’eft-á-dire religieufe, 
fuvant le ftyle du tems, oü Ion nommoit auffi les -moines 
ConfeíTeurs. .Rudeíinde naquit Pan 907, &  fut inílruit dans 
les lettres &  la piété par Savaric , évéque de Dume , qui 
mourut vers Tan 920. Aprés Rodrigue fon fucceffeur, Rude- 
finde Fut ordonné évéque du méme íiége , quoiqu’il if eíic 
encore, dit-on , que dix-huit ans, R fonda Tan 935 lemo- 
naftérede Celle-neuve en Cálice, &  y  mit pour abbeFran- 
quilain, qui avoit deja gouverné un autre monaftére* Rude
íinde fit depuis ce tems fa réíidence a celui de Celle-neuve, 
dont on croit que les moines étoient fon clergé , &  le fcu- 
lageoient dans fes fonfiions.

Sifenand parent de Rudeíinde étoit alors évéque d’Iria,
-dont le fiége Fut depuis transféré á Compoftelle. Comme il 
négligeoit Fes fonftíons., ne s’adonnant qu’aux jeux &  aux 
yanités du fiécle , fes défordres le rendirent odieux , non feu- 
lement áFon clergé &  á fon peuple , mais aux grands &  
au roi Sanche le Gros ; qui, aprés favoir averti plufieurs 
ibis, le mit .enfin en prifon, &  du confentement du cíer- 
gé &  du peuple., luí fubflitua Rudeíinde. C ’eft-á-dire, qu'il 
Tobiigea-á prendre foin de cette églife , &  h. fuppléer á Fab- 
fence de fon pafteur ; mais Rudeíinde n’en fut jamais évé~ 
que titulaire , &  dans rous les afires qui reftent de lui, il 
ne fe nomme qu’évlque de Dume. La Cálice étant aiors 
attaquée par les Normands , &  le Portugal par les Arabes, 
Rudeíinde , en Tabfence du ro i, affembla des troupes, mar
cha contre les ennemis , chaffa les Normands de Cálice, &  
repouffa les Arabes dans leurs. frontiéres. Aprés quoi il reñ
irá vifiiofieux á Compoftelle aux acclamations du peuple.

Le roi Sanche étant mort, Tévéque Sifenand rompit fes 
fers , fortit de fa prifon, &  la nuit de Noel vint trouver 
Rudeíinde , -comme ildormoit 3 le menacant Pépée á. la maín 
de le tuer, s’ii ne quittoit la ville &  ne luí cédoit la place. 
&ttdefinde le reptil avec beaucoup de gravité , &  lui pre

til.
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dit qu’il mourroit bientót de mort violente. Pour lui ff 
íortic fur le champ de Compoftelle, &  fe retira au mo- 
riaftére de S. Jean de Cabrere qu il avoit fondé. Cependant 
h  cinquiéme añnée du régne de Ramir III , c’eft-á-dire Pan 
pyi , cent bátimens Normands , fous la conduite de leur 
roi Gondrede, abordérent en Cálice, y  firent de grandsra- 
vages autour de Compoftelle , &  tuérent févéque Sifenand* 
Rudeíinde eut foi-n de lui faire donner un fuccefíeur.

II continua de vivre dans fon monaftére de Celle-neuve, 
oh Ton dit méine qu’il renonga á fa dignité, prit Phabifmo-- 
naftique, &  fe foumit á l’obéifiance de Pabbé Franquilain  ̂
aprés la mort duquel il fur lui-méme élu abbé de ce mo
naftére. II en gouverna plufieurs autres en Galice &  en Por
tugal 3 &  ayant établi Mandilan pour fon fucceffeur á Celle- 
neuve, il mourut ágé de foixante-dix ans, le jeudi premier 
de Mars 977. On raconte un grand nombre de miracles faits 
á fon toxnbeair.

Segnorine fa párente éróit abbefíe de Baile au diocéfe de 
Brague 3 elle avoit été élevée á Vicira par Godtne fa tantea 
qui en étoit abbefíe, S¿ fe confacra á D ieii, refufánt la re
cherche d’un comte qui la vouloit époufer. Etant abbefíe elle 
transféra le monaftére á Bafte, &  vécut en grande Iiaifon 
avec S. Rudeíinde , dont on dit máme qu*ellé apprít la mort 
auffi-tót par révélatíon. Elle mourut á 58 añs, le vingt- 
deuxiéme d’Avril 982.

E11 Orient l’empereur Jean Zimifqués ayant remporté de 
grandes viñoirés fur les Bulgares &  les Rufíes , revint á 
Conftantinople oh le patriarche avec le concile , j’entends 
les évéques qui fe trouvoient préfens, vinrent aü-devant de 
lui , &  toutes les perfonnes conftituées en dignité, chantant 
des cantiqúes de jóié. lis lui préfeíuoient des couronnes, &  
le prioient de monter fur un chai magnifique , attelé de 
quatre chevauk blancs, qu’ils avoient préparés pour fon triom- 
phe. Mais il fe contenta de recevoir les couronnes , &  de 
monter fur un cheval blanc pour fairé fon entrée : faifant 
marcher devant lui le char de triomphe, oh on avoit mis 
par fon ordre les habíts des rois des Bulgares, &  au-deflus 
une image de la faínte Vierge , comme patrbnfte de Con* 
ftantinóple. Enfuiré il fufpendit dans la grande 'églife la con* 
ronné qu’il avoit ótée aü roi des Bulgares. Zimifqués futle 
premier qui fit mettre fimágé du Sauveur fur la monnoie r
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avec cetre infcription , Jefus-Chrífl: roí des rois : &  il refte 
encore de ces monnoies.

Enfin au retour d’une campagne en Syrie , paflant dans 
la Cilicie-, &  voyant quantité de belles terres^ il demanda 
á qui elles appartenoient \ &  ayant appris que c’étoit á l’eu- 
nuque Bafiie , accubiteur ou premier chambellan 9 iljetta un 
profond foupir, &  d it : II eft trille de voir le tréfor épuifé, 
les arméeŝ  Romaines fouíFrir , Tempereur obligé á faire de 
grands voyages , &  que le fruir de tant de travaux foit d’en- 
richir un feul eunuque. Bafiie ayant appris ce diícours , ne 
le pardonna pas á l ’empereur. Mais ayant gagnéTofücier qui 
lui fervoit á boire , il le fit empoifonner. Ainfi étant de re
tour á Conftantinople , il mourut, aprés avoir régné íix ans 
.& de mi, laiffant pour fucceffeurs, Bafiie &  Con flan tin fils 
.de Romain le jeune , qui commencérent á régner au mois 
de Décembre Tan du monde 6484, indiílion quatriéme, 
c’eíl-á-dire Tan de Jeíus-Chrift 975. Bafiie étoitágé de vingt 
ans, &  Conftantin de dix-fept ; &  ils régnérent enfemble 
cinquante ans. Mais dans ces commencemens, c’étoit Tac- 
cubiteur Bafiie, qui gouvernoit.avec Timpératrice Théopha- 
nie leur mere , qu’il nt revenir de fon exil.

Quelque tems auparavant le patriarche Bafiie ayant été 
accufé de quelque crirpe , fut dépofé dans un concile, &  
Antoine Studite ordonné á fa place patriarche de Conftanti
nople ; mais il renon£a á fa dignité pendant la révolte de Bar
das , furnommé Scterus , c 'efl-á-dire Dur , grand capitaine, 
maltraité par Teunuque Bafiie ; &  le fiége de Conflantinople 

. démeura quatre ans fans pafteur. Enfin aprés la mort d’An- 
toine , &  vers Tan 980, on ordonna patriarche Nicolás Chry- 

. foberge , c’eft-á-aire cVerge d’o r, qui tint le fiége de Conf- 
tantinople douze ans &  aemi, La méme révolte de Sclerus 

: fut caufe qu'Agapius évéque d’Alep , ayant réduit Antioche 
. k TobéiíTance de Texnpereur , en devint patriarche. Mais Ser- 
gius métropolitain de Damas en étant chaflé, fe retira á Ro- 
m e, oü trouvant Fégüfe de S. Boniface &  S. Alexis prefque 
.abandon-née, il la demanda au pape BenoítVII, pour y éta- 
blir un monaftére y &  l’ayant obtenue , iíy  mit des moines 
vivant felón la régle de S. Benoit. II ssy retira avec eux, 
y vécut quatre ans , &  mourut Tonzíéme deNovembre 981,

. ¿gé de 74 ans.
En Angleterre, le roi Edgar étant mort en 975 , fon fils
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Üdouard lui fuccéda, malgré laréfíftance de la reine fa Bellé- 
mere &  de quelques feigneurs, qui vouloient faire régner 
Ethelréde fils de cette princefle. Mais S; Dunílan faifant por- 
terá  Tordinaire la croix devant lu i, vint aú ihiiieu de Taf- 
íemblée , leur préfenta- Edouard, le fit élire, le facra &  luí 
tint lieu de pere, tant que ce jeune prince régna qui ne fut 
que deux ans 8c demi. Alors les clercs, qui avoient eré chaffés 
deseglifes cathédrales pour leur vie fcandaleufe, renouvel- 
lérent leurs plaintes, difant qu’il étoit bien rude de fe voir 
chalíes de leurs anciennes demeures par des nouveaux venus: 
&  que chacun avoit fujet d’en craindre autant. lis étoient ap- 
puyés de pluíieurs feigneurs, entre autres d’Alfier trés-puif- 
fant dans lé pays des Merciens , qui renverfa prefque tous 
les monañéres qu’avoit établis S. Ethelvolde évéque de Vin— 
cheilre, On attaquoit prineipalement St Dunftan eomme Tau- 
teur de cette réfbrme. .

Pour appaifer ce troublé 9 otrafFemBla un concilé á Vin*- 
cheílre , & S. Dunítan y préfida. Les clercs y  perdirent leur 
caufe y 8c ne pouvant foutenir leur prétention par aucun; 
droit, ils en vinrent aux priéres $ &  faifant1 interceder pour 
eux le jeune roi & les feigneurs, ils fuppliérent S. Dimitan de1 
les rétablir. Le fainrhomme demeura quelque tems en fuf- 
pens fans leur répondremais* il fut déterrniné par un mira- 
ele, 11 y avoit un crucifix attaché contre la muradle , au fond 
du réfeftoire ou fe tenoit le concile $ on dit que ce crucifk; 
parla, &  dit diñinñément: II n’en fera ríen , il rfén fera ríen. . 
Le roi &  les feigneurs faifis de frayeur jettérent de grands 
cris, 8c commencérent. á louer. Dieu : les cleros, furent con- 
fondus.,

La méme aunrée 975- vmournt Türquetul aBBe cte CroiílaneL 
Neuf ans auparavant, c’éít-á-dire en 966 , il fit un dernier 
voyage á Londres,, ou il fut re$u avec une joie incroyable 
par S; Dunílan fon eléve &  fon ancien ami, 6c par Ofque- 
tul fon parenrarchevéque d^Yorck. En ce voyáge il obtint 
deux priviléges pour la liberté 6c la fureté de fon monaílére 
I*un du roi Edgar pour le temporel, Lautre des deux arche- 
véques pour le fpiritueh Ofquetul; archeveqüe d?Yorck mou- 
rut.fix ans aprés en 972 , 8c eirt pour fucceífeur Ofuald. 
evéque de Vorcheítre¿ Le roi Edgar 6c Larchevéqúe’ Dun- 
ftan Tobligérent á prendre cette dignité , 8c cé faint vou- 
int qu’il. gardát fon éveché .,,afin que les jnoines fqu5il avoit'
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tnis dans la cathédrale perfévéraffent dans leur profeflion, 
outre que les Danois avoíent ravagé le Northumbre.

Depuis ce voyage de Londres, Tabbé Turquetul ne for- 
tir plus de Croifland; mais il s’entreteneit tous les jours 
avec les cinq anciéns touchant le premier état de cette mai- 
íbn i &  Lur le rapport, il en fk écrire Thiftoire , -que nous 
avons recueillie &.continuée par Ingulfe. il établit dans fon ao. 
monaftére im réglement digne de íervir de modéle á d’au- 
tres.. II divifa torne la communauté en trais ordres: les jeu- 
nes depui-s l’entrée jufques á la vingt - quatriéme année de 

'profeflion , Jes autres jufques a la quarantiéme année, les an- 
ciens Quiques á la einquantiéme. Les jeunes portoient tout le 
travail du -choeur, du réfeñoire &  des autres offices, s’appli- 
quant en tout á gagner les bonnes graces des fapérieurs , que* 
s’il s’en trouvok quelqu’un de rebelle ou de contentieux , 
il étoit Leparé &  Lévérement puni. Ce-ux du fecond ordre 
étoient diípeníés de la plupart des offices , &  appliqués prin- 
cipalement aux affaires &  au gouvernement de la maifon. Les 
anciens étoient déchargés des fon&ions du chceur,excepté Ies 
mefles, &  difpenfés d’aller au cloítre ouauréfefloire, &  detou- 
tes les obédiences extérieures córame de provifeur, de procu- 
reur , de cellerier; mais pour ceux qui avoient cinquante ans 
de prpfeffion , &  que Ton nommoit Sempeftes, on leur don- 
noit á ehacun une chambre dans Tinfirmerie , avec un gar
lón pour les fervir, &  un jeune freré , qui mangeoit avec 
le pete , tant pour fon inftruétion que pour la coníolation 
du vieillard.5 celui-ci alloit au choeur, aü réfeftoire &  par 
toute la maifon , quand &  comme il lui plaifoit. On ne lui 
parloit d’aucune affaire fácheufe, & ón lui hiiffoit attendre 
en paix la fin dé fa víe*

Tels étoient les einq qui avoíent vu la ruine du premier 
monaftére de Crofland, &  qui vécurent plus de cent ans: 
le premier, nommé Clérembault, alia méme jufqu’á cent 
quarante-huk 3 &  tous eurent la coníolation de rnourir en
tre les bras de Tabbé Turquetul. 11 les fuivit de prés, &  fur
ia fin il n’étoit plus occupé que de priéres &  d’ceuvres de 
ehatité. Toiitefois il vifitoit tous les jours les jeunes enfaus 
nobles, que l5on élevoit chez Ies clercs dépendans du mo*“ 
naftére ; &  pour encourager ces enfans, il faifoit porter des 
figues, des raifins fecs &  d’autres f’ruits, dont il leur don- 
&oit de petites récompenfes. £nfin il mourut Tonzieme de 
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Juillet 97 j ,.laiflant fa communauté de quarante-fept mot  ̂
nes &  quatre freres conversé ...

Le jeunerot Edouard étant1 un'jour a la chafé ̂ Vecarta* 
de íes gen$,.& fe trouva feul prés d’un cháteau , oü la reine: 
Elfrithe fa belle-mere faifoifc alors fa réíidence avee fon fils 
Ethelréde¿~ Edouard ayant grande fo if, s’approcha de la mai- 
fon pour demander k boire : Elfrithe vint au-deyant, &  lui 
en préfenta^avee de grandes carelfes $ mais tandis quil bu- 
vo it, elle le fit frapper d’un couteau dans le v entre. Se fen- 
tant bleffé, il piqua fon cheval pour s’éloigner, &  tomba- 
mort peu de tems aprés. Elfrithe le fit d'abord enterrer dans?., 
un lieu caché : mais on prétend qu’il fut découvert par une, 
lumiére c é l e í l e &  qu’il y  arriva pluíieurs miiracles. Ce quir 
le fit tranfporter á une fépulture plus honorable, &  comp- 
ter entre les martyrs.. L^églife en fait mémoíre le jour. de fav. 
mort dix-huitiéme de Mars*. C^étoit l’án 978, Edouard avoit 
quinze ans , &  , en. avoit régné deuxr& de mi* La- paííion der- 
faire régner Ethelréde porta Elfrithe a ce crime $ mais elle 
en fit une rude pénitence ,,portant le cilice pendant plufieurs. > 
années ,„coucbant. fur la terre &  pratiquant d’autres auíté- 
rités, &  de plus elle fonda deux. monafléres de filies*.

Le roi Edouard avoit une fceur r qui eft auffi honorée" 
comme fainte y fjavoir Edite ou Edgite, filie du roi Edgar 
&  de Vilfréde , dont il abufa quoiqu’elle eüt pris le voilev 
pour sen garantir,, comme il a été.dit^ Si-tót qu’elle eut 
fait fes eouches, elle fe retira. dans le monaílére de Vil- 
t o n o u  elle regut Thabit de la main de S. Ethelvolde, & ' 
fut depuis abbeffe. Elle prit foin de leducation de fa filie 
Edithe, &. du eonfentement du roi , lui do.nna. l’habit mo- 
naílique. Edithe ne fe difiingua dans-le monaílére que par ' 
fes vertus : elle refufa trois abbayes^ que le roi fon pere luí 
voulut donner ,. &  mourut á fago de vingMrois ans , ,le fei- 
ziéme de Septembre 984* L'égliíe honore fa mémoire le jour' 
de fa. mort, &  on compte pour faintes trois autres princef- 
fes du méme nom , .qui vécurent en Angleterre dans le me- 
me íiécle*

Apres la mort dé S; Edouard, fbn frere Ethelréde fut.recon  ̂■ 
nu roi, Sv Dunílan répugnoit fort ácette éleñion, tant 
caufe du crime qui y avoit donné lieu, qu’á caufe de la jeu-- 
nelfe de ce prince ; toutefois il ne voulut pas s’y  v oppoíer 
parce que cetoit,le plus proche. héritier; mais le .jourche
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eré lui mettant la couronne Tur la téte, on diz qu5il lui fit 
.cette prediflion j  Parce que vous avez afpiré au royaume par 
iemeurtre de votre frere, leglaive ne cederá point de frap- 
per dans -votre maiíon , de detruire votre race ; juíqu5á. 
ce que votre royanme paffe ades etrangers , dont vos fujets 
ne xonnoiífent ni les mceurs ni la langue. Ce furent les Da- 
nois., comme on vérra dans la fuite.

Sous fon régne qui fut de plus de trente-fept ans 7 les 
enfans des clercs qui avoient été chafíes des églifes d’Angle- 
terre, renouvellérent la prétention de leurs peres qui étoient 
morts* lis avoient á leur téte un évéque Ecoffois , hardi &  
grandparleur , avec lequel ils vinrent trouver S, Dunftan, Le 
faint archevéque, affoibli par Táge &  par les grands travaux 
qu’il avoit foufferts pour Légliíe, ne s’appliquoir plus quá 
la priére, II leur di tPui f que  vous renouvelle^ cette que
relle aprés un fi longtems, &  venez nfartaquer lorfque 
je ne cherche que le repos &  le íilence * je ne veux point 
ilifputer contre vous., je laiffe k Dieu á juger la caufe de fon 
églife. AuiS-tót la maifon croula, le plancher de la cham
bre manqua fous leurs pieds ¿ ces féditieux rombérent, plu- 
fieurs furent écrafés par les poutres : mais Tendroit oü Dun- 
flan étóit avec Ies íiens .ne fut point endommagé.

En Danemarck le roí Harold avoit foutenu &  étendu la 
religión chrétíenne : mais fon ñls Suen qui étoit demeuré 
tpaién , le voyant vieux &  affoibli par I’áge chercha les 
moyens de lepriver du royaume, &  prit confeil de ceux que 
fon pete avoit contraints á embraífer le chriítíanifme. La con- 
juration éclata tout d’un coup , &  les Danois renonfant á 
Üa religión chrétienne reconnurent Suen pour kur roi , 
v& déclaréteñt la guerre á Harold. Quelque repugnan  ̂
ce qu’íl eut á prendre les armes contre fes fujets &  
contre fon fils, il réfolut de fe défendre, metrant fa con- 
fiance en Dieu, comme il avoit toujours fait. Toutefois il 
fut vaincu &  bleffé dans le combat; &  s’étant embarqué 9 
11 fe fauva k une ville des Sclaves, qui, bien que palens, le 
■ regurent contre fon efpérance : & quelques jours aprés il 
mourut de fa bleffure, toujours fidéle dans la foi de Jefus- 
Chrift. 11 avoit régné cinquante ans : il fut le premier qui 
ctablit kxhriftianifme chez les Danois, &  templit le Sep
tentrión d’églifes &  d,e prédicareurs de levan gil e. Sa mott 
ortiva le jour de la TouíTaint 980 ¿ fon corps fut reporté dans

LTV.
S. Harold, mar- 
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fon royaume á Roíchild, &  enterré dans l’eglifé de la fainte- 
Trinité qu’il .avoit bárie.. La caufe. de fa morí le fit  regar- 
der comme martyr-

L’année fuivante 981-,, mourut S. Adalberto premier arche
véque de, Magdebourg : c?étoit la treiziéme année de fon 
pontificat &  il avoit obtenu. de fempereur Gtton II. un pri- 
vilége, par lequel les moines qui compofoient le ehapitre de 
Magdebourg avoient la permiffion d’élire Karchevéque. Aprés, 
la mort de Adalbert, le clergé &  le peuple élut tout d’une 
,voix pour archevéque le moine Ochtric, fameux pour fon 
f^avoir, qui étoit aufervice de l’empereur : quoique S. Adal
bert eüt déclaré publiquement qu’il ne feroir point fon fue- 
ceffeur.,Car. ii ne s’accommodait point de fes manieres; ce 
qui fit que plufieurs. fe retirérent de la eommunauté , parce 
quOchtric étoit maitre de récole..Les députés du-ehapitre 
de Magdebourg allérent en Italia trouver l’empereur, Otton 
II, &  s’adrefférent. k Gifiier évéque de Mersbourg, qui. avoit: 
gratid erédit auprés de ce prince :.ils lui, dirent lé fecret de 
leur députation, &  il leur promit fes bons offices. Mais ayant 
dit. á l’empereur la nouveile.de la mort de S* Adalbert.,. il 
fe jetta á. fes,pieds, &  lui demanda pour lui-méme farche- 
véché de Magdebourg, comme la récompenfe qu’il áttendoit 
depuis long-tems pour. fes. fervices. L ’empereur le luf accorda; 
auffi-tót,.

Quand. il fut forti f OcHtric &  les autres députés lui de- 
mandérent ce qu’il avoit fait dans fáffaire qu’ils lui avoient 
confiée. II leur répondit qu’il avoit bien de la peine a faite 
les fiennes propres*, tant la cour étoit corrompue par finté- 
rét, &  principalement les Romains* Enfin il leur dit la chofe 
en fecret. Enfuite il pourfuivit publiquement fa prétention 
devant le pape Eenoxt V il,  pour íaire aurorifer fa tranflation  ̂
Le pape, affembla un concile , &  demanda fi Gifiier pouvoit 
paffer á. fárchevéché de Magdebourg, attendu qu îl n’avoír 
J30int de fiége ,, &  que celui de Mersbourg lui. avoit été 
ote par l’évéque Hildevard. Les juges,. qul étoient* gagnés>, 
^rononcerent qu’il le. pouvoit : ainfi il eut 1’archevéché y &  
i eveche de. Mersbourg fut fupprimé, &  réuni á celui d’Hal”- 
berftat. Qchtric étant,. enfuite alié, á Beneyent y y  tomba má- 
Jade &  y mourut, avec un grand regret d’avoir qnitté fom 
monaftére, pour fatisfaire á fon ambitiom-

Le plus. ilLuftre difciple. de S« Adalbert: de .Magdebourg:
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fot S, Adalbert de Fragüe. II naquit en Bohéme, &ríbn pere 
nommé Slaving étoit comte &  feigneur de plufieurs grandes 
ierres. Le fos fot nomine au baptéme Voltiech, nom qui 
fignifioif en Sclayon la confolátion de' Parmée. Sos parens 
Kayant voué á Dieu dans une maladie qui luí forvint en fon* 
enfance, fon pere Penvoya á Magdebourg, pour étre mftruit 
par les foins de Parchevéque Adalbert 3 &  il eut pour mai- 
tre le moine Ochtricr qui avoit quantité de difclples, Cé- 
roit environ Pan 973 , &  il fot ñeuf ans dans cette école. 
L’archevéque lui changea de nom á la confírmatien, &  le 
nomma Adalbert comme lui- Pendaní fes études r  il fe déro- 
boit la nuk pour viíiter les pauvres, &  leur faiíbit de gran
des aumónes r &  donnoit á la priére le tems des récréa- 
tions,. Ii fe rendit fort fjavant dans la philoíophie humaíne.

Aprés la mort du faint archevéque,. il retourna-en Bólle
me , rapportant beaucoup de livres, &  entra* dans le der- 
gé de Prague fous Pévéque Dithmar , qui mourut peu de 
tenis aprés , f^avoir Pan 983*, le fecond jour de Janvier. Le 
jeune Adalberto qui n’étoit encore que foudiacre ,* fervoit 
avec les autres aux fonéraiües dePévéque* On ŝ affembla 
pour Péle&ion du luccelfeur prés de la ville de Prague, &  
le duc de Bohéme Boleflas le pieux y  affiftoir avec Ies fei*

fneurs du pays : tous convinrent qu’ils ne pouvoient choi- 
r d’évéque plus digne qu5Adalbert leur eompatriote ; &  

■ malgré fa réíiftance ils Félurent le dix-neuviéme de Février 
1-améme année 983.; Ils envoyérentdes depures á Fempereur 
qui étoit & Verone , au recour de la guerre contre les Sar- 
rafins v pour lui demander la confirmatiom do cette éleéliom 
Adalbert étoit avec eux, &  ils portoienr la demande du 
elergé &  du peuple avec les-ordres du duc, Uempereur leur 
accorda- ce: qu?ils- demandoient, &  donna á Adalbert Fanneau 
&.le báton paftoral : puis il le fit facrer par Villegife arche¿ 
véque de Mayence T dont il étoit; fuffragant, &  qui fe trou*- 
va ptéfent.. Etant. de retour ii entra á Prague nuds piedsr 82 
fot intronifé avee une grande joie de tout le peuple.

La. fuppreffion de Févéché de Mersbourg fot regardée par 
quelques-uns comme la caufe des. malbeurs qnr arrivérent 
eette année Fempereur Otton- On prétendit que S. Lau- 
rent parrón de- cette églife en vengeoit le déshonneur y &  
qu’ii s’en étoit , expliqué á un faint perfonnage á qui it avoit: 
¿gparu*- Ce qui eíl certain, ceft que Pempereur ayamliv-ré

Chr, Magd. fizt} 
Bcn, S j^é-
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bataille .en Calabre aux -.Crees* &  aux Sarrafins venus k leur 
fecours* fut défait,& eut grande peine á fe fauvet.

En ce combar périt :Henri évéque d’Ausbourg , fils du 
comte ;Bouchard, qui aprés la mort de faint ÍJdalric lui 
procura cet évéché ¿-par de jmauvaifes voies, JI n’y fm; 
jamáis paifible , étant continuellement attaqué par les fei- 
gneurs yoiíins, qui ufurpoient letemperel de fon églife. En
fin pour s’attirer la prote&ion de l’empereur, il s’atracha k 
fon fervice jufqü’á le fuivre dans fes voyages deguerre. II 
fit done avec luí cette campagne ; mais il ne parut .plus aprés 
le combar, &  on ne put fgavoir sil avoit eré tué 011 pris 
par les Sarrafins. Letnpeteur aprés cette dé-faite revínt ett 
ILombardie* &  tint une affemblée á Verone,, qü ilifit élire 
empereur fon fils Otton I I I ,  .qui étoit en Allemagne., &qui 
fut couronné á Aix-la-Chapelle le jour de Noel par Villegife 
archevéque de Mayénce &  lean archevéque de Ravenne¿

Cependant fempereur Otton II retourna á Home, oü il 
#omba malade $ ,& fe fentant á l ’extrémité* ii partagea en 
^quatre tout fon argent* II en donna un quart aux églifes, 
un aux pauvres , un á fa chere fceur Mathilde, &  le qua- 
triéme k íes ferviteurs. Enfuite il fit fa confelfion .en latín 
devant le pape &  les prétres,,- .& ayant re$u d’eux fabíb- 
lution, il mourut le vendredi feptiéme de Décembre , ayant 
,régné dix uns &  fept 'mois depuis la jnort de fon pere. II 
fut enterré dans le parvis de í’églife de S, Fierre 4 &  de
vant fon fépuiete , qui .eft de porphyre, on peignit en mo- 
faique un Chrifl: debout,, qui donnoit fa bénédiclion á ceux 
qui entro!ent dans Í’églife. Ce prince étoit fort inférieur en 
mente á fempereur Otton I fon pere.

Otton III rfavoit que.quatre ans quand il fut couronnéroi 
de Germanie ¿ &  quelque tems aprés Timpératrice Théopha- 
nie fa mere lui donna pour précepteur le prétre Bernouard. 
II étoit de la premiére nobleffe de Saxe, neveu de Folcmar * 
qui fut évéque d’Utre.cht en 977, &  tint ce fiége douze 
ans. Cet onde donna le jeune Bernouard á Ofdag évéque 
d’Hildesheim, qui Je mit fous la conduite de Tangmarchef 
de fon école : celui-ci cultiva avec grand foin le beau na- 
turel ;du jeune fiomme ,, en qui il trouva une merveilleufe 
ouverture pour les fciences &  pour toutes fortes d’arts* 
Car il écrivoit bien, il peignoit,, il entendoit les bátimens  ̂
ü  étoit propre aux affaires c’étoit un génie univerfeL Valle-
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glfe arclievéque de May ence le tínt quelque tems auprés de 
lu i, &  lui-donna les ordres méme la prétrife. Aprés quoi 
Bernouard ^etourna-auprés d’Adalberon comte Palatin^ fotr 
aíeul maternal V qui ? bien qu íl eüt beaucoup d'enfans v avoit 
pour lui une affe&ion particuliére. ■ Bernouard étoit jour &  
nuit auprés de ce vieillard, lui rendanrtous les fervices que 
demandoient íesinfirmités &  fon grand age, &  Fallifta ainfT 
jtifqu’á la fin*
. Aprés fa m ortií vint á fe cour du roí Otíón, qui avoit 

alors fept ans j &  gagna tellement les bonnes graces de Fim- 
pératrice Theophanie r que du confemement de tous les 
grands^elle mit fous fa conduite le- jeune prince. Bernouard 
sen acquitta fi bien, que le roi fit en peu de tems de! 
grands progrési Tous les autres le fláttoient &  Pexciroient 
aux divertiíTemens , auxquels il n’étoit que trop porté par fon- 
age : Timpératrioe elle-tnéme,craignant deperdre Faffeftion de 
fon fils r avoit une complaifance exceífive pour tornes fes- 
iñclinations. Bernouard étoit le feul qui s’y  oppofoir, &  re- 
tenoit fon difciple par- la crainte : mais avec tant d’art, 
quil ne perdoit rien de fon amitié ; qu’aprés la mort de 
l’impératriee Theophanie, le jeune Ottón la lui donna tome 
entíére, cotnme á celui qui lui tenoit Iieu de pere &  de 
mere,. Bernouard lui faifoit examiner les confeils que lui 
donnoient fes flátteurs, Faccouíumant de bonne heure á dé- 
couvrir les artífices de la diffimulation. Auffi le prince avoit ' 
eíi'lui fa principale conffence, &  lui faifoit rendre par tous les 
autres le refpem que méritoit fa vertu*

*4^

V  d

Air, 9^;



Hi'STOi RE E c c  t i s i  as  ti  q u £3.&0

l i v r e  c j n q u a  n  t e -s e p t  i  e m e .

I. e p e n b a n t  s’élevoient Italie deux grands folitalres;
ns^dr^Ro- ^  Romuald en Lombardie , &  Nil en Calabre. Romuald 

muald. naquit k Ravenne de Tilluítre famille des ducs ¿ &  dans fa
vita per Par. preniiére jeuneffe., cédant au penchant de f&ge, &  abufant 

êi.Ben.fac, 6. de la commodité des r ich e ffes il s’abandonna á Timpureté, 
a8r. Toutefois ayant la crainte de Dieu* il s’effor$oit fouvent

' £°ll¡¿  Fér' tQ< de *e relever > &  fe propofoit de faire quelque chofe de 
W ' grand. Quand il étoit á la chaffe, s’il trouvoir dans le bois

un lien agréable , il difoit en lui-inéme : Que des hermites 
feroient bien ic i! qu’ils.y feroient en repos &  á couvert des 
agitations du fiécle! Son pere nominé Sergkts étoit ;homme 
du monde , &  fort attaché á fes intéréts. II avoit pris que
relle avec un de fes parens pour un pré qu’ils fe difpntoient: 
&  voyant que fon fils Romuald mollifíbit dans cette affaire, 
&  avoit une, extréme horreur de faire mourir ce parent, il 
le mena§a de le déshériter. Enfin on en vine aux mains, & 
le parent fut tué de la main de Sergios. Quoique Romuald 
n’eüt eu d’autre pa.rt au meurtre que d y avoir été préfent, 
il en youlut faire penitente pendant quarante jours ; &  fe 
retita pour cet effejt au monaftére de Taime ^pollinaire de 
Claffe..

Lk touché par les exbortations dkm frere convers, il re- 
folut de fe donner entiérement á Dieu ? &  demanda l’habit 
monaftique $ mais les moines., craignant la dureté de fon 
pere , n'ofoient le lui accorder. Romuald s^adreffa done á 
Honeftus archevéque de RavenneV qui avoit été abbé de 
Claffe. Ce pré la t Texhorta á fuivre fon faint defir, & com- 
manda aux moines de le recevoir fans héíiter : ce qu’ils fi- 
rent., appuyés d’une telle autorité. Romuald avoit alors vingt 
ans, &  Honeftus étoit entre, dans le fiége de Ravenne l’an 
971 : d’oft il s’enfuit que Romuald ne pouvoit étre né plu- 
tót que vers Tan 952. II demeura environ trois ans au mo
naftére de Claffe y mais voyant que Tobfervance y étoit 
xeláchée, il commen^a á reprendre févérement les moines, 
ieur mettant la régle devant Ies yeux.  ̂ Indignes de la har- 
dieffe de ce jeunehomme, ils réfolurent famort ; &  comme

il
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il fe levoit la nuit avant les atures pour prier, ils vouloient 
■le ptecipiter d’uneTerraífe* Mais étant avertí par un des cóm
plices, i évita le péril.

Gomme il avancoit de plus en plus dans le defir de la 
perfeñion , il apprit qu’ii y avoit prés deVenifeun hermite 
nominé Marín, d’une haute fpiritualité. Ayant done demandé 
le confentement de labbé &  des moines de Claffe, quilui 
fut facilement accordé , il s'embarqua pour Taller trouver, 
&  fe mit fous fa conduite. Marín étoit un homme d'une 
grande fimplicité &  d’uné grande pureté, mais quimavoitpoint 
eu de maitre aans la vie foli taire. II récitoit tous les jours 
le pfeautier; &  comme Romuald, ne fcavoit ríen quand il 
quina le monde., á peine pouvoit-il encore lire en ce tems- 
lá. Marín lui donnoit des coups de baguette fur la tete, du 
cóté gauche, pour le corrigen & Romuald, aprés Tavoir long- 
tems fouffert, lui dit en fin : Mon maitre, frappez-moi, s’il 
vons plait, du cóté droit; car je n’entens prefque plus de 
Toreille gauche. Marín admira fa patience, &  le traita plus 
doucement.

Fierre Urféole , alors duc de Venife , étoit monté á cette 
dignité par le crime. Vital Candidien fon prédéceffeur étant 
devenu fufpeéi aux Vénitiens, ils confpirérent contre lu í, 
&  réfolurent de l’attaquer dans fon palais &  le tuer avec 
toute fa famille* Mais comme il fe tenoit fur fes gardes, ils 
■ Vavifétent de brüler la maifon de Fierre Urféole contigué 
au palais , &  Ty firent confentir, en lui promettant de le 
faire duc : ce qui fut exécuté. Pierre ayant ainíi fatisfait á fon 
ambition , fut touché du remord de fon crime $ &  demanda 
confeil á un abbé nominé Guérin , qui étoit venu de Cata
logue , allant en divers lieux faire des pélerinages de dévo- 
tion. IIconfuirá auffi Marín &  Romuald : &  tous trois con- 
vinrent que Pierre devoit renoncer non íeulement k fa di- 
.gnité mal acquife, mais au monde-, &  embraíTet la vie mo- 
naftique. II fe déroba done fecrettement á fa femme & á fa 
íamille, avec un de fes amis nommé Jean Gradenic : ilsal- 
lérent joindre les trois autres , &  s’étant embarques tous 
cinq ? ils arrivérent en Catalogue au monaftére de S. Mi- 
chel de Cufan, que Guerin gouvernoit des Tan 973* P*erre 
Urféole &  Jean Gradenic s’y rendirent moines : mais Marín 
&  Romuald demeurérent prés du monaftére , continuant á
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mener la vie hérémitique á laquelle ils étoient accoutumés; & 
au bout d’un an les deux autres fe joignirent á eux.

s Romuald en Romuald fe aiftingua tellement par fon zéle , qu’il devint 
¡Cataíogne?3 b i e n r ó t  leur maítre, &  María. luÍTméme fe foumitk fa con- 

duite. Pendant un an Romuald ne prit.pour nourrifure par 
jour qu’une poignée de pois* chiches cuits ,• &  pendant trois 
ans , lui &  Jean Gradenic vécurent du bied qu’ilsre- 
cueilloient en labourant á la maín : redoublant ainíi parleur 

p ,3; travaii la rigueur du jeüne. .Romuald ayant lu dans la vie 
des peres , que queíques-uns jeünoient toute la femaine, hors 
le famedi &  le dimanche , entreprit de les imiter, &. vé- 
cut ainíi plus de quinze ans. Enfuñe il rexnit au jeudi le fou- 
lagement qu’il prenoit le famedi, tant pour fe conformerá 
l’ufage de Ééglife Romaine , . que pour rendre le jeüne plus 
fupportable, n’étant que de deux ou, trois jours de fuite. II 
fit depuis la régle des hermites de jeüner tous les jours hors 
le jeudi &  le dimanche, auxquels ils pouvoient mangerdes 
herbes . &  ufer de toute forte de boiffon ,v mais pendant les 
deux carémes de l ’année, ils jeünoient toute la femaine. II 
défendoit aux autres de paffer un jour entier fans manger, 
quoiqu’il le fit fouvent lui-méme ,* &  difoit que quiconque aí- 
pire á la perfeéHon doit manger tous- les jours ,, enforte qu’il 
ait tous les jours faim.

pita Rom. n.i$. Le comte O liban, á qui le monaftéte de Cufan avoit ap- 
partenu, étoit un feigneur. de Catalogne chargé de grands 
peches. IÍ vint un. jour voir faint Romuald , &  lui raconta 
toute fa vie córame en confeffion; aprés quoi le. faint hom- 
me lui dit quil ne pouvoit fe fauver qu’en embraffant la 
vie monaftique, Le comte en fut furpris , &  dit que les 
hommes fpirituels á qui il s’étoit déja confeffé ne lui avoient 
jamais confeillé une íi rude pénitence. II fit venir des évé- 
ques &  des abbés qui Tavóient accompagné ; &  aprés avoir 
délibéré tous enfemble ,. ils vinrent á l’avis de Romuald, 
avouant que la crainte les avoit empeches jufques-lá de 
donner au comte ce confeil. Alors Oliban convint avec Ro- 
tnuald d’aller aú mont-Caffin , fous pretexte de pélerinage, 
&  d’y embraífer la vie monaftique,

Cependant Sergius pere de Romuald fe fit moine au íno- 
naftére de S. Sevére prés de Ravenne$ mais quelque tems 
apres il s’en repentit &  voulut retourner au monde. Les 
moines en donnérent aufli-tót avis a Romuald; qui réfolut
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tfaller au fecours de fon pere 5 &  chargea I’abbé Guerin & 
Jean Grádenle de conduire le confite Olíban au mont-Caf- 
íin, Les Catalans 7 apprenant que Romuald fongeoit á quitter 
leur pays* en furent extrémement affiigés \ &  aprés avoir cher
ché un mayen de prévenir cette perte , ils nen trouvérenc 
point de plus für que d’envoyer des gens le tuer? afin d’a- 
roir au moins fes reliques pour la prote&ion du pays. Ro~ 
muald en étant averti, fe rafa entiérement la téte 3 & com- 
me les meurtriers approchoient de fa cellule , il fe mit á 
manger dés le grand matin. Ils crurent qu’il avoit perdu fe f  
prit T &  fe retirérent fans lui faire aucun mal.

S’étant ainfi fauvé de leur dévotion brutale7 ilpartit nuds 
pieds? un báton á la main , &  arriva á Ravenne ¿ oü trouvant 
fon pere réfolu á Tetourner au fiécle, il luí mit lespieds 
dans des entraves , le chargea de fers , &  le frappa rudement 7 
jufqu’á ce qu’en maltraitant fon corps il eut guéri fon ame, 
&  feüt :íatt revenir á fa premiére réfolution. II y  perfévéra ? 
&  mourut íaintement quelque tems aprés.

Pour le eomte Oliban , ayant laiffé fes terres á fon fils , 
il partir pour i ’Italie avec l’abbé Guerin 7 Jean Grádenle &  
Marin : car Pierre Urféole étoit deja mort. Oliban menoit 
avec dui quinze müleís charges de fon tréfor $ mais étant ar- 
rivé au^mont-Caffin, il renvoya fes gens fort furpris &  fort 
affligés. Marin s’en alia peu de tems aprés en Pouille , &  y de- 
meura dans iafolitude, oü il fut enfin tué par des coureurs Ara
bes. L’abbé Guerin accoutumé aux pélerinages réfolut d’aller k 
Jérufalem 7 &  Jean Gradenic avec lui 3 mais Oliban Tayant 
appris, les. pria avec larmes de ne le pas abandonner, pui£ 
que Romuald le leur avoit recommandé. Ils partirent toute- 
fois; mais á peine entroient-ils dans la plaine7 quand le che- 
val de Guerin rompit la jambe á Gradenic 9 qui fut ainfi 
obligé de revenir au mont-Caffin 7 &  ŝ étant fait batir une 
jcellule prés du monaftére ? il y  vécut plus de trente ans , 
&  y finit faintement.. Oliban fut dans la fuite abbé de Cu- 
fan ? puis évéque d ’AIzone, qui n’eíl: plus quhm village entre 
£arcaffone.& íainrPapoul.

Saint Nil vínt auffi au mont-Caffin vers Tan 980, II étoit 
tié k Rofiane capitále de la Calabre, la feule vil le que les 
Grecs y  ávoient confervée , le reíle du pays étant <léfolé par 
les courfes des Sarrafins. Son beau naturel fut cultivé par Té- 
áude .4 il iifoit cominuellement récriture fainte y &  prenoit un
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plaifir fingulier aux vies des peres. Ce qui lui infpira une grati¿ 
de averlion.du.vice &  des mauvaifes curiofités , commc des ca« 
raftéres &  des paroles- íuperftitieufes contre divers aecidens,. 
Ayant perdu. fes pareos ,, il demeura fous lá conduite d’une 
fceur ainéev qui étoitr. auffi trés-pieufe : mais étaot arrivé á: 
la fleur de fa jeuneffe-, il atrita íes defirs de tornes les filies 
par.fa. beauté &  l’agrément de fa v o i x &  de fon caté il. 
fut épris de la plus belle d'entr’élles , quoiqu’elle füt de 
baffe naiffance : &  le premier fruit de leur unión- fut une 
filie. Toutefois la penfée de la mort &  des fupplices éter- 
neis commen9a á le telever de cette chute, &  ces fenti- 
mens devinrent plus vifs dans une fiévre violente dont ili 
fut attaquél.

Un jour done fans avoir ríen dit á perfonne , il allá diez- 
des gens qui lui devoient de l’argent, &  leur dit qu’il avoit 
trouvé une tres-belle vigne &  qu’il vouloit Tacheter. II 
prit d’eux ce qu’ils avoient , &  nonobftant fa fiévre iL 
partir accompagné d?un moine nommé Grégoire , qui le 
conduifoit á fon monaílére, En paffaní une riviére , il fut. 
tout dJun coup délivré de fa maladie :: ce qu5il prit pour 
une marque aííurée que ce voyage étoit agréable á Dieu*. 
11 arriva done au monaílére de Mercure; &  entr’autres grands- 
perfonnages, il y trouva Jean , Fanrin &  Zacharie. II-fut 
furpris de leur extérieur &  de la pauvreté de leur habita 
&  fón zéle pour la perfeñion en fut plus ar-dent*. Eux de 
leur cote 5 voyant lá; fageífe de ce jeune homme v  la dou- 
ceur de fa. voix dans* lâ  le&ure ,x &  la pénétration de fon 
efprit , jugérent dés-lors que non feulement il feroit um 
grand progrés dans la, vertu,! mais quhL feroit utile au falut; 
de plufieurs autresw

Mais- peu de tenas, aptés ib vint des letties mena^antes de la; 
part du gouverneur de la provinee, portant que íi quelqu’un. 
étoit affez hardi pour irapofer les mains a ce jeune hómme 
il. auroit le poing cóupé , &  le monaílére feroit . confifqué. 
Les fuperieurs réfolurent donc.de fenvoyer fousune autre do- 
mination pour recevoir le faint habit, &  il fe determina á 
entrer dans le monaílére de S. Názaire. En cherain il ren- 
contra un Sarrafin, qui luí demanda qui il étoit? , d’bü il ve- 
noit, &  ou il alloit. Nil lui dit fitnplement la vérité ; &  ls 
Sarrafin fut-furpris de lui voir prendre une telle réfolution, 
étant fi jeune : car il n’avoit pas trente ans ? &  il portoit en-
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core fon hafaít féculier quí étoít trés-riche. Tu devoís a ¿  
tendré, dir-il, áfta vieilleífe, pour c’engager dans la vie mo- 
jaaítique, fi tu l’as réfolu. Non , répondit-il, Dien ne vent 
pas que nousToyons bonspar néceffité  ̂ un vieillard n’a plus 
la forcé de le fervír, non plus que de porter les armes pour 
fon prince. Je veux fervir Dieu dans ma jeuneffeafin qu’i! 
honore roa vieillefíe. Le Sarraíin, touché de ce difcours , luí 
montra le chemin, &  le. quitta en lui donnant des bénédic-- 
tions &  Tencourageant á fuivre fon- deffein. Nil fot faifi de 
crainte , fongeant au périi qu’il avoit evité \ &  fa peur aug
menta quand il entendit le Sarraíin revenir en courant., &  
criant qu’il Tattendít* Celui-ei l’ayant joint r lui donna des 
pains fort blancs qu’il avoit apportés , voyant qu’il n?avoit 
aucunes provifions , &  lui fit excufe de n’avoir ríen de meil- 
Ifeur á-lu-i donner  ̂ mais en mérae tems-il bláma fa crainte 
&  la mauvaife opinión qu’il avoit de luí.

Etant prés du monaftére, ii rencontraun cavalier qui vou- p 
lüt le détourner d’y  entrer, difant milíé maux des moines¿ 
fes trairanrd’á vares,.de glorieux, de gourmands; Je ríendrois,.. 
dit-íl, tout entier avec mon chesval dans une des chaudiéres 
de leur cuiftne. Nil vouloit lui repondré , mais il s’enfuit 
íans Técouter; &  Nil entra enfin dans le monaftére de faint 
Nazaire. L ’abbé &  les moines le recurentavec grande cha- 
ú téy fk  le voyant fatigué du cliem in ils lui donnérent du- 
poiflbn &  du vin ; mais il fe contenta de pain &  dTeau. I f  
pria qu’om lux donnát rhabir monaftique , á condition tou- 
tefois qu’au bout de quarante jours il retourneroit au mo- 
naftére oír il avoit d’abord été re§u. L’abbé vouloit , auffi- 
tót qu’on: l’eut fait moine, lui donner le gouvernement d’un 
autre monaftére1 $ mais Nil trouva cette propofition fi étran̂ - 
ge, que. dés-lors il- fit férment de n’accepter jamais aucüne 
dignité^

Le tems étant accompli, il retourna au monaftére de Mer- vi/ 
cure, oü Ies peres le recurent avec une grande ioie, parri- 
cuherement Fantin avec lequel il ha une amane tres-erroite. ptl^
0 n en parla quelque tems aprés á Jean füpérieur de tous ces - 
monaftéres,,.qui ayant éprouvé fon obéifíance en plúfieurs 
maniéres , en dementa trés-fatisfait, &  le retiñí quelque tems> 
auprés de lui, Enfuite du oonfentement des peres¿ il fe re- 
tira prés du monaftére , dans une cáveme* oít; éroirunanteb 
dédié á. S.-MicheL L L  il s’impofa- cette maniere dé-vie.De-- p-

i
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-puís le matin jufqu’á tierce * il s ’appliquoit á ■ écrire : car il 
écrivoit bien &  vite* Depuis tierce 'jufques á fexte, il fe te- 
noit devant la croix, réeitant Je pfeautier &  faifant mille 
génuflexions. Depuis fexte jufques á none, il demeuroit affis, 
-Jifant &  étudiant Técriture fainte &  íes peres, Aprés avoir 
dit none &  vépres il fortoit de fa cellule pour fe promener 
&  fe relácher : fans toutefois le détourner de Dieu, qu’il con- 
íideroit dans fes créatures, méditant quelques paífages des 
peres. Aprésale foleil couché.  ̂ il fe mettoit á rabie : mangeoit 
ou jdti pain fee, ou fans pain des -herbes .cuites, ou du fruit 
-felón la faifon* Sa tahle .étoit une groffe p ie rd e Se fon plat 
nri xnorceau de pot de terre; il ne buvoit que de feau & 
par mefure, Il eflayoit dimiter toutes les manieres de vivre 
qu’il liíoit dans les anciens. Ainfi i!, pafía jufqu’á vingt jours 
fans tñanger que deux fois, &  ,fit trois fois. cette expérience. 
Péndant un an il ne but qu’une fois lem ois^ quoiqu’il ne 
mangeát que du pain fec j mais il quitta cette pratique, pour 
jie' fe pas deífécher le poulmon :. car la fbif ne rincommo- 
doit quedes prémiers huit jours. Toutefois il paffoit fouvent 
le caréme fans boite Se fans manger , ne prenant que Ja 
fainte comtnunion. La nuit .il ^donnoit une heúre au fom- 
jnéil pour la digeftion enfuñe il récitoitle pfeautier , fai
fant oinq cens .génuflexions $ puis ifdiíbit les priéres des noc- 
íurnes &  ,des matines* .Car.il étoit perfuadé qu’un hermite 
■dóit fañe beaucoup plus d’exercices de piété, que celui qui 
-vit en communauté* ;Son habit étoit un fac de poil de che
gre, qu’il portoit ,un an $ &  ík ceinture -étoit une corde^ 
quil n’otoit qú’une fois l’année, fouíFrant patiemtnént Ja ver- 
mine qui le rongeoit. II n’avoit n i lit, ni ílége ni coffte, ni 
fac 5 fon encrier étoit de Ja cire appliquée fur du bois- Tel 
étoit fon atnóur pour la pauvreté.

.#■-37* Un des freres le pria de trouver bon qu’íl demeurat avec 
lu i, :& fayant obtenu á grande peine * il lui dit ; Mon pere, 
jai trois piéces .d’argent.; que .voulez-vous que jen faíTe? 
Nil lui dit : Ponaez-les aux p;auvr„es.,:& ne gardez que vo- 
tre pfeautier. 11 le fit : inais aprés avoir dementé quelque tems 
.avec le faint Jiornmp  ̂ il s’ennuya de cette yie fi auilére, 

cotnrnen^a á rcherjcher querelle pour le tnettre en colére* 
Cor. v;j; i Nil lui dit doucement : ,Moíí frere, le Seigneur nous a ap-

pellés en paix. Si vous ne pouvez plus" me foufFrir , allez á 
Ja bonrie heure oii U ypu$ plaña ::car je yois que vous m

«
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pouvez vous  ̂défaire de Tambition &  du deiir du facerdoce¿ 
L’autre lui dit tout en colére : Rendez^moi mes trois piéces 
d'argent r &  je nven irai. Qu’avois-je afluiré de Ies donner 
aux pauvres / Nil lui répondit : Mon írere, écrivez fur un 
moreeau de papier que j’en recevrai la récompenfe dans le 
ciel^ &  le mettez fur Fautel j je vous les rendrai auffi-tón 
L’autre voulut voir commenrNil * qui n’avoít pas une obe
le ,. accompliroit fa promefíe, &  fit ce qu il defiroit. Nil ayant 
re^i ion écrit ,, deícendirau monaftére de Gaftel, &  y  em- 
prunta trois piéces d’argent qu’il lui donna. Le mauvais moine 
fe retirafu ivit fes defirs, &  mourut quelque tenis aprés. 
MaisNil étant rentré dans fa cáveme, écrivit en douze jours 
trois pfeautiers, &  acquitta fa dette.

Quelques arniées aprés le bienheureux Fantin tomba dans f* 95* 
une efpéce d’égarementd’efprit, qui patut furnaturel k ceux 
qui connoiífoient fa vertu, Car il fortit de fon monaftére, &  al- 
loit de cóté &  d’autre,, faifant deslamentations continuel- 
les fur les églifes, les monaftéres &  les livres. II difoit que 
les églifes étoient pfeines d’ánes &  de mulets, qui les pro- 
fanoient par leurs ordures; les monaftéres brülés &  perdus; 
les livres mouillésSc devenus inútiles, enforte qu’on n’au- 
roit plus de quoi lire. Quand il rencontroit un des freres de 
fon monaftére , il le pleuroit comme mort, &  difoit: G’eft 
mm qui t5ai tué ^mon enfant. En parlant ainfi , il ne vou- 
loit ni loger fous un toit , ni prendre de nourriture or- 
dinaire,- mais errant par les deferts, il vivoit d’herbes fau- 
vages. On cmt que c’étoit une prédiétion de Tineurfion des 
Sarrafins, ; qui défolérent le pays péu de tems aprés $ ou plu- 
tót de la décadence  ̂des monaftéres , &  du reláchement de 
la difcipline. N il, fenfiblement affligé de voir Fábbé Fantin en 
cet état , le fuivoit &  s’efforgoit de lui perfuader de rentrer 
dans le monaftére 5 mais Fantin Faffura qu’il n’y  retourneroít 
point, 6¿ qu’il mourroit bien-tót, comme il arriva en effet.

Nil étant revenu á fa  cáveme, les peres du monaftére de 
Fantin yinrent le prier de-vouloir bien venir &  leur choifir 
un abbé. Car ils le connoiífoient aífez pout n’ófer lui pro- 
pofer,de fétre lui-méme. II entra dans le monaftére, ¿k aflem- 
bla la communauté dans Téglife : mais aprés la priére, Luc, 
frere dü défunt abbé Fantin, prit Nil par les pieds, le con- 
juránt, au nom de la fainté Tfinité &  de tout ce qu’il y  a de 
plus faint ?. d etre l$ur abbé» Nil retourna contre Luc fes

3
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propres con/urations , &  le fit éiire abhé : car quoiqu'il ne 
fiir pas fort íg.avant dans les íaintes écritures, il avoit le ta- 
lent de gouvemer &  une grande vertu. C eR  .ainfi que NU 
evita cette tentación.

Pendantcjuji étoit encore dans fa cáveme , il luí yint m  
difciple nominé Eñenne, homme d’une grande fimplicité, 
mais dune patience &  d’une obéiffance merveilleufe. Les 
Sarrafins ayant c.ouru pendant un ,an toute la CaLabre , le 
bruit fe répandit qu’ils viendroient auffi au cantón de Mer- 
eure, &  qu’ilsn’épargneroient ni monaftéres ni moines. Tous 
fe réfugiérent dans les eháteaux les plus proches.; &  Etienne 
fe trouvant au monaftére de 5. Fantin9 fuivit les moines, 
rf ayant pas le tems de retourner á la cáveme. Nil luf rnéme 
voyant déja la pouffiére qui marquoit la marche des enne- 
m is, ne voulut pas tenter Dieu, &  fe cacha dans un lieu 
détourné; puis il revine le jour íuivant á fa cáveme , d'oii 
ils avoient emporté Le cilice quil avoit pour changer. Etant 
defeendu au monaílére , il trouva qtfils y  avoient tout rava- 
gé ; &  croyant qu ils avoient enlevé Etienne , il téfolut de 
fe rendre etc lave avec lui. Mais il apprit quil s’étoit fauvé 
avec les moines; &  aprés que les Sarrafins furent paíTés:, Nil 
&  Etienne retournérent á  leur cáveme , &  reprkent le tu: 
premié re fafon de vivre.

Quelque tems aprés Nil ayant envoyé Etienne a Roffane 
pour acheter du parchetnin , il enrevint accompagné d’un vieil- 
lard nommé George, un des principaux de la ville, qui croyoit 
étre appelLé de Dieu á mener la v.ie folitaire , &  s’offrit á 
Nil pour faite ce qui lúi plairoit. Nil lui répondit: Man fre- 
re , ce n’eft pas pour notre vertu que nous demeurons dans 
ce défert; mais parce que nous ne pouvons porter la régle 
de la vie commune , nous nous fommes féparés des hom- 
mes comme des iépreux, Vous faites bien de chercher votre 
falut : allez done á quelque communauté, óii vous trouverez 
le repos de l’ame &  du corps. Mais George demeura ferme 
&  ne voulut paint quitter le faint, qui .coricut pour lui une 
affeñion üliale.

Eafin  ̂ comme les Sarrafins revenoient de tems en tems en 
ces quartiers-lá, &  que la caverne étoit fur leur paíTage , Nil 
&  fes difciples jugérent quils ne pouvoient y  demeurer. 11 
vint donc s’établir auprés de RoíTane en un lieu qui étoit á 
iuG oíi il y  avoit un oratoire de S* Adriem La il lui vint

encoxe

*
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Encoré quelques difciples , 6¿ par la fui te du tems ils fe trou- 
vérent jufqu’á douze &  plus* enforte que ce lieu devint un 
jnonaftérf, XI y avoit deux freres dans le voiíinage , qui rou- 
ches denvie commencérent á médire de S. N il, &  le trai- 
ter d’hypocrite &  d’impofteurj mais íi ne s’en défendit qu’en 
leur donnant des bénédiéHons &  des louanges ¿ &  un jour 
qu’ils Tavoient extrémement maltraité, il vint les trouver com- 
jne ils mangeoient, fe mit á genoux &  leur demanda par- 
don, Enfin il les gagna tellement, que Tainé en mourant lui 
donna tout fon bien , &  lui recommanda fon frere. II ne vou- p> 
loit poínt que fon monaftére eüt ríen au-delá du néceffaire, 
difant que ce furplus n’étoir qu’a varice, Troií de fes moines 
ayant un jour mangé hors de la maifon , il leur dit : Eres- 

í,yous mes efclaves , pour vous cacher ainíi de moi / Vous 
étes mes fréres, notre pain efl: votre travail, &  perfonne ne 
vous contraint á rien faire contre votre volonté. La corn- p- 7** 
münauté croiífant, il ne voulut jamais prendre le titre d’abbé 
ou d’heguméne, pour mieux obferver le précepte de Tévan- 
gile de ne point fe nommer maitre : mais il donnoit le ti- aíWí,x-ih,$, 
tre d’heguméne á d’autres , dont le premier fut Proclus , 
homme trés-fgavant dans les auteurs facrés &  profanes , &  
qui laiíía lui-méme pluíieurs écrits,

Un grand tremblement de terre qui arriva dans la Cam- P- p* ^  c 
panie &  la Calabre ? ayant prefque renverfé la ville de Rof- n. V. xu 
fane : S. Nil voulut a-ller voir ce défaflxe de fa patrie, Mais 
pour fe déguifer , il mit autour de fa tete une peau de re
nard qu’iL avoit trouvée en che mi n , &  portoit fur Tépauíe 
fon manteau pendu á fon bátom Les enfans lui jettoient des 
pierres &  crioient aprés lui : Au caloyer Bulgare ! dautres 
fappelloient Franc ou Arménien, Le foir s’étant remis en fon 
etat ordinaire , il entra dans la grande églife, pour prier la 
Ste. Vierge fa patrone; &  fut reconnu de quelques prétres, 
qui fe jertérent á fes pieds , fort furpris de fon arrivée, Aprés 
les avoir confolés par fes difcours de piété, il demeuraavec 
un nominé Canifcas, dont il avoit été difciple ; lexhortant 
a quitter le monde , car il avoit to.ujours mené une vie fort 
puré, Mais il ne put le perfuader, a caufe de favariee qui le 
dominoit; &  il mourut quelque terns aprés, avec un repentir 
inutile de ne favoir pas éoouté.

Í1 faifoit fouvent réflexion fur la douceur de la folitude,
¡& dégagement de la parfaite pauvreté, fans foins conime

Tome F U L  T  t
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fans-biens j &  il trouvoit qu’en vivant avec les autres,roui 
dWancer dans la veríu, on recule : leur converfátioh mé- 
me lui étoit á' charge, parce qu’elle le détournoit de la con- 
templátion, &  de Poccupation intérieure, A ces penfées il op- 
pofoit ce précepte de l’apótre : Que perfonne ne* cherche fon 
avantage, mais celui des autrés, pour leur falut* il réfolut 
done d’éprouver fes difciples par quelque commandement dé- 
raifonnable j &  s’ils y obéiffoient fans examen , prendre le 
partí de demeurer avée eux. Un jour aprés Pbffiee du ma- 
tin , il leur dit : Mes peres ? nous avons planté trop de vi- 
gries, &  ce n’eft qu’avarice d’avoir plus que-le néceffaire j 
venez en couper une partie, lis y  eonfentirent, &  ayant pris 
la coignée fur fon épaule, 11 les mena' á la plus.belle de leurs 
vígnes & du plus grand rapport. Hs le fuivirent tous, & fé 
mirent k couper depuis le marin jufques á tieree. Alors voyant 
leur obéiíTance, íi promit á' Dieu de ne les quitter de ía vie. 
Mais le bruit de cette aélion s’étant répandu d’un cóté juf- 
qu’au mont Athos , &  de i’autre jufqu’en Sicile ; perfonne 
n*y pouvoit rien comprendre , &  on Tinte rprétoit diver- 
fement,.

Un jour comme il étoít á RoíTane un peu indífpofé , Théo*- 
phylañe métropolitain de Calabre &  le domeftíque Léon:r 
tous deux gens d’efprit &  fgavans , vinrent le v oir ? avec 
des magiftrats, des prétres &  une grande partie du peuple: 
á deffein de luí faire des queftions fur Técriture , plutót 
pour Téprouver que pour s’inftruire. Aprés qu’ils fe furent 
falués &  affis , NU donna au doméftique un livre qu’il avoit 
á la main , &  lui fit lire cette íentenee : Que de dix mille 
ames á peine s’en trouve-t-il une dans le tems préfent, qui 
forte entre les mains des anges.-Ils commencérent á dire tout 
d’une voix : A Dieu ne plaife , cela n’eft pas vrai; celui 
qui Ta dit efl: hérétique. C’eíl done envain que nous avons 
été baptifés, que nous adorons la croix , que nous commu- 
nions? &  portons le nom de chrétiens-, NU voyant que le 
métropolitain &  le domeftique ne difoient ríen á ceux qui 
parloient ainíi, répondir doucemenr: Que direz-vousíi je vous 
montre qué S. Raíjle, S; Ghryfoílome, Si Ephreitn, S. Théo- 
dore. Studite , S. Paul méíne & Tévangile 7 difent- la méme 
chofe ? Dieu ne vous a point d'obligation de ce qué vouS' 
venez de dire, Vous n?oferiez faire profeffion d'áucune .hé- 
réfie : le peuple vous lapideroit-, Mais fgachez que, fi vous»

<
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pn'étes vertueux &  trés-vertueux, vous n’éviterez point la peine 
érernelle. lis furent touchés de ce difcours, &  commencé- 

-rent tous á foupirer &  á diré : Malheur á nous ? pécheurs 
?que nous fomroes.

Nicolás protoípataire lui dit : Mon pere, pourquoi l’évan- 
rgile dit-il : Celui qui donnera k un de ces moindres un verre 
-aeau froide., ne perdra pas fa récompenfe ? II répondit.:
• Cela eft dit pour ceux qui n*ont rien , afin que perfonne 
ne s*excufe fur ce qu îl n’a pas de bois pour faire chauffer 

Teau. Un autre lui dit*: Mon pere, je voudrois fcavoirfi Sa
jornen eft fauvé ou damné. N il, fjachant que c’étoit un dé- 
-bauché, luí dit: Et .mor je voudrois fjavoir fi vous ferez 
fauvé ou damné* Que nous importe á vous &  á moi que 
¿Salomón le foit? C ’eft pour nous qu’il eft écrit : Quiconque 
-regarde une femme pour la defirer , a deja commis fadul- 
"tere- Quant á Salomón, nous ne trouvons nulie part dans i’é- 
>criture qu’il íe foit repenti , comme nous le trouvons de 
-Manafíes*

Un prétre fe leva enfurte, &  dit : Mon pere, de quel 
arbre Adam mangea-t-il dans le paradis ? II répondit : D’un 
pommier fauvage. Tous fe prirent á rire , &  Nii leur dit : 
;N’en riez pas, la réponfe eft conforme á la demande. Com- 
•ment vous dirions-nous ce que Técriture ne nous a point dé- 
:couvert ? Au Iieu de penfer comment vous avez été formés., 
comment vous avez été mis dansle paradis, Ies préceptes que 
vous avez re^us &  que vous n’ávezpas gardés , ce qui vous a 
¿ait chaffer du paradis &  comment vous ponrrez y  rentrer: 
au lieu de tout cela, vous me demandez le nom d’un arbre j 

.«■& quand vous Fauriez appris, vous demanderiez enfuite quelle 
en étoit la tacine, ou les feuilles , ou l’écorce, &  s’il étoit 
grand ou petit. Aprés quelques autres entretiens, ils fe retiré- 
>rent j &  le métropolitain lui-méme dit que ce caloyer étoit 
un grand perfonnage.

Eupraxius gouverneur de Calafate avoit fondé a Roffane 
un monaftére de filies, qui erant tombé ea décadence, lorí- 
xpv Eupraxius fut retourné á Conftantinople, S. Nil avoit pris 
íoin de le rétablir. Toutefois des gens mal intentionnes di- 
xent á Eupraxius que Nil avoit pillé ce monaftére : ce qui lui 
í t  écrit e des Iettres me na gantes contre le faint. II revmt en 
Catabre comme gouverneur , &  tous les abbés de la pro- 
^ince vinrent avec des préfens le complimenter &  luí de-
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jnander fa proteñion. 11 ñ’y  eut que NU qui n y alia poinr* 
&  demeura en paix datos fon móñaftéfe, priarit Dieu pour 
je  falut du goüverneur. Ge qui augmenta Beaueoup fon in
dignaron &  il chérchoit les moyens de> la fatisfaire* Mais 
il lui vint un ulcére , qui le tourmenta peñdatot trois ans, 
&  lui confuma les parties que fon toé nomine point 5 avec 
uñe infeéHon iníupportable. II reconnut que c’étóit la puni- 
tion de fes débauches,• fé repeñtit de fes emporteméns con- 
tre le faint abbé, &  l’envoya priér dé le venir voir & lui 
donner fa bénédiftion. Le faiñt hotnmé fé fit prier long-tems 
pour rhumilier á fon tour, &  ivy alia qu’au bout de trois 
añs, loríqu’il fijut que le mal áttaqúoit' deja les parties no
bles..

Le gouverneurlui embrafla lés piéds^ fondant en Iafmes¿ 
&  Nil l’ayant relevé, il lui fit la confeflioñ de tous fes pé- 
chés, &  le conjura de lui donnér l’habit monaftique , difant 
qu’il avoit fait vceu d’étre moine. Le faiñt lui répondit: Tous 
ceux qui ont péché aprés le baptéme, font obligés fans au- 
cün vceu k  ambraffer la pénitence : mais quaní á vous don
ner Thabit ? je ne fuis qu’un limpie tnoine fans aücun ordre 
eccléfiaftique. Voici un métropoíiráin , c’étoit ee-lui de Ste. 
Séverine \ voici des evéques &  des archimandrites : c’eft k 
eux d’accomplir votré fouhait. Toutéfois Eupraxius lé pria 
tant, qu’il lui cpupa les ehevéux de fá main , &  le revétit 
de fhabit monaftique en préfence des évéques des abbés. 
Alors le gouverneúr les pria k mañger &  les fervit á table 
lui-méme, tant il fe trouva de forcé. Puis il diftribua de fa. 
main aux pauvres tout ce qu’il avoit, ou le légua aux égli- 
fes: il affrañchit tous fes efclaves, &  mourut trois jours aprés 
pléiñ de, componflion &  d’efpéraucé. 11 avoit fait Nil exé- 
cuteur de fon teftament; mais le faint homme ne voulut 
point s’embarraíTer dans tant d’affaires, &  s’en déchargea fur.' 
le métropolitain.

II délivra plufieurs póffédés, en leur faifant faire l’ónélion: 
de rhuiie par les prétres, ou les énvoyant á Rome aux tom- 
beaüx des apotres : mais il ne vouloit pas leur fairé lé moin- 
dre figne de croíx de fa main. Quelqúe répugnance qu’il éút 
k venir dans le monde, &  en Voir le tumulte , il ne laifíbit 
pas dans roccafion d’intercéder pour le peñple añprés des 
iñagiftrats, afin de fauver les malheureux opprimés , &  quel- 
qüefois les coupables. Et il ne craigñoit point dé fouffrir pour
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cefc effet la fatigue de marcher á pied, &  Ies incommodi- 
tés des faifons. Piuíieurs des ofíkiers qui venoient en Italie 5 F* 
lui offroient de grandes fommes d’argent pour la fubfiftanee 
de fá communauté, ou pour les pauvres , mais il leur di- 
foit : Mes freres feront heureux 9 fuivant le pfeaume, s’ils pfm 1%1 
vivent du travail de leürs mains ; &  les pauvres crieront 
contre voirs comme retenant leur bien, &  nfadmireront 
comme poffedant tout fans ríen avoir.

Un eunuque de la chambre de Fempereur 9 Fayant ptié 
de . le venir voir , lui dit : Je n*ai point de parens 5 & j’ai P* 
de grands biens ; j’ai réfolu de les donner á Dieu ? &  de 
fonder un monaffére. Venez avec moi á Conftantinople ; je 
prendrai le faint habít de votre main, &  je vous ferai con- 
verfer familiérement avec les empereurs comme vous étes 
ici avec moi. Nil fit felón fa coutume le figne de la croix 
fur fa poi trine * &  repon dit á Feunuque : votre deífein eít 
beau &  agréable á Dieu j mais il ne me eonvient pas de 
quitter mon défert &  les pauvres qui fouffrent avec moi 
pour me promener dans les villes, &  me charger d'affaires. 
Manque-t-on á Conftantinople de moines &  d’abbés pour 
donner rhabit á ceux qui veulent quitter le monde ? Que fi 
vous voulez abfolument que je vous le donne, venez, mar- 
chez dans la voie étroite avecnous. Ueunuque infiftoit á ac- 
complir fon deffein j &  le faint abbé Fayant quitté, remer- 
cioir Dieu de Favoir délivré de ce piége de Fennemi.

L/archevéque de RoíTane étant mort, tous s’accordérent p* 
qifil falloit furprendre Fabbé N il, &  le forcer á remplir cette 
place. Les magiflrats &  les principaux du clergé marchoient 
déja pour exécuter leur deffein 5 mais quelqu’un les prevint, 
croyant porter au perenne agréable nouvelle, II le remercia,
&  lui fit méme donner un préfent; mais il fe retira au fond 
d’une montagne avec un des moines , &  fe cacha fi bien,, 
qu’on ne put jamais le trouver. Les prétres &  les magiftrats 
qui étoient venus au monaffére ? aprés avoir bien cherché 
&  long-tems attendu ? s’en retournérent fort affligés y &  fu- 
rent contraints d’élire un autre archevéque.

Quelque tems aprés 5 les Sarrafins ayant fait incurfion dans p* 
la Calabre , S. Nil fe retira dans fa fortereffe avec fes moines, 
excepté trois, qui étant demeurés dans Je monaffére 9 furent 
pris &  emmenés en Sieile. Saint Nil fongea á les retirer *
&  ayant amaffé cent tarins d’or des revenus du monaffére p

* B
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il les envoya á Palerme par un frere fidéle, avec un tnulet 
qu’on lui avoit donné \ &  une Iettre adreffée áPécrivain de 
rémir, quiétoit chr-étien &  pieux. íl-lut la -iettre -a Témir 
ion maítre, qui admira la fageííe &  la vertu du faint abbé ; 
&  ayant fait venir les moines, ü les traka avec honneur , &  
retint feulement le mulet pour fe fouvenir d’eux $ mais il les 
renvoya avec i ’argent &  plufieurs peaux de cerfs , les char- 
geant düme Iettre oü 11 difoit: G’eft ta faute de ce que res 
-moines ont été maltraités j íi tu t’étois fait connokre á moi, 
je t ’aurois envoyé une fauve-garde, avec laquelle tu nJaurois 
pas eu befoin de fortir de ton monaftére : &  fi tu voulois 
bien venir chez moi, tu pourrois t’établk dans tout le pays, 
&  je te traiterois avec toute forte d’honneur &: de reípeft.

Le faint homme!, prévoyant que toute la Calabre allort étre 
ravagéepar les Sarraíins, réfolut d’en fortir $ mais il ne vou- 
lut pas aller en Orient, craignant la grande opinión que fon 
avoit de lui : car fa réputation étoit venue jufques aux em- 
pereurs. Ii aima done mieux demeurer chez les Latins, oii 
il croyoit étre inconnu j mais il étoit par-tout regardé com» 
me un apotre. Car étant venu a Capoue , il fut re^u avec 
un trés-grand honneur par le prince Pandolfe &  les pre- 
miers de la viile, jufques-lá qu’ils vouloient le faire leur 
évéque , &  feufient fait fi le prince ne fut morf. Mais ils 
fí-ppellérent Aligerne abbé du mont-Caffin , &  lui enjoigni- 
rent de donner au faint abbé uñ -des monaftéres .de la dé- 
pendance du fien, tel qu’il voudroit.

Saint Nil étant done alié voir le fameux monaftére du 
mont-Caffin , toute la communauté vint au-.devant de luí 
jufques au pied de la montagne, les prétres &  les diacres 
revétus de Ieurs ornemens, comme un jour de féte, por- 
xant des cierges &  des encenfeks. II guérit teutes Ieurs ma- 
ladies corporelles &  fpirituelies &  admira le bel ordre & 
la regulante de cette maifon, qu il trouva au-deffus de celle 
des Grecs. Enfuite Tabbé Aligerne &  les principaux d’en- 
tre les moines le conduifirent au monaftére qui lui étoit def- 
tiné : fcavoir, faint Michel en Valdeluce , oü il demeura 
.quinze ans. L ’abbé &  les moines l e . priérent de venir avec 
toute fa .communauté au grand monaf t ér e&  d’y célébrer 
1 office en Grec. Ü ’abord il s ên excuía par humilité , mais 
,enfin il faccorda, II compofa une hymne en Phonneur de 

JBenoit , comprenant tous Íes miracles; &  prenant toute

<
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fa communauté , qui étoit de plus de foixante molnes ? it 
sienta au morit-Caífin, Se y célébra les vigiles d’un chant fort 
harmomeux: car il y eií avoit pluíieurs qu’íl aveit inftruits á 
Kre &  á chanrer parraitement.

Aprés'Fofiree tous les moínes Latins vinrent le trouver 
avec la permiflion de leur abbé, &  lui firent diverfes quef- 
tions fur les devoirs des moines & fu r des paffages de Fé- 
criture y &  il leur répondir en Latin. Un lui demanda : Si 
une fois l’année je mange de la viande par condefeendance 
pour mon eorps, quel mal y auroit-il ? S. Nil répondir : Si 
vous vous portez bien toute Fannée , &  qu’une feule fois 
vous tombiez &  vous rompiez une jambe , quel mal y  aura- 
t-il/ lis i’interrogérent auffi touchant le jeüne du famedi. II 
répondit; Que celui qui mange ne méprife point celui qui ne 
mange pas, &  que celui qui ne mange pas ne condamne 
point celui qui mange. Si vous nous reprenez decequenous 
ne- jeunons pas le famedi, preñez garde de ne, pas combat
iré les colonnes de Péglife, S. Athanafe, S; Bafile, S. Gré-

foire, S\ Chryfofíóme-, & les conciles- mémes. Nous faifons 
ien de ne pas jeüner le famedi, pour nous- oppofer aux 

Manichéens, qui s’affligent ce jour-lá en haine de Fancien 
teftamerit; mais nous ne nous abílenons pas du travail, pour 
ne nous pas conformer aux Juifs. Vous avez auffi raifon de 
jeüner ce jour-lá? pour vous préparerau dimanche,

Aligerne abbe du mont-Caffin- avoit fuccédé á Májeipot 
en 949 ? &  gouverna pendant trente-fept ans. 11 étoit de 
Naples , &  avoit été moine a S*. Paul de Rome fous Fabbé 
Baudouin, II s’appliqua á rétablir le monaílére , qui ne s’é- 
toit pas enepre relevé de la défolatiom arrivée fous Fabbé 
Berthier. Aligerne fit revenir plufieurs terres ufurpées par des 
feigtieurs voiíins ? ce qui lui attira de mauvais traitemens 5 
mais il fui protege par Pandolfe prince de Capoue, II re- 
jbeupla les terres défertes, rebátit Féglife &  les iieux régu- 
liers \ en forte que, le mont-Caffin fut comme renouvellé de 
fon tems. II mourut Fair98<>*

A Rome le pape Benoit VII mounat le dixiéme de Juillet 
984:, indiflion douziéme, aprés huir ans &  demi de ponti
ficar ; &  fut enterré á fainte Croix de Jerafalemé Son fuc- 
ceíleur fut Fierre évéque de Pavie r qui avoit été chancelier 
de iempereur Otton II, II changea de noim par reípefl, 
comme fon croit v pour S.. Pierre f &. prit celui de lean 
XIVo. II ne tínt le fiége que huir mois : car Francon ? qui
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s’étoit fait ordonner pape dix ans auparavant fous le nom de 
Boniface V I I r e v i n t  de Conftantinople fur la nouvelle de 
la mort de Benoít VII. Sa faftion étant la plus puiíTante, 
lean XIV fot arrété &  mis au cháteau faint Ange , puís dé-f 
pofé , &  au bout de quatre mois il mourut de faim &  de 
mifére dans cette prifon le vingtiéme d’Aoüt 985. Ainfi Bo- 
niface fot reconnu pape , &  tint le íiége onze mois, au bout 
defquels il mourut fubitement. Les íiens mémes le haifloient 
tellement , qu’aprés fa mort ils le percérenr á coups de 
lance, le trainérent par les pieds, &  le laifférent tout nud 
dans la place devant le cheval de Conftantin. Mais le lem- 
demain matin quelques cíercs ramaíTérent ce cadavre déchi- 
ré &  Teníévelirent. On éiut enfurte Jean , Romain de naifi* 
fance , fils de Robert, qui tint le faint íiége quatre mois 
fans étre facré ; c’eft pourquoi il n’eft p.oint compté entre 
les papes. Enfin on élut Jean X V , auffi ^Romain, fils de 
Léon prétre , qui fot faeré.le vingt-cinquiéme d,AvriÍ98ó> 
&  tint le faint íiége dix ans.

De fon tems mourut S. Dunftan , la lumiére de í’Angle- 
terre. Quatre ans auparavant S. Ethelvolde de Vincheftre 
étant venu á Cantorberi avec l’évéque de Rocheftre, Dun
ftan les re^ut avec grande joie, parce que cetoit par fes 
foins qu’ils avoient été nourris, inftruits &  élevés aux pre- 
miers honneurs de féglife. Aprés avoir paffé plufieurs jours 
enfemble en douces converfations, rarchevéque les conduifit 
hors de la ville ; &  quand il fallut fe féparer, il commenfa 
á fondre en larrnes: enforte qu’elles luí coupoient la parole. 
Les deux évéques étonnés lui en demandérent la caufe. C’eft 
que je fpais, ditdl, que vous devez mourir bien-tót, En effet 
révéque de Rocheftre étant á peine rentré dans fa ville, fot 
attaqué dune maladie violente, qui l’emporta en peu de jours; 
&  l’évéque de Vincheftre tomba \malade avant méme que 
d’arriver chez lui. II mourut le premier jour d’Aoút Tan 984, 
la vingt-deuxiéme année de fon épifeopát. L’églife honore fa 
tnémoire le jour de fa mort; &  on lui artribuoit plufieurs 
écrits que nous n’avons plus.

Aprés la mort de faint Ethelvolde, il y  eut une grande 
divifion pour leleélion du focceffeur , entre les clercs qui 
avoient eté chaffés de l’églife de Vincheftre pour leurs dé- 
réglemens , ;& les moines qui avoient été mis á leur place; 
car chaqué partí en vouloit un de fon corps. S. Dunftan

s’étant
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^étatít mis en priére pour demander á Dieu de luí faire 
tormoitre celui épi étoit digne de remplir ce íiége ; faint 
Andre !ui apparut, &  lui ordonna de prendre Elfege ab- 
bé de Barh, &  le íacrer évéque de Vincheftre. Céroit 
un grand perfcnnage, &  il fut depuis archevéque de Can- 
íorberi.

Le jour de FAfceníion, 17 deMai 988 , aprés la leflure 
de Tévangile ? S. Dunftan précha k fon ordinaire ; puis il 
continua la meífe , &  donna la bénédifíion folemnelle avant 
la communion. II exhorta encore fon peuple á fe détacher 
des chofes de la terre ; &  aprés avoir donné le baifer de 
paix* il ne put fe contenir davantage , &  leur dit de fe fou- 
venir^delui, &  que le jour étoit proche oü Dieu Tappelle- 
roít. Alors il soleva de grands cris, &  on vit couler des 
torrens de larmes; &  un prétre, nommé Elgar, dofte &  ver- 
tueux 9 qui fut depuis évéque , déclara que le matin méme 
il avoit vu des anges dire á Dunftan qu’il fe tínt prét pour 
partir le famedi.

Aprés le dxner Tarehevéque revint k Péglife, &  mar- 
qua le lieu de fa fépulture. Comme il remontoit pour aller 
fe repofer, ainfi qu’il avoit accoutumé pendant Tété ¿ ceux 
qui le fuivoient en grand nombre le virent elevé de terre

monter en Fair. lis en furent effrayés; Se étant revenu 
á bas, il leur dit : Vous voyez oü Dieu m’appelle \ &  per- 
fonne ne doit défeípérer de venir au ciel en fuivant mes 
traces. Cherchez en tout k pratiquer la volonté de Dieu. 
Ne vous mettez pas en peine de paroitre bonŝ , mais de 
Tétre , ni de ne paroitre pas méchans ? mais de ne Terre pas. 
Je  vous prédis que la nation Angloife fouffrira beaucoup &  
long-tems de la part des étrangers ; mais á la fin la miféri- 
corde de Dieu fe répandra fur elle. En parlant ainfi, le 
faint prélat fentit que les forces de fon corps diminnoient peu 
a peu, Néanmoins ii continua tout ce jour-lá, & le vendredi 
fuivant, á inftruire 81 confoler tous ceux qui venoient fe re- 
commander á luí &  lui demander fa bénédiftion.

Le famedi dix-neuviéme de Mai il fit célébrer devant lui 
les faints myftéres ? &  ayant re§u le viatique , il fit une fer- 
vente priére d’añion de graces, aprés laquelle il expira. II fut 
enterré dans Féglife de S. Sauveur fa cathédrale, au lieu qu5il 
avoit marqué devant les dégrés de Fautel. Les regrets de 
fen peuple farent exirémes} &  il fe fit depuis k fon tombeau 
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un granel nombre de miracles,, dont nous avons une Kiftoi- 
re ndeliey par le moine Osberne qui vivoit dans le fiécfe 
f u i v a nt &  qui écrivit le premier lav ie  du faint.. S*Dunf- 
tan rétablit les lettres en Angleterré, auíli-bienque la difcipline 
nionaílique ron Lui attxibue pluíieurs éerits dont.il relie pevt 
qui foient eertainement de lui. L ’églife honore fa mémoire. 
le jour de fa: mort.,

L ’année fuivante 989, faint Adalbert de Plague vint k  
Rome eonfulter le pape comment il fe dévoit conduire , at*- 
tenduíRndocilité' de fon peuple.* Dépuis qu’il éroit évéque 
il avoifc. mené une vie exemplairé ,, &  s’etoit parfaitement 
acquitté; de tous fes devoirs. II partagea en quatre les re- 
venus de l’églife,. fuivant les canons : la premiére pour les- 
réparationŝ - & les ornemens de l’églife r la feconde pour les* 
chanoines •, la troiíiéme pour les p a u v r e s &  la quatriéme 
pour luu 11 diftribuoit de grandes aumónes á tomes Ies fe- 
tes, &  nourriífoit: tous les jours douze pauvres. Ilavoit 
lit de parade j mais il eouchoir furia terre, &  tout au plus- 
fur un ciliee r dormant peu, &  paffant la plupart de la nuir 
en priéreSi II obfervoit comme les moines le filence depuis 
compiles jiifques á prime: aprés k  prime il donnoit audience 5:. 
puis iL. travailloit de fes: mains,, ou lifoit, récriture fainte 
avee. fes= chapelains. 11 vifitoit foigneufement les prifonniers- 
&  les maladeSé II préchoir affidüment5 . &  méloit dans fa con-̂  
duite la févérité &  la douceur..

Mais fon peuple profitoit peu de fes inílru£Hons: r  la plu- 
part fembloient affefter de eemmettre les-défordres dont il 
vouloir Ies°retirer, &  s’obíEnet á. leur perte* Voyant done 
que, íoin de leur étre utile,. il fe nuifoit á lui-méme ,,il'ré- 
foliit de les quitter principalementj pour trois fortes de pe
ches ría pluralité des femmes,, Ies. mariages des clercs, la- 
vente des efcíaves ehrétiens ou luifs.. Dans* le méme tems
qu5Adalbert étoit prét á partir pour Rome , 1 1  fe rencontrâ  

: que le moine Straquaz vint á-Brague* II étoit fils de Bolef- 
las le cruel , f r e r e  de Boleílas le p i e u x q u i  régnoit alors; 
en Bohéme. Le pere r pour expier la morr de S; Vinceílas,, 
donna ce fils- á Emmeran de Ratisbonne , oü* il embraírâ  
la vie monaftique. II étoit done venu, aprés plufieurs'an-  ̂
nées , par la pérmiffion de fon abbé , voir fon pays, fes5 
parens &  le duc foní frere. L ’évéque Adalbert l’ayanr pris > 
en; parúculier, lui fit dé grandes glaintes de la malic^ d^
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fon peuple, des mariages inceftueux &  des divorces; de la 
défobéifiance &  de la négligence du clergé, de l’arroganee 
&  de k  puifíance intolérable des feigneurs. Enfin il lui dé- 
couvrit .fon deffein d’aller á Rome confulter le pape , &  rie 
jamáis revenir áce peuple indocile.

II fe rencontre heureufement, ajouta-t-il, que vous étes 
frere du duc .5 ils vous obéiront plutót qu5á moi: vous pour- 
rez les réduire par Tautorité de votre frere, Votre nobleffe, 
votre ífcience &  la fainteté de votre profeffion vous rendent 
digne de 1-épifcopat* je vous le cede volontiets, &  je folli- 
íciterai le pape de vous Taccorder de raon vivant, En par- 
lant ainíi,  il lui mit entre les bras le báton paftorai qu’il te- 
ñoit, Mais Straquaz le jetta par terre avec indignation, &  
dit : Je  ne fuis ni digne ni capabie de Tépifcopat; je fuis 
jnoine &  mort .au monde. Uévéque lui répondit t Sgachez, 
ñion frere fgachez que ce que vous ne voulez pas faire 
snaintenant á propos , vous le ferez enfuite » &  ce fera á 
votre perte.

Adalbert vint á Rome en 989; &  le pape Jean X V  lui 
confeilla de quxtter fon peuple rebelte , plutót que de fe 
perdre avec lui. Ayant done réfolu de paffer le refte de fa 
vie en pays étrangér , il commenca par diílribuer tout fon 
argent aux pauvres. L’impératrice Théophanie mere d’Otton 
I I , qui régnoit alors , fe trouva dans le méme tems á Ro- 
me , &  figachant que Eévéque Adalbert vouloit aller enpé- 
lerinage á Jérufalem , elle le fit venir fecrettement &  lui 
donna tant d’argent, que le jeune Gaudence frere d'Adak 
kert le pouvoit á peine le ver de terre. Elle Pobligeoit á le 
prendre pour la dépenfe de fon voyage \ mais le faint évé- 
que le diftribua tout aux pauvres la nuit fuivante,

Ayant renvoyé fes gens en Bohérne , il changea d’habit , 
acheta un áne pour porter le bagage, & fe mit en chennn 
avec trois perfonnes leulement pour aller á Jérufalem. II paffa 
au mont-Caffin, &  y  fut re$u avec honneur fans étre connm 
Quelques jours aprés cornme il vouloir partir, labbé Man- 
lon, fuccelíeur d'Aligerne, le vint trouver avec les principaux 
du monaftére , &  lui dit ,” Vous entreprenez un long voyage 
<& plein de grandes diftra&ions, II eft bon de quitter le mon
d e , mais il n’efe pas avantageux de changer de place tous 
Jes jours ; H vaut mieux fe fixer en un lieu , fuivant les máxi
mes de nos peres. Adalbert recut ce confeil comme venant

X V .
'Saint Adalbert 

á Rome.
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du ciel, &  réfolut de s^arréter au mont-Caflla , pour y  paflet 
le relie de ía vie*

Mais un des principaax du monaíiére lui dit un jour avec 
plus d’affe&Lon quede difcrétion : Mon pere, vous ferez trés- 
bien de prendre ici Thabit monaílique &  demeurer avec nous 
car comnie vous étes évéque, vous confacrerez nos églifes 
&  ordonnerez nos clercs. Adalbert > voyant qu îl étoit dé- 
couvert 5 fut fenfiblement affligé de ce difcours ± &  aufli-tót. 
il alia á Yaldeluce confulter S, Nil fur ce qu’il avoit á faire. 
S. Nil connut d’abord par quel mouvement i! agiffoit, &dit 
depuis, qu’il n’avoit jamais vu perfonne plus fervent dans, 
l ’atriour de Dieu que ce jeune homme. Mais il lui dit : Je 
vous recevrois, mon fils , dans ma communauté íi cen’é- 
toit lui nuire fans vous fervir- Vous voyez k ma barbe & k 
mon habit que je fuis Grec &  étranger &  le lieu que nous, 
habitons appartient á ceux que vous quittez fi je vous re- 
gois, ils me chaíTeront*& vous ferez encore plus incertain 
du lieu de votre retraite. Je vous confeille de retoumer k 
Rome , &  d’aller trouver de ma part l’abbé Léon, avec une 
lettre, par laquelle je le prieraí de vous garder chez lui  ̂
ou du moinsde vous recommander á i’abbé de S, Sabasr .

Adalbert étantrevenu á Rome s’ínforma du monaíiére de 
I’abbé León* &  apprit que c’étoit celui de S. Alexis. León- 
voulant Teprouver, le rebuta d’abord 7> &  lui parla dure- 
xnenti mais le voyant ferme il le mena au pape* pour ne 
rien faire que de fon confentement &  de Tavis des. cardi- 
naux. Enfin il lui donna l’habit le jeudi-faint, Tan 990 * 
{ans f$avoir qui il étoit., Deux de ceux qui avoient fuivi; 
Adalbert f'abandonnétent, voyant qu’il vouloit fe faire moi- 
ne ; il n’y  eut que fon, frere Gaudence qui lui demeura fi- 
déle , &  embrafla la méme profeffiom Adalbert s’exer$oit á 
robéiífance &  á l’humilité ? fervant aux travaux les plus bas. 
dans le monaíiére.

Adaldague archevéque de Ereme étoit mort des 1 ^  988 * 
índiftion premiére le vingt-huitiéme d’Avril, aprés.cinquan- 
te-trois ans d’épifcopat * &  Libentius lui avoit fuccédé. Ce: 
prélat trés-ffavant &  trés-vertueux étoit venu d’Italie r avec 
l’évéque Adaldague r &  le pape Benoít V , lorfqu’il fut re
legué en- Saxej &  Adaldague ne trouva que Libentius á qui 
il put confier le gouvernement du diocéfe de Hambourg. B 
re$ut le palliunx du pape Jean XV le fcáton paftoral 'd¿

4
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fempeteur Otton III5 &  fut le premier archevéque de Ere
me confacré par fes fuffragans, Car jufquesda cet archevé
que étort facré par celui de Mayence 5 mais Adaldague ayant 
©btenu du pape Agapit le pouvoir d’ordonner des évéques 
en Danemarck &  dans les autres pays feptentrionaux , fes 
fucceffeurs furent ordonnés par les évéques de leur dé- 
pendance.

Libentius fe trouve aufli nominé Liévifo , par une corrup- 
tion de fon nom , venué apparemment de la prononciation 
des habares. Sa pureté étoit telle , qull ne fe laiffoit voir aux 
femmes que rarement $ íes jeünes le rendoient toujours pále^ 
fon humilité le faifoit paroitre dans le oloítre comme un fim* 
pie moíne : car c’étoit des moines qui fervoient Téglife de 
Bréme comme les autres qu’ils avoient fondees. II fe con
ten toit- des biens de fon églife, &  rfalloit guére á la cour 
pour les augmenten II demeuroit en repos chez luir tout oc- 
cupé á gouyerner fon diocéfe &  k gagner des ames, &  te- 
noit dans une exafle difcipline toutes les communautés de fa. 
dépendance. II prenoit foin par lui-méme des hótes &  des; 
malades, &  les fervoit en perfonne , quoiqu’il eüt chargé 
fon neveu Libentius du gouver-nement de rhópital. Tant que' 
le pays des* Sclaves fut en paix, il viíita fouvenr les peu- 
pies de delá FElbe, &  s’acquitta íidellement de fa miffion 
chez les paiens-

Cependant comme Suen roi de Danemarck perfécutoit 
violemment les chrétiens, l’archevéque Libentius luí envoyoit 
fbuvent des dépurés avec des préfens pour l’appaifer; tnaisif 
demeura inexorable. Quelque tems aprés faifant la guerra 
aux Sclaves, il furpris par deux fois &  emmené chez eux, 
& les Dan o ís  le rachetérent par deux fois. Enfuite Heric, roi 
de Suéde. entra en Danemarck avec une armée ínnombra- 
ble; &  Suen lui ayant livré un combar naval, fut vaincu, 
dépouillé de fon royaume, &  réduit á s’enfuir, Tous ces mal- 
heurs furent regardés comme une punition divine de fon par- 
ricide , &  de la perfécution qu’il avoit faite aux chrétiens» 
Heric étant ainfi xnaitre des deux royaumes de Danemarck &  
de Suéde r Poppon évéqtre de Slefvíc alia verslui en ara- 
baffadede la part de l ’empereur &  deTarchevéque de Ham- 
bourg r pour traiter de la paix» Cétoit un faint homme ; &  
commé; les barbares luí demandoient un miracie á leur or~ 
dinaire^ on dit que fans héfner il pric ün fer cbaud avec

Adám et jo*
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Ta main, &  n5en fut point brulé, Pour les perfuader encoré 
mieux, il fe revéiit d’une chemife cirée, & ?e  tenant au mi- 
lieu dupeuple^il 7  fit mettre le feu. Enfuñe levant les yeux 
&  les mains áu ciei 9 il la laifla brúler entiérement, & ’dun 
vifage gai affura qu il n en aveit pas méme fenti la fumée. 
Plufiéurs milliers dé paiens fe converrirent á ce miracie, &  
le nom de Poppon derneura célebre diez les Danois,

Un autre miffionnaire illuítre de Danemarck fut Odincar 
Pan cien , qui précha en Finlande , en Zélande , en Schonen 
&en Suéde , *&convertir plufiéurs infidélés. Odincar le jeune, 
fon neveu &  fon difciple., étoit de la race des rois de 
Danemarck., &  fi riche en fonds de terre, que de fonpa- 
trimoine il fonda Pévéché de Hipen en Jutland. Gemme il 
étudioit k Bréme , Parcheyéque Adaldagne le baptifa de fa‘ 
mainj &  fon fucceíTeur Libentius l 9ayan-t ordonné évéque 
pour la converfion des Gentils , il mit fon fiége á Ripen. La 
fainteté de fa vie le rendoit agréable k Dieu &  aux hom- 
mes, &  il foutint courageufement la religión en Danemarck* 
D ’autres faints perfonnages allérent 'jufques en Norvége, &  
y  firent plufiéurs chrétiens* ,

On rapporte á ce tems-lá:, c5eft-á-dire á Pan 989, la con
verfion deVladimer ou Vlodomir .prince des Ruffes, premier 
chréfcien, II épcmfa Anne foeur des empereurs Bafile &  Conf- 
tantin, que Ditmar nomme Héléne j il ajoute que Vlo- 
domir eriibraffa la foi ehrétienné par les exhortadons de cette 
princeffe mais que, fes mcéúrs ne répondirent pas a fa créan- 
ce , &  qu il ne laifla pas d’étre Fort adonné aúx femmes& 
fort cruel, II eut trois fils , dont un époufa la filie de Bo
tellas duc de Pologne j &  avec elle ce duc envoya en Ruf- 
fie un faint homrne nommé Reinbern évéque de Colberg en 
Poméranie / qui n’avoit pas moins de doftrine que de ver- 
tu. II brída les temples desidoles^ &  pour abolir la fuperftí- 
tion d’une mer confacrée auxdémons, il y  jetta de Peaubé- 
nite , &  quatre pierres íur lefquelíes il avoit fait rpnfition 
du faint chréme* II pratiquoit une grande abftinence &  beau- 
coup de veilles , &  garaoit un grand filence, Mais Vlodo- 
mir ayant avis que fon fils voukfir íe révolter , poulTé par 
lé duc de Pologne fon beau-pere j il le fit arréter avec la 
princeffe fa femme &  Pévéque Reinbern, qui mourut dans 
la prifon , continuellement appliqué á la priere.

Le roi Ylodomir fit de grandes aumónes pour racheter fes
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peches *,& aprés étre atrivé k une extréme víeilleffe, il mou- 
fot &  fot enterré dans la grande ville de Kiovieen Fegllíe 
de S. Clément prés de la reine fon époufe r &  Ieurs tom- 
beaux etoienf élevés au milieu de Téglife. Les Mofcovítes, 
ífui íbnt les Ruffes, comprent ce prince entre Ieurs faints, &  
honovent fa mémoire le qúinzíéme de Juillet, le regardant 
cormne Fapótre de leur nation. Gar eneore que la religión 
chrétienne fut entrée ehez- les Ruffes des le fiécle précé- 
dent tous Ignaee patriarche de Gonftantinople on trouve 
que vers Tan 940 ils exereérent de grandes cruautés cen
tre les chrétiens : pattieuliérement les prétres , k qui iís per- 
igoient la tete avec des cloux. Auííi on ne compre Fétablif- 
lément folide du chrijftianifme , &  la converfion enriére de 
la nation, qué depuis le régne de Vlodomir &  la fin du dixié- 
me fiécle. lis ont toujours gardé tle rit Groe dans les cé- 
jémonies de la religión.

En Ftance il étoit arrivé depuis peu d’années une gran
de révoíurion. Le roi Lothaire mourut le fecond jour de Mars 

, á Fáge de quarante - cinq ans r aprés en avoir régné 
trente~un depuis la mott de fou pere.- II laiffa pour fuecef- 
feur Louis fon- fils ? ágé d’environ dix-huit ans, qui mourut 
aprés quinze mois de régne ? le vingt-deuxiéme de JuinpSy^ 
fans laiíTer d’enfans. II efl: connu fous le nom de Louis le fai^ 
néant> parce qu’il ne fit ríen de memorable. II laiffa un' 
onde nommé Charles , fils de Louis d’Outremer* que la cou- 
ronne regardoit felón le drok de la lucceífion  ̂ mais il étoit 
odieux aux feígneurs,- parce qu’il avoit quirté la France pour 
s^attacher á.Fempereur Otton. G’eflr pourquoi ils aimérent 
mieux reconnoitre pour roi Hugues Capet ? comte de Pa
rís r fils de Hugues le grand, petit-fils de Roberr qui avoit 
régné du tems de Charles le fitnplev &  arriére-petií-fils de 
Roberx le fort* Ainfi la fe con de race des rois &  la pofté- 
rité de Gharlemagne ceffa de régner en France y &  011 vk 
commencer la troifiéme race v qui régne encore aujourd’hufo 
Hugues Gapet avoit environ quarante-fepc ans qpand il fütr 
élu roi k Noyon, &  facré a Reims le troifiéme de Juillet - 
987* par Farehevéque Adalberon $ &  il régna dix ans. Le 
premier de Janvier de Fannée fuivanre 988 , il fit aufffcou- 
ronner fon fils Robert ágé de dix-huit ans pour- lui affurer- 
lá fuccefíion^

Le roi Lothaire avoitiáiffé- un fíl¿ naturel nommé Árnoul ?
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quiétoit ele re de leglife de Laon, Ge prince , indigné de ‘Pe- 
Ieftion de Hugues Capet, rappella en France Charles fon 
oncíe , &  luí livra la ville de Laon &  Adalberon qui en^roit 
évéque. Arnoul £ut condamné pour ce fujet dans-un conche 
des évéques de Gaule ; inais Eévéque de Laon s’étant fauvé 
de prifon , vint trouver Hugues, &  reconcilia Arnoul avec 
iu i; enforte que le roi pour le gagner luí donna Tarchevé- 
ché dé Reims, qui vint á vaquer par le décés de l’arche- 
véque Adalberon. L’éleftion d ’Amoul fe .fit dans les formes, 
par les évéques de la "province affemblés ayec le clergé & 
le peuple de la métropole, &  du confenrement des rois Hu
gues &  Robert, auxquels il préta ferment de fidéliíé méme 
par écrit.

Mais peu de tems aprés le prince Charles fon onde fur- 
prit la ville de Reims , par la trahifon d’un prétre nommé 
Adalger, &  eramena prifonnier Arnoul lui-méme , qui fut 
foup^onné d’étre d’intelligence &  sierre fait -prendre exprés. 
Pour fe juflifier , il publia une excommunication , accom- 
pagnée de malédiétíons terribles contre ceux qui avoient pillé 
Féglife &  la ville de Reitns, jufques á ce qusils fiffenc refti- 
tution. Les évéques de la province de Reims fuivirent fon 
exemple, &  s’étant affemblés á Sénlis en 990 , ils publiérent 
un décret, par lequel ils mirent en interdit les églifes ca- 
thédrales de Reims &  de Laon : car celle-ci .avoit auffi été 
pillée &  Févéque maltraité. Ils prononcérent anathéme nom- 
mément contre íe prétre Adalger, les auteurs &  les cóm
plices de fa trahifon, jufques á ce qu’ils vinfíent á péniten- 
c e ; .&  ils ehvoyérent ce décret aux évéques des autres 
provinces.

 ̂Mais Adalberon évéque de Lapa livra h. fon tour cette 
ville au roí Hugues , avec le duc Charles &  rarchevéque 
Arnoul qui s’y etoient renfermés. Alors Hugues entreprit de 
faire juger canoniquement Arnoul par les évéques de la 
province ; &  fjachant que Hebert III comte de Verman- 
dóis avoit’ envoyé á Rome en faveur"d’Arnoul , il y en- 
voya'''auffi au mois d’Aoüt de i ’ánnée 990. Hebert s’intéref- 
foit en cette affaire, parce que fa confine Agnés avoit époufé 
le duc Charles. Le roi Hugues écrivit done au pape, fe plai- 
gnant de la perfidie dArnoul : qui au préjudice du ferment 
qu’il nfa prété, dit-il, &  fait préter par tous les nobles &  
Íes dtqyenSjU ouvert lui-méme les portes aux ennemis,

comme
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<omtne iTeft prouvé pát des témoins trés-véritables; &  a 
‘Iiyréfle clérgé S^lé peuple quiluféroit confiará kcapti- 
’TÍíé &  au pitláge* Qué sil prérend avóir eré pris luí - má
me , pourqüoi oblige - 1-ii fes diocéfains k fauffer leur fer- 
ment f poúrqüoi prend-íl les armes cofttre nous , &  forti- 
fie-t-il la ville ’&  les cháteaux f  S’il eft priíonnier , qu'il per- 
inerte qü’dn le delivre : S'il eft en liberté, quil revienne k 
zna cour oü je Pappelíe.. Les évéqúés fes confreres Pinvi- 
tent á venir avec eux, &  il dít qtPil ne leur doit ríen. Vous 
done qui tenez la place des apotres , ordonnez ee que Ton 
doit faire de ce nouvéau Judas : dé péur que votre filence 
&  notre juíte douleur ne nous oblige á rüiner la ville , &  
mettre en feü torne la próvince.

Les évéques de la province de Reims ecrivirent auffi au 
pape, apparemmént par ordre du roi. lis s’excufent fur leur 
eloignement, &  fur la multítüde des tyrans qui les oppri- 
ment, de nkvoirpas confuiré plutót Fégliíe Romaine touchant 
la décadence de Tépifcopat. Venañt k Parchevéque Arnoul, ils 
difent : Quóiqu?il fóit nls de Péglife de Laon, il en a furpris 
Pévéque par fraude &  envahi fon églife. Puis il a rendu 
captive fa propre églife de Reinas , avec fon clergé &  
fon peuple* II méprife nos invitations , &  ce lies des arche- 
véques fes confréres; iLne tient compte de fes fermens. Par 
fa faute plufieurs églifes demetirent fáns paiteur, &  un nom
bre infini de peuple périt fans recevoir la confirmátion ni 
la bénédiétioii épifeopale* Condamnez done, faint pere , ce- 
lui que toute Péglife a déja cóndamné : appuyez de votre 
autorité la dépoíition de cet apoftat, &  Pordination d\m 
nouvel archevéque. On voit par cette lettre qu’ils ne pré- 
tendoient pas que le pape düt jugér cette caufe á Rome , 
oü les parties n étoient pas; mais feulemént qu’il la laiffát 
juger fur les lieux*, fuivant les canons*

Un grand aéteur dans toutes cés affáires étoit Pabbé Ger- 
bert, qui prétendoit avoir été déíigné par Adalberon pour 
luí fuccédér daiís Tarchevéché de Reiins* II étoit dé baile 
condjtion, né en Aquítáine , c5eíl-á-dire en Aüvergne ; &  
av'oit été elevé a Aurillac, dans le monaítére de S. Gérauld, 
oü iPavóít eu .péur maitre Raimond, qui en fut depuisab- 
be. Aprés quil eút appris Ia grainmaire, Gérauld de S. Sérin, 
^cínquiéme áfebé d^Aurillác, Perivoya k Borel comte de Bar- 
celone , qúi le tnit1 aúpr'és efun -é vlque nominé Haitón, pour 
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étudíer les mathématiques, oh il- fe rendir tres - íjavant. !í 
fui vit lev&pe &  le comte xBorel dans un voyage qu’ils fi- 
rent á Rome ; &  le comte le fit conñqitre k: l’empereur Ot- 
ton. L’archevéque Adalberon y qui fe trouva en Italie, Fem- 
mena aveclui á Reims, &  l’année fuivañte il le tamena pour 
aller á Rame. lis tróuvérent á Pavie rempereur-, accompagné 
d-Otric, Fameuxf alors pour fa fcience chez les Saxons. Gerbert 
&  liú eurént une grande conférence de fcience * en préfence 
de lsempereur &  par fon ordre, avec plufieurs autres f$avans.

L ’empereur Otron II donna á Gerbert la célebre abbaye 
de Bobio y fondée par S, Colomban; &  cette donation fut 
approuvée. par le; clergé &  le peuple , &  autorifée par les 
évéques &  par le pape, duquel il re^ut la bénédiftion ab- 
batiale. Mais il rrouva les grands biens- de cette: ahbaye dif- 
fipés par des conceffions libellatiques* ou par. les ufurpations 
des feigneurs, voifinsenforte que les moines étoient réduits- 
á- la mendicité. H fe plaint entre autres de.Pierte évéque de 
Payie , qui pilloit les biens de l’abbaye);:em méme tems quil 
difoit du bien de l’abbé á rempereur dont il étoit chance
llen Toutefois cet évéque éta-nt devenu pape fous le nom 
de Jean X IV , il Iui porta auffi fes plaintes*. ,

Aprés la mort d5OttomII,tvoyant que litalíe étoit fans mal- 
tre , &  qu’il falloit ou fe foumetrre á ;une honteule fervitude 
fops pluíieurspetits t y r a n s o u  lever des troupes, fortifier 
des places &  faire la gucrre ,. iL quitta le pays lans renoncer' 
á fon abbaye ,, ou il laiffa la plupart de fes meubles, &  vint 
en= France fe retirer a Reims prés Parchevéque AdaIberon.il 
étoit toujours attaehé á Tempereur Otron III* ¿ifa mere Théo- 
phanie &  á. fon aieule Adelaíde y &  il aidoit. á. Parchevéque 
á fouteñir les intéréts du jeune empeteur. , contre les entren 
prifes de Henri duc de Baviére" &  de Lothaire roi de Fran-L 
ce r comme fon voit par les lettres quil écrivoit:, partie en 
fon nom p artie  au nom; d’Adalberon ,-á: Notger. évéque de 
Liége :á. TJiierri évéque de Metz^ á Ecbert archevéque de 
Tréves , a Villigife archevéque de/Mayence^& á d'autres.

Au milieu de. tant d’affaites, il ne laiíTô t pas de cultiver 
les fciences.il gouvernoit l’école de Reims;, &  lé jeune Ro- 
bert, depuis rau, fils de Hugues Capet., ,y £ut,envoyé. par ía 
mere poiu, étudíer fous; un fo grand maitrc- IL amafíbit des 
livres de tous cótés % &  travailloit depuis long-tems á faire 
une bibliothéque, A tRome ,&  dans, le. reíte. de, iltalie ?,dans
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laGermanie , &  dans la Belgique oü il fe trouvoít afors, ii 
employoit beaucoup d’argent á payer des écrivains &  ache- 
terdes ^xemplaires des bons auteurs, avec Balde de fes amis.. 
Les auteurs qu’il nomine en diverfes lettres, font PlineEu- 
graphius , Jules Céfar , Suétone , Q. Aurélius , Cicerón, 
yiftorin'Ie rhéteur, Srace, Claudien, la dialeflique &  Baf- 
trologie de Boéce , Manilius, un Efpagnol nommé Jofeph 
qui avoit écrit Barithmétique, un médecin nommé Démof- 
thene touchant les maladies des yeux. II avoit Iuí-méme 
compofé un livre de rhétotique, &  faifoit des fphéres de fa 
main : ce qu’il marque comme-un grand ouvrage. II enten- 
doit auffi la médecine.
: Entre les lettres de Gerbert, on en trouve une écrite au 
nom de Barchevéque Adalberon k Bímpératrice , oü il lui 
demande un évéché pour Gerbert, comme ferviteur tres* 
fidéle de cette princeffe. Cette lettre fait juger que Ger
bert n’étoit pas fans prétentions $ &  dans une autre il dit 
exprefíement, qu’Adalberon l’avoit déíigné fon fucceffeur, du 
confentement ae tout le clergé , de tous les évéques &  de 
quelques-uns des vaífaux, II ne laiffa pas de s’attacher d’a- 
bord á Barchevéque Arnoul, au nom duquel on a quelques 
lettres de lui. II parut prendre Bintérét du duc Charles fon 
onde ,.  jufques á dire qu’il étoit Bhéritier légítime du roi 
Lothaire, &  fe plaindre qu’il fut chaffé du royaume. II fut 
méme d inielligence avec Barchevéque Arnoul pour Iivrer k 
Charles la ville de Reims ; mais ü s’en repentit enfuite, &  
renon§a: folemnellement k Bamitié d’Arnoul par une lettre oü il 
déclare , qu’il paffefous BobéiiTance d’un autre prince, c’efl- 
á-dire du roi Hugues., &  qu’il prétend fe réferver les mai- 
fons qu’il avoit fait bátir á Reims avec leurs meubles. Auffi 
trouve t-onpluíieurs lettres de lui, écrites au nom du roi Hu
gues. Tel étoit Babbé Gerbert, que nous verrons monter aux 
premiéres dignités de 1’églife.

C’efl: lui qui a écrit Bh íloire du concite tenu prés de Reims, 
pour juger Barchevéque Arnoul,I’an 991 , indiélion quatríé- 
iMef“íá cinquiéme année du régne de Hugues &  de Robert. 
ÍI s’y  trouva fix évéques de la province de Reim sfcaveir 
Cui de Soíñbns,-Adalberon de Laon, Hervé de Beauvais , 
Gotefman d’Amiens, Rathod de Noyon, Odón de Senlist 
de b  province cteiBourges, Tarchevéque Dabert: de la pro- 
yince de É jo n  ,, Gautier evéque d’Autun, Brunon de Laa- 
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gres , Milon de Mácon : dé. la'provinee : de Sens, Psrcfie- 
yéque Seguin, Arnoul évéque d’Orléans &  Hebert d’Auxer- 
re ; c’étoit en tout treize évéques.

Daibert ou Dabert étoit arehevéque de Bpurges dépuk 
Tan 987, &  tiqt.ee fiége vingr-cinq^ans. II eft loué pour fá; 
fcience &  pour ía vertu. De fon tems plufiéurs églifés, qui 
étoient d’anciens monaftéres ufurpés par les feígnears &  ruU 
nés, furent rétablies &  converties en ehapicres de éhanoines, 
féculiers : comme S. Uríin ,. S\ Am;broife,:S.: Pierre le Puellier* 
&  Notre-Dame de Sales.

Brunon évéque de Langres étoit fils de Renaúd c.omte. de. 
Rouci, &  d'Albrade foeur de Lotfraire roi de France*-II étoit 
elere de réglife de Reims quand le roi fon onelé lux donna 
Pévéché de Langres , &  il rutfacré par Bouchard archevé-, 
quer de Lyon Pan 981 , n’ayant encoré que vingt-quarre an$„. 
II s’acquitta de tous les devoirs d’un bon pafteur entre au- 
tres chofes íi prit grand foin du rétabliííement des monaílé- 
res. II gouverna cette églife trente-cinq ans*

Hebert évéque d’Auxérre étoit frere du roi Hugues, fils 
ñaturel du duc Hugues le grand, &  d’une concubine nom- 
mée Raíngarde. II vivoit en grand feigneur  ̂ adorihé á la 
chaíTe &  aux autres plaífírs ,.t&  fit dans Ies terres de fon. 
églife deux fortereffes, qui firent depuis beaucoupde mal au 
pays. Toutefois il traita bien le clergé , &  encore mieux 
les moines. Il tint le fiége d’Auxerre vingt-cinq ans*

Au eoncile de Reims/ affiftérent auffi plufiéurs abbés. La 
préfidence fut donnée á. Seguin archévéque de Sen&y com
me le plus ancien;. &  Arnoul, évéque d’Orléans, comme le 
plus ífavant &  le plus éloquent éyéque, des Gaules, fut 
chargé de conduire la procédure du concile, &  dé faireles*: 
propofitións: c5efl>á-dire, qu’il en fút le promoteur. Le lieu 
dé la féance füt réglife dumonaftére de S. Bafile , á qua- 
tre licúes de Reims : &  le premier jour futía dix-feptiémer 
dé J.uin. Aprés que Ton eut oui les exeufes des évéqnes qúb 
nJavoient pu fe trouver au concité, Tévéque Arnoul exhorta, 
les afliftans á agir fans paííion, mais avee toute liberté ; qruis* 
il propofa ainfi; le fujet- du concile : Lorfque je travaillois k< 
procurer la paix de mon églife„  je fus furpris d5une étrange.- 
nouyelle : Que la célebre viíle de: Reims ayoit été prife P r̂r 
tráhifoní &  pillee fans épargner les chofes-faintes. Gn di- 
füit- queJ’árcheyéque Arnoul. ayoit. été- l’auteur de ces maux
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luí qui dev.oit . les empécher ¿ &  on en prenoit oecafioit d’in- 
fulrer á to.us les évéqups, Maintenant puifque nous fommes- 
aíTemblés pac Je  zéle du féréniffime roi Hugues notre maitre , 
jious devuiis voírfi notre confiere Arnoul pput fe purger des 
primes dont on le cHarge ? .paniculiérernent de celui dé Jéfe- 
niajefté. Car la. home de certe . trahifon-, retombe. fur nous- 
touSv Si les évéques r dit-onr. fe, gouvernent par de jüftes 
lo ix, &  s’ils font fidéles á leur p înce , que ne puniffent-ils 
felón leurs loix un homme.fi-, cpupable? On volt bien qu’ils 
veulent s’attribuer Timpunité. Dieunous garde, mesfreres ? 
de. tels fentimens,, &  de vouloir defendre ou condamner 
perfonne contre les loix, Ecoutons ceux qui fjavent com- 
ment la chofe s’eft pafíée , ou qui ont quelque plainte a 
faite 9 puis ayant oui les parties , nous jugetons felón les 
canoas.

Alors Seguin archevéque de Sens dit : le ne fouffrirai poinf 
que Ton examínela caufe d’un évéque, accufé de léfe- ma
je fie , fi on ne, promet de fexempter du fupplice en cas 
qu’il foit conyaincu. Sur quoi il  fit lire le trenteruniéme ca
non du quatriéjne concile de Tpléde ? qui défend aux évé
ques y fous peine de:dépofition, de preñare connoiífance du 
crime de léfe-majefté par ordre du prince, s’il ne promet 
de faire grace du fupplice, c’eft-á-dire de la vie. Dabert 
archevéque de Bourges appuya cet avis, Mais, dit Hervé 
évéque de Beauvais , preñez garde de donner occafion aux 
féculíers de ne pas attendre les jugemens eccléfiaftiques , 
&  de nous traíner ádeurs tribunaux. Car ils ne fouffriront- 
pas que les crimes demeurent impunis.

Brunon évéque de Langres dit : Perfonne n’eft plus in- 
téreífé que -moien cene affaire, C ’eft moi qui en re^ois plus 
de reproches, On dit que j’ai précipité Arnoul dans ces 
tnalheurs; parce que eontre í-avis. de tous les gens de bien 
je me fuis rendu fa cautiontant j’avois d’obligation au ror 
Lothaire, tant j’étpis' touché de la patenté. Et quoique je 
f^ulíe qtfAmoul avoit furpris Laon 7 &  étpit Tauteur de 
toute la- faftionr j'effayai de le ramener á fon devoir 
en lui . pro curant cette dignité* c'efi-á-dire rarctíevéché de 
Reimsp Mais vpyez conime il nfa rendu le mal pour le bien,' 
Parifa prifon feinte il a fait véritablement priformiers le coime 
Gilbert mon- frcre; uniqpe 1 e com te Guy m on¿ coufin" 7 &- 
les-, autres, dpnt l’ámitié^mp faifoit. honneur,*- il m’a laiffé en:
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perii de mort, &  a encore Fimpudencé de riier ce qu’on 
me peut cacher. II efe certain qu’il s5eft obligé par ferment, 
en préfence des evéques., diz clergé &  du peuple., de fer- 
vir les rois felón fon pouvoir contre Charles ; de ne don- 
ner aucun fecoürs á leurs ennemis &  de ne violer ce fer- 
xnent pour áucun ferment précédent. "Charles ifétóit-il pas 
ennemi, lui gui s’effor^oit dfenvahir le royaume ? Roger & 
Manafles n’étóientdl pas ennemis , eux qui avoient pris á 
main armée fon clergé &  fon peuple dans fon églife ? li en 
a fáit fes confidens &  les premiers de fes amis; il les a 
enrichis des biens de ceux qui l ’avoienr élu &  fait arche-

¿<f. i .  Gotefman évéque d’Amiens pria Brunon de s’expliquer 
fur ce qui avoit écé dit du péril dé fe rendre. coupable du 
lang d’Árnoul, íi on le condamnoit. Brunon répondit : J ’ai 
¿encore une raiíon particuiiére de Tépargner, que vom  tai- 
fez par difcrétion , c’eft qu’il eít fils du roi Lothaíre moa 
ende. II concluí qu í̂l falloit examinar le procer; &  quil 
feroit aifé dfebtenir graqe des princes pour éviter reffuiion 
du fang. Qu’on faíTe done entrer , ajouta-t*il, le prétre qui 
a ouvert les portes de Reijns, jSc qu’il dife comment la 
chofe s'eft paffée. , ,

Ratbod évéque de Noyon demanda qu’on examinar d'á- 
AmQ\4lVeSContr€ ^or<̂  êrmení: de fidélité d’Arnoul : parce que pluíieurs 

diíoient quJil fuffiíbit pour fa eondamnatíon , &  que d’aii- 
leurs les ¡Lorrains le révoquoient en doute. II fut done lu 

¿v8¿ dans le concile. Enfuite le prétre Adalger étant entré, 
dit : C ’eft . Dudon vaffal de Charles , qui m’aengagé 

& xi- dans cette trahifon. Je : luí detnandai pourquoi,, entre tant 
d’autres , on cfhoiíifToit un prétre comme moi, pour trahir 
mon feigneur &  mon évéque, & caufe de Charles, avec 
lequelje n’avqis .aucune liaifon. II me dit que je connoif 
fois la foibleffe &  la fottife de la plupart des hommes, me 
flattant d^avoir de l’efprit &  du courage. Enfin, que c’étoit 
mon maítre, c’eft-á-dire farchevéque Arnoul, qui te vou- 
loit, &  qui le lui avoit órdonné. Je voulus m f e n  éclaircir 
par moi-méme, &  fapprendre de la bouche dé fárchev-équej 
&  c'eft, fón commandement &  mon affeñion pour; lui, qui 
tn’ont precipité dans ce malheur. Pour donner un prétexte 
honnéte á ma conduite , je fis ferment á Charles >■ mais ce 
.frt par prdre de Parchevéque, que je pris fes efeís de fe

1
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tille.:, & que feh oúvris les-portes. Si qüetqú’iiif' de vóüS 
ne m’en veut pas croirequ’on faffe Fépreuve par lé feu, 
Feau br uillante, ou le fer chaud,

Álors furia' réquifitioiv d’Odort évéque de Sénlis, oniut 
dans le concile Ráete d’excommunieation prononcé par Farche- 
véque Arnoui contre ceux qui avoient pillé la viHe'& Téglife 
de Reims, Gui evéquede SoiíTonsditenfuite rNous nousétions 
affemblés ir Senlis-, nous t-ous qui fortunes fuffragans de Reims, 
pour nous plaindre de la- défeiatiom de Fégliíe notre mere. 
On difoit que notre métropolitain- étoit en la puiífance des 
ennemis avec fon clergé &  fon peuple ; toutefois on parlóle 
beaucoup der la-trahifon- dont on Faccufoit, Ain& dVn'com- 
nron-aceord nous pronongámes anathéme contre' les eoupa- 
bles. On luc encore eer aéle dans le concite de Reims % puis- 
Seguin archevéque de Sens dit: : Cer écrir eft-il venu i  fe 
connoiffance d!Amoul í'Onrépondit qtfoui; &  Seguin ajou- 
ra : S?efl>il abftenu de ta communion de ceux quhi fcavoit 
étre íi juítement condamnés ? Au contraire , dit-on , il lesa 
admis a-tout ce qui eíl de la communion des fidélosr

Seguin reprit : Je ne puis aíTez adniirer fon audace. li a 
lui-méme excommunié ceux qui Favoient pillée, jufqu’á ce 
qu’rls fiffent reflitution, &  s’humiliaffent dévant Eéglife de 
Reims, Cependant quelques-uns de nosfreres nfont dit,qtfon 
n’a point fait ou tres - peu- de reiíitution , &■  qu*on nfe fait 
aucune pénitence publique. Or on ne la peut faire fecrette 
pour un péché public- Enfuite it cita le chapitre dixiéme 
du douziéme concile de Toléde contre ceux qui violent la 
ftanchife des égüfe?* II dit encore ; Soit, Arnoui les a abfousi 
commenr Fá-t-iF pu faire fans fon clergé, qui étoit préfentr 
quand̂  iMes excommuniaí Car ibeft écrit dans le concile. de 
Carthagey chapitre vingt-trbifiéme ; Que Févéque n’examine 
aucune affaire qu’en préfence dé fon clergé; autrement, iV 
féntencefera nulle. Arnoui done , Goupable detant decrímes, 
a bien ofé célébrer les faints myftéres-dans Fégliíe que1 nos1 
confreres avoient- interdite.; Ofi lira , s’il vous plait, les ca  ̂
nons fur ce fujet; afirp qu’om voie que ce n4eft pas nous , 
maisles peres-, qui le condamnenr;-

On lut le qu arrióme canon du 'concite d’Antioche, St 
deux dten autre concile dé Carthage -, contre ceux-qni fonr 
Ifcurs. fonétions étant interdits, ou qui méprifent Fexcommu-’
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nkatien $ &  contre; les "évéques qui contreyiennent ífleurs 
promefles folemnelles. . x.:

Eníuite Arnoúí évéque d’Orléans dit que., íí quelqu’un 
vouloit défendre rarchev^que - Arnoul, il étoit raifonnable 
de l’entendre; &  Seguin arohevéque de Sens ordonna, au 
nom de toutler concile., de. parler pom lui en toute liberté. 
Cette. propoíition , ayant . été apprquvée de tous Ies évé
ques , étonna plufieurs des; affiftans , qui croyoient que le 
eoncileétok determiné á condamner Arnoul ; &  quelques-uns 
con^urent une grande eípéranee de le fauver. Trois hommes 
diftingués par leur ícienee &  leur éíoquence fe déclarérent 
pour luiy Jean íehoíaftique d'Auxerre , Ranulfe ou Romulfe 
abbé de Señs, &  Abbon de Fleury. Les défenfeurs d’Arnoul 
produifirentla fauííe lettre des évéques d?Afrique au pape 
Damafe,, avec fa répóníe, pour montrer que tomes les gran
des affaires de l’églife doivent étre réíervées au pape, prin
cipal em en t les jugemens des évéques. lis lurent eníuite des 
>extraits de plufieurs autres fauffes décrétales , touchant les 
mémes jugemens^ &  ils réduifirent la défenfe d’Arnoul á 
quatre propofitions : Qufétant fpolié il devoit avant toutes 
abofes étre rétafoli j qu’il devoit erre rappellé juridiquement; 
que h  cáufe devoit étre fignifiée au -pape 5 que les accu- 
fateurs, tes témoins &  les: juges devpient -étre examinés en 
un graud’xoneile. On répondoit de l’autre part: Que l’ac- 
caifateür ,-c’eft-á-dire le prétre Adalger ? n’étoit point aúpa- 
rávant ennemi d’Arnoul, &  n’avoit -pu étre porté á l’accu- 
fer ni par crainte ni par intérér, mais feulement par zéle de 
r̂eligión QuArnoúl avoit été appellé au concile :par lettrê  

scanoniques &  par députés dépuis plus d-un an: Quaprés ce 
terme il ne devoit plus étre debuté , íuivant le titre douzié- 
me du concile d’Áfrique 5 &  par cónféquent qu’il feroit inu- 
tile de le rétablir. Pour juflifier fón ^ernprífonriernent, ils rap- 
portoient Texemple d’Hiídeman évéque de Beauvais , qui fut 
dans le mon altére de S. Váalt en attendant le concile , fous, 
Louisde Déborinaire ; &  d ’Ebbon archevéque de Reims* qui 
fut mis dans Tabbaye de Fulde. Et pour montrer que les 
évéques rebellés pouvoient étre eontraínts par la puiffance 
féculiére, ils alléguérent le recueil des conciles d’Afrique , 
dtres trente-huit &  quarante-trois.

P.pur montrer que la caufé avoit été portée au pape, on 
lut la lettre du roí Hugues k Jean X V , &  celles des évé

ques
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ques que j ai rapportées, Les défeníéurs d’ÁrnouI demandé- 
rent le tems de Tenvoi de ces lettres^ &  le rappott des 
députés. On répondit , qu*il y  avoit onze mois qu’eiles 
avoient ete envoyees \ &  que les députés les ayant rendues 
au pape , avoient été d’abord recus honnétement, Mais, ajou- 
toient-ils, aprés que les députés du coime Hebert eurent 
préfenté au pape un beau che val blanc avec dVutres préfens, 
on nous tint trois jours á la porte du palais , fans nous laif 
fer entrer : enforte que, fatígués de ce rraitement , nous 
íommes revenus fans rien faire, Les clercs de Brunon évé
que de Langres ajoutoient : qu’ils avoient été fe plaindre au 
pape de fon emprifonnement, &  demander une excommuni- 
catíon contre les-coupables j mais que fes oííiciers ieur avoient 
demandé dixfolsd’or. Nous nous moquámesd’eux, continuoient- 
ils ,&  leurdimes que, finotre évéque pouvoit étredélivré pour 
de Pargent, il ne tiendroit pas á müle mares $ &  enfin le 
pape lui-méme nous répondit que celui pour qui il avoit été 
pris, y donnát ordre. On concluoit que la confidération du 
pape ne devoit pas empécher de paffer outre au jugement 
de farchevéque Arnoul ¿ &  on alléguoit Pexemple des évé- 
ques d’Afrique dans un concite de 217 évéques, entre lef- 
quels étoit faint Auguftin , qui s’étoient oppofés au fafte de 
Rome. C’étoit dans faffaire du prétre Apiarius,

Arnoul évéque d’Orléans parla beaucoup fur ce fujet, 
tant á rout le concile, qtfen pardculier á ceux qui étoient 
proche de lüi $ mais tout fe réduifit á ce qui íu it: Nous 
xroyons qu’il faut toujours honorer Téglífe Romaine, en mé- 
moíre de S. Pierre, &  nous ne prétendons point nous op- 
poíer aux décrets des papes : fauf toutefois Pautóme du 
concile de Nicée &  des autres canons, qui doivent étre éter- 
nellement en vigueur, Car nous devons prendre garde que, 
ni le filence du pape, ni fesnouveaux décrets, ne préjudicient 
aux anciens canons. Dérogerotis- nous done au privilége 
'du pape ? Point du tout. S’íi efk recommandable par fa fcien- 
ce &  par fa vertu, nous n’avons rien á craindre de fa part; 
&  nous le devons encore moins craindre , s’il s’égare par 
ignorance ou par pafíion , ou s’il eft opprimé par la tyran- 
nie qui regne dans Rome , conune nous avons vu de notre 
-tems,

Mais que Rome eft k plaindre! qui, aprés avoir produit 
£ant de- grandes lumiéres de Péglife , vient de répandre des

. Tome F U L  ' Y  y

Ak. 991, 
C* 2.J*

Cañe. C¿Tih. 6. cm 
419.

$up, l'iv. X X I V ,  

ft. I I *  &  35,

XXV.Difcours d1 Arrio uí n’Orióans.4* — i- *



An, 991.

Sup\ //Vi LVI. n, 
%• 7* 9*10*

' //V." evi;
ntj 56.

&ü/>. 12;

3 ^ 4  H i s r o - I R E  E C C L É S I A S T I  Q (TEr
ténébres monítrueufes , dont on parlera dans les fiécles a 
reñir. Nous avons eu aurrefois des Léons &  des Grégoires  ̂
nn pape Geláfe> un -pape. Lmocent, dont la fageíie & Té- 
loquen ce écoit au-defíus de toute la philofophie humaine. 
Et routefois dans ces tems heureux les évéques  ̂ d’Afrique 
s’oppofoient aux prétentions de Rome ; plutót ? comme je 
crois ? par la crainte des maux. que nous. foufFrons aujour- 
d3hui, qu’en vue du faite de Geux qui préfidoient alors. Car 
que n’avons-nous point vu de notre tems ? Nous avons vu 
Lean furnorhmé Oñavien> c’eft-á-dire Jean X II, plongé dans 
les fales voluptés, conjurer méme centre Otton qu’ilavoit fait 
empereur; &  aprés Tavoir chañe, on fait pape Léon néophyte. 
G’efl: Léon VIII. Mais Tempereur Otton étant forti de Ro
me j Oflavien y rentre , chafle Léon, fait couper le nez, 
les doigts de la main droite &  la langue au diacre Jean , 
fait mourir plufieurs des premiers de Rome, &  meurt peu 
de tems aprés. Les Romains mettent á fa place le diacre 
Benoit furnommé le Grammairien , c’eft Benoit V , mais le 
néophyte Léon avec fon empereur Tattaque peu de tems 
aprés, Taffiége, le prend, le dépofe, &  L’envoie en exil per?- 
pétuel en Germanie.

A l’émpereur Otton fuccéde un autre Otton , c’eíl Otton 
II; & k Rome fuccéde dans le pontificar Boniface, monftre 
terrible, le plus méchant de tous les hommes, fouillé mé- 
me du fang de fon ppédécefTeur. Ceft Francon ,. autrement 
Boniface VIL Ilfut auffi chañe &  condamné dans un con* 
cile ; mais aprés la mort de Pempereur Otton , il. reviene 
á Rome, dépofe fur la foi de: fes fermens ce grand pape 
Pierre , auparavant évéque de Pavie ,, e’efl: Jean XIV , & le 
fait périr en prifon. Eft-il done ordonné' que tant d’évéques 
diítingués par leur fcience &  par leur vertu , qui fe trouvent 
dans tout le monde , feront foumis á de tels monftres; pleins 
d’infamie devant le& hommes5? &  vuides de la fcience des 
ehofes divines &  humaines ? A qui nous en devons-nous 
prendre, de ce que le. ehef des églifes, autrefois fi élevé & 
couronné d’honneur &  de gloire , efl maintenant tellement: 
abaiffé &  chargé de honre &  d’ignominie ? G’eít notre faute,; 
oui la nótre; cseft>que nous ne cherehons: que nos intéréts , 

s &  non ceux de Jefus-ChriíL
Gar fi, dans: tous ceux que Pon choifit poúr Pépifcopat,’ 

on examine, la gravité des moeurs, la vertu &  la; fcience:;.
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que né doit-on point chercher en celux qui veuc paroítre le 
doflieur de tous les evéques ? Pourquoi done met-on dans 
le premier fiége , celui qui ne mériteroic pas la derniére place 
dans le clergé ? Qui penfez-vous que foit cec horame affis 
íur uii troné elevé, éclatant par i’or &  la pourpre donr il 
eíl revétu? S*il eíl deftitué de charité, &  feulement enflé par 
laícience j c’efl un antechriíl affis dans le temple de Dieu, 
&  fe montrant comme sil étoit Dieu, Que s’il na ni chan
té ni fcience , il eíl dans le temple de Dieu comme une 
idole i &  le confulter, c'eíl confulter le marbre. Attendons 
tant que nous pourrons la converíion de nos fupérieurs, &  
cependant voyons oü nous pourrons trouver la nourriture de 
la parole divine. Quelques-uns de cette fainte affemblée font 
témoins que dans la Belgique &  la Germanie , provinces 
íi proches de nous, on trouve des évéques excellens dans 
la. religión. -C’eíl pourquoi, íi la di vifion entre les rois ne 
nous en empéchoit, ce feroit plutót la qu’il faudroir cher
cher le jugement des évéques, qu’k Rome, oü toutleíl ve
nal , &  ou les jugemens fe rendent au poids de l5or* Si quel- 
qu’un dit, fuivant Gelafe, que l’égiiíé Romaine juge de toute 

( Pégli'fe, &  que perfonne ne la juge elle-méme : qu’il nous 
mette á Rome un pape dont le jugement ne puiffe étre re
formé. Encoré les évéques d’Afrique Tont-ils juge impoffible, 
quand ils <pnt d it : Peut-on croire que Dieu infpire la juf- 
tice k quelqu’un d’entre nous , &  qu’il la refufe k une infi
nité d’évéques affemblés en concile ? Mais k préfent qu*á Ro
me il n’y a, dit-on, prefque perfonne qui étudie, de quel front 
oferont-ils enfeigner ce qu’ils n’ont pas appris ? Quand máme 
on pourroit en quelque ía^on tolérer Pignorante dans Ies nu
tres évéques, elle eíl intolerable dans un pape qui doit ju- 
ger de la.fo i, des mceurs , de la conduite des évéques 5 
en un mot de Péglife univerfelle. S. Grégoire dit : Si quel- 
qu’évéque fe trouve en faute, je n#en fijáis poínr qui nejoií 
foumis au fiaint fiége ; mais quand ils font leur devoir, lhu- 
milité demande qu’ils foient tous égaux.

Mais fuppofons qu’il y ait maintenant á Rome un Dama- 
fe , qu’a-t-on fait contre fon décret ? II parle de la préten- 
due lettre de ce pape aux évéques d’Afrique, &  continué 
ainíi : Son premier arricie, íi je nfen fouviens bien , étoit 
que les caufes des évéques &  toutes les grandes affaires de 
l’églife doivent étre portées au pape. Celle-ci lui a étépor~

Y  y ij
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tée, non íeulementpar les évéques, mais par-norte prlnce; 
&  on a donné au pape toute la liberté de s'iniiruire de la 
vérité , &  d’en rendre fon jugement, péndant un trés-long. 
eípace de tems..Nous n’avons entrepris de juger la caufev que 
quandnous n’avonsplus efpéréquil la jugeát^preffés de líobli- 
gation de fatisfaire aux befoins au peuple par Pordination d’un: 
archevéque. 11 eft vrai que Damafe ne laiffe aux métropoli- 
tains que- Pexamen des caufes majeures ,, &  s?en réferve la 
décifion ¿ mais S. Grégoire ayant appris fo: dépofition de Paul 
évéque de Tiete, ne fe plainr point qufon Pait dépofé fans 
fa participaban. Arnoul apporte- encone: d’autres autorités 
íemblables de S. Grégoire , pour montrer qu’ii approuyoit 
que les évéques coupables fuífent jugés fur leS' lieux, fans 
avoir recours au faint fiége* En effet v le lefteut a puvoir 
dans toute cette hiíloire que c'étoit Rancien droit.? &  qu'iL 
n V oit été troublé que par les faufíes decrétales. Mais Ar
noul ne les f^avoit pas diftinguer des vraies $ &  de4á venoir 
fon embarras.-

n continué : Ne parlons point des cas oít perfonne ne fe 
plaint. Que ferons-nous, fi les feigneurs , ,qui ont les armes á 
la main, découvrent que Ton corrompe leurs femmes ? Si 
les rois irrites convainquent un évéque du críme de léfe- 
majefté , Sequéis voient que par coilufion1 nons employons 
de longues procádures &  des chicanes embarralfées pour les 
jouer : emploieront-ils de Pargent pour fe faire rendre juflice 
áRome? & le coupable manque-ra-t-il d^offrir aux Romains» 
des montagnes d’o r ,, $5il efpére par-la fe tirer- d’affaire ? II 
apporte enfuite Ies exemples de Gilíes archevéque de Reinas,, 
fóus le roi Childeberr* &  d’Ebbon, fous Louis le Débon- 
naire, dépofés fans la participation du pape : &  il conclud, 
que les caufes evidentes. & oüii n’y  a point d’appelau faint- 
íiége, doivent étre rerminées par le concile dé la province. 
Sur ce que la prétendué lettre de Damafe dit quil n-eft pas 
permis de teñir un concile fans Pautorité du faint fiége, il 

jp. ; 2; dit : Quoi done , fi les armes des barbares, ótent la liberté 
d’aller á Roine; ou fi. Reme fujette á quelque barbare fuit: 
la paífion de fon maítre , pour étre aliénée de quelque royau- 
me j il ne fe tiendra point de concile , ou tous les évéques- 
du monde attendront, au préjudice de leurs princes , Ies. 
ordres de leurs ennemis ? Le concile de Nicée , fi refpeélé 
méme par Péglife. Romainer  ordonne .de teñir les conciles*

4
«
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deux fois Tannée , fans faire mention de 1’autorité du r
pape**

Mais • our ne point' difputer r honorbns Péglife Romaine 
plus que nefaifoient Ies evoques d’Afrique , &  la etmfultons,,- 
fl pétat des royaumes le petmet * eomme ott a fait en cette 
eaufe cFArnoul. Si fon jugement-eft jufte , nous le reeevrons 
en paix-: s’ii ne l’eft pas, nous fuivrons ce que Tapótre or- 
donne >  de ne pas écouter un ange méme centre Pévan- 
gile. Que fi Rome fe tais, eomme elle faít k préfenr, nous* 
eonfulterons Ies loix. Car oh nous adrefferions-nous, puifque1 
Rome femble abandonnée de tout fecours di-vin & humain , 
&  s'abandonner elle-méme ?.¡Depuis la chuce de fempíte , elle 
a perdu Féglife d'Alexandrie &  ce lie d^Antíoche; & pour 
ne riem dire de 1-Afrique &  de FAfie, FEurope méme com- 
menee á la quitter j Feglife de C* P. s’eR fouftraite : le de-*-- 
dans. de fEfpagne ne connoit point fes jugemens. C ?éft done 
cette révoke dont parle Eapótre, non feulement des nations r 
mais des églifes.. Car on voir les appróehes de Pantechrift, 
dont les miniftres ont déja envahi les Gáules , &  nous- ac« 
cablent de toutes leurs forces, II finir en difant ; qu'on doir 
eonfulter les canons, pour voir eombien il faut d’évéques 
pour en juger un, &  commenr on doit juger celui qui ne 
veut paŝ fe défendre^

Ce difcours d’Arnoul d’Orléans, pris á la rigueur , contient 
fens dome quelques- propofitions exceílives, &  qui femblenr 
tendee au tnéprisdu faint íiége* Mais nous ne trouvons guéres 
en ce tems-lá d’écrivains parfaítement exafls dans leurs expref- 
íions, ni méme dans leurs penféesj &  il eft jufte d’expliquer favora- 
blement les paroles d’un évéquevénérable par fonáge &  ion ffa- 
voir,qui étoit eomme Fame de ce concile. Au fond, loin de con- 
feillerle fchifme, il commence par déclarer qu'il faut refpeñer 
l’églífe Romaine obéir aux décrets du pape $ &  ailleursil 
dit expreffément qu-il appartient au pape de juger de toute 
Féglife. Tous les gens de bien ne pouvoient manquer d’étre 
indignes des affreux défordres qui régnoient á Rome depuis 
un íiécle, &  cette indignation diminuoit le refpeft pour la 
perfonne des papes &  pour leurs conftitutions. Car encore 
que Pautorité ne depende point abfolument des qualités per- 
fonnelles , elles ne font pas indifférentes j &  on obéir plus vo-~ 
lontiers á un prélat , plus on le croit vertueux &  éclairé,- 
Quant. au titre odieux d’antechrift.. ce n’eft qu’une compa--

Galt Sí
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raifonj Se Arnoul dit fieulemeat qu’un prélat fans chamé 
eft un anrechrift, comme un prélat ignorant reffemble a-une 
idole. -Du moins il eft clair qu’il ne veut pas dire que queb 
quun des papes ait été rantechrift., puifqu’il en marque un 
autre á la fin de fon difeours, dont il dit qu’on voit les api 
proches, en ee que fes miniftres ont deja envahi les Gaules, 
Car il parle fans doute de quelques barbares, foit les Hon- 
grois , foit d'autres, que ,Ton regardoit comme les précur- 
íéurs de rantechrift. Que fi fon veut attribuerce difeours 
á Gerbert^ qui le rapporte, il fera encore plus fort; puifque 
Gerhert eft devenu pajie, fans qu’il paroiffe.s-étre rétrafté* 

Apres qu Arnoul d’Orléans eut parlé., on lut quelques ca- 
nons d’A frique touchant les jugemens des évéques 5 puis les 
défenfeurs d’Arnoul de Reims firent des excufes au conciie,
6  tous convinrent qu’il pouvait y  .étre jugé. Onlefit done 
venir &  afieoir entre les évéques. Arnoul d’Oriéans luiré- 
préfenta doucetnent les bienfaits qu’il .avoit re$us du ro i,&  
le mal qu’il lui avoit fait. Arnoul de Reims dit que, loin 
d’avoir rien fait centre le fervice du roi, c’étoit pour lui 
avoir été fidéle qu’il avoit été pris par les ennemis dans fa 
propre ville^ fans que le roi l ’eíit fecouru. Arnoul d’Orléans 
Lui répondit¡, que le prétre qui avoit puyen les portes par fon 
ordre, étoit préfent. Arnoul de Reims prétendit que c’étoit 
un témoin faux &  fuborné. Mais le prétre Adalger dit: Per- 
fonne ne m’a poufle á vous acoufer , j’aurois pu m’enfuir; 
je  vous ai toujours été trés-fidéle : &  je ne vous ai aecufé 
que pour me juftifier de la trahifon, parce que je n’ai fait 
que vous obéir.
. Arnoul de Reims dit, qu’ü étoit entre les mains de fes en- 
nemis, qu’il n’avoit jamaís vu un évéque ainíi traité , &  qu’il 
ne pouv.oit répondre. Gui de Soiífons lui. demanda pourquoi 
il avoit refufé de répondre, ayant été tant de fois appellé 
par le roi &  par les évéques. Moi-méme , ajouta-t-il, je vous 
ai offert une efe orre fuffifante &  fur ce que vous me dí- 
tes que vous étiez prifonnier de Charles, &  que vous lui 
aviez fait ferment, je vous fis voír .la collufion de votre em- 
prifonnement 3 &  que vous étiez plus obligé aux fermens 
que vous aviez prétés volontairement, á  Hugues votre roí, 
qu’á ceux que vous prétendiez avoir faits par forcé á Char
les votre ennemi.

On fit enfuite venir Rainier qui avoit été fon confidente
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&  qui lui dit : Ne f^avez-vous pas ce que vous me dites 
prés la riviére d’Aifne , avant la prife de la ville ? que per- 
íonne ; e vous étoit plus clier que Louis fils de Charles* &  
que íijevoulois t o u s  faire plaifir, je fongeaffe á  le íauver. 
Aliez done confeffer vos crimes aux évéques, pour fauver 
au moins votre ame* Sinon, je les publierai devane les évé
ques , ¿k devant tout le peuple qui eft á la porte. Et afin qu’ou 
me croie , j’en ferai ferment, &  je donnerai un homme qui 
marchera fur des fers rouges. Quelques abbés dirent, qu’il 
falloit permettre á Farchevéque Arnoul de fe retirer , & de 
confulter qui il lui plairoit : ce qui lui fut accordé. IL fe leva 
donc,& prenant avec lui Seguin archevéque de Sens, Arnoul 
évéque d’Grléans , Brunon de Langres &  Gotefman d’A- 
luiens., ils allérent au fond de la chapelle fouterreine, dont 
on ferina bien les portes,

En leur abfenee on produifit dans le coneile plufieurs ca- 
nons du concile de Toléde conrre- les évéques infideles á 
leur prince. Enfin les évéques qui s’étoient enfermés avec 
Farchevéque Arnoul, appellérent Ies-autresv &  leur dirent 
qu’il s’étoir jetté á leurs pieds, &avec larmes leur avoit dé- 
claré fes crimes en- confefíion difant qifil vouloit renoncer 
á l’épifcopat, pourTavoir exercé indignement. Les évéques 
que Ton venoit d’appeller, voulurent ouir cette déclaration 
de fa bouche, &  le conjurérent au nom de Dieu que la 
crainte ne lui. fit ríen dire de faux contre lui-méme, Puis ils 
firent venir environ trente des plus fijavans &  des plus pieux 
d’entre les abbés &  les cleros, pour réfoudre avec eux ce 
qu’il falloit faire* On convint premiérement qu’il ríy avoit 
plus lieujde fe plaindre que Ton eüt méprifé le faint íiége ? 
puifqu5Arnoul de Reims avoirchoifi des juges, &  par con- 
íéquent ne pouvoit plus fe pourvoir devant aucun autre tri
bunal. On demanda enfuite quelle forme on devoii fuivre 
dansfa dépqíition : celle des canons ou de la couronne. Celle 
des canons ne confiftoit que dans la prononciation. de la fenten̂  
ce, qui déclaroit le coupable privé du facerdoce ; la coutume 
y  avoit ajouré la cérémonie d’óter les ornemens facerdotaux: 
ce que depuis on appella dégradation. On declara done qu5Ar
noul devoit rendre l’anneau, le báton palloral &  le pallium, 
ians lui déchirer fes habits r comme il fe pratiquoit & Rome; & 
que de plus il donneroit un libelle pour approuver lui-méme 
fadépofition. Ainfi finiría premiére féance du concile deReims^
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Ak. Le lendemain Les évéques s’afíemblérent encore dans Pe-

-glife de S, JBaíle ; .& me regardant plus Arnoul de Reims 
que comme condamné., les uns avoient piriéRe fa nobíeíTê  
les autres de fa jeuneffe $ &  tous étoient 'touchés de Pop- 

fí* 50, probre de leur confiere. Alors les deux toís Hugues & Ro- 
bert entrérent dans le concile  ̂ avec les principaux de leur 
cour, &  remerciérent les évéques de la fidélité quil-s leur 
.avoient témoignée en cette occafion. Puis ils demandérent 
qu’on leur fu un fapport fommaire de ce qui s’étoit palié 
dans le concile. Arnoul d’Orléans dit ., que l’archevéque de 
Reims avoit d’abord voulu nier fon crimen mais que fe voyant 

Îo convaincu, il avoit pris confeil , &  enfin tout avoué*
-í. ja. i O a  le fit venir, & en  méme tems on laiffa entrer tout le 

peuple j &  aprés qu’on eut fait fiience , Arnoul d’Orléans 
exhorta Arnoul de Reims á parier. Comme il parloit confu- 
fément &  pea intelligiblement, Arnoul d’Orléans lui deman
da s’il étoit encore de méme avis que le foir précédent, 
í& s’il vouloit renoncer á Fépifcopat. Arnoul de Reims en 
convint, &  qu’il avoit manqué de fidélité au roi : mais il pria 
Arnoul d’Orléans d’expliquer fa caufe. Le comte Brocharé 
vouloit qu’Amoul de Reims avouát publiquement fatrahifon: 
mais Arnoul d’Orléans foutint que c’étoit affez qu’il fe füt 
confeífé aux évéques en fecret, &  qu’en püblic il fe décla- 
rát indigne du facerdoce. Puis il exhorta Arnoul de Reims á 

-**■13* fe profterner devant les rois &  leur demander la vie. II le 
fit, &  fe profternant en forme de croix , avec de grands gé- 
miffemens, il tira les latines de tous les affiftans. Dabert ar- 
chevéque de Bourges fejetta auifi aux genoux des rois, pour 
leur demander la grace d’Arnoul. Ils Faccordérent, &  pro- 
mirent qu’il ne perdroit point la vie ,'s ’il ne retomboit dans 
nin crime digne de mort.Quand il fut relevé, on lui demanda 
s’il vouloit faire fa renonciation folemneliement felón les ca- 
nons : ce qu’il laiffa au choix des évéques. II rendit done au 
t o í  ee qu’il avoit re^u de lu i, c’eft-á-dtre , comme je crois, 
l ’anneau &  le báton paítoral ; &  il rendit aux évéques les 
autres marques de fa dignité, pour les garder au futur fuC- 
ceffeur. Puis il lut au milieu de Faffemblée Faéte de renoncia- 

^ 14* tion d relíe fur le modéle de celle d’Ebbon, &  portant en 
fubítance ; que pour les péchés qu’il avoit confeffés fecret- 
tement aux évéques, il fe reconnoiffoif indigne de Fépifco- 
fa t¿  y  xenonjoit^ &  confentoit qu’un autre ffit arderme á

fa

«
€
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fa place ; promettant de ne j&mais réclamer confre cet 
afte. Les évéques préfens y foufcrivirent , &  Arnoul de 
Reims dé Jiargea le clergé &  le peupíe du fermenr qu’ils 
lui avoient fait.

Enfuñe le prétte Adalger fe profterna aux pieds des rois, 
fe plaignant qu’il demeuroit excommunié, pour avoir obéi 
k fon archevéque, á qui il ne pouvoit réfiííer. Maís comme 
il avouoit d’avoir ouvert les portes de Reims, &  d'étre en
tré hoftilement dans Féglife, les évéques ne jugérent pas que 
fa condition düt étre meilleure que celle de fon évéquej & 
lui donnérent le choix, ou de fouffrir un perpétuel anathé- 
xne , ou de confentir á fa dépoíirion. Aprés avoir long-tems 
délibéré , il choifit la dépoíition ¿ &  Ies évéques Fayant re- 
yéta des habits facerdotaux, les lui ótérenr Eun aprés Fau- 
tre, le dépofant de tous les ardres, jufqu’au foudiaconat: 
puis Fayant réconcilié, ils lui aecordérent la communion 
la'ique , &  le mirent en pénitence. Enfin ils renouvellérenr 
Fanathé.me contre ceux quí avoienr livré la vílle de Reims, 
Se n’étoient point venus á fatisfaftion, Ainfi finit ce concile, 
fuivant le récit que nous en a laiffé Gerbert.

Deux autres hiíloriens proches du tems en parlent autre- 
*nent. L5un dit que Fon donna le choix á Farchevéque Ar- 
noul, de fe confeffer parjure , ou d’avoir les yeux crevés, 
L’autre dit que le roi Hugues, voulant exterminer la race 
du roí Lothaire, fit dégrader Arnoul fous pretexte qu’il étoit 
né d’une concubine j &  le fit metrre en prifon á Orléans , 
oü il gardoit deja le prince Charles fon neveu. Cependant 
Seguin ne youloit confentir ni á la dégradation d’Arnoul, 
ni á Fordination de Gerbert j au contr-aire il en reprit for- 
tement le ro i, dont il s’attira Fíndignation. Les autres évé
ques donnérent leur confentement malgré eux &  par la crainte 
du roi. Ce récit efl: tiré d’une chronique de Hugues moine 
de Fleury fur Loire, dont Fabbé étoit alors Abbon, Fun des 
défenfeurs d’Arnoul de Reims. Mais la fuñe fera voir que 
la renonciarion de ce prélat étoit forcee, ou qu’il s’en re- 
pentit bien-tót/

Gerbert, qui n’étoit encore que díacre , fut done élu arche- 
véque de Reims. Nous avons Fafte de Féleflion , fu ivi de 
fa profeífion de fo i, oii il ne fait mention que de quatre 
conciles généraux. II tint quelque tems aprés un ccmcile avec 
ies évéques de fa province  ̂dont il nenous refte qu’une mo- 
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nitioncentre ceux qui pilloient les biens des églifes. l l j*  
a une lettre. de Gerbettfur ce méme fu je t , á Ftmlqnes évé- 
qued’AxnienSj un de fes fuffragans : jeune homme emporré 
qui:dans-fon propre diocéfé, fous prétexte dé p.oarluivre fes- 
droirs, avoit pillé des biens eccléfiaíliques, &  étoit entré dans- 
une églife; á main armée. E’arcfrevéfcpre Gerbert lui en fait 
une févére réprimande*. II étoit déja vieux quand ii fut mis 
en cette place ; comme il lé dit- dans- une lettre á Tabbé & 
aux moines de S.Gérauit d’Aurillac,. o iril gémit. des em
barras &  des chagrins^que lui atme fa dignité,

Abbon de Fleury , défenfeurd^Arnoul de Refins , étoit mr 
des-.grands perfonnages du tems.-Il naquir dans le territoire 
d’Grléans , de pareas non pas nobles fináis libres de race 
craignant Dieu. lis .le lui offrirenr,Fuivanrla reglé de S. Be-* 
noit, deS'Tenfancedans Tabbaye de Fleury oü fa mere: 
avoit deuxparens, &  dontl’abb.é étoit-Vulfade., depuis évéque 
de ChartreSi.Ildonnna fhabit au jeune Abbon &  ié mit aux¿co
les, ob il fitde grands progrés dans les lettres & la pxété, cher 
chant autanr qu’il póuvóit. la compagnie des- anciens. II-dê  
vint fi ífavant ,.qu5on lui donna la charge d’inftruire les au— 
tres, &  il l'exerca pendant q.nelques- années  ̂ Etant fnffiíam-- 
ment: inílruit. dans lá grammaxre, l’árithmétique &  lá dialec- 
tique, &  voulant y  joindre les autres arts libéraux , il alia 
aux écoles fameufes-.de Paris-&  deReims écouterceux qui 
profeíToient la philofophie j &  il apprit fous-eux de Fallí o- 
nomie,.mais non pas* rant qu’il defiroit. II reviat a Oríéans, 
ou il apprit la muíique pour beaucoup d*árgent, en cachette 
á: caufe des envíeux Ainfi fe trouvant inílruit de cinq des fept 
artsdibéraux, il voulut apprendredes deux antres ; pour la 
rhétorique, il lut ViSorin-, &  il prit quelque teinture de la géó- 
metrie;. II compofa alors quelques écrits fur la forme des- 
fyllogífmes , fur-: le compás &  les calculs aílronomiques, & ' 
fur le cours-des plañeres;

Oependant n’étant encore que diacre, il fut appellé en An- - 
gleterre par S . : Gíliald éyéque-: de Vórcheílre ; &  il arriva air 
monaílére de Ramfei, fondé par ce faintrprélat ', dont Fabbé 
nommé Germain avoit été tiré de Fletxry fur Loire* Abbon: 
y  dementa prés de deux*ans  ̂ &  inftruiiit quelques moines. Ií 
falúa:le roí, dont il recut. des paroles d*honnéteté ; &  le duc 
Helouin fondateur du monaílére de Ramfei,.qui lui fit de: 
grands préíens., II gagnalaamitié ?ffnoii feulement de. S. Oíuald^
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álors archevéque d*Yorck, mais encore de S, Dunftan-, qui 
¿eurent enfemble une diípute charitable á qui le retiendroit.

Mais 1 abbé de Fleury lui ayant écrit une íettre pleine de 
tendrefie, par laquelle il le prioit de revenir; il prit congé 
des deux préiats qui le chargérent de préíéns. Dunílan lui 
donna de íargenterie magnifique pour offrir á íainr Benoit. 
Gfuald Fordonna prétre, &  lui donna tout ce qui étoit né- 

xeffaire pour en exercer les fonélions, entre aúnes un cá
lice d’or, de plus beaucoup d’argent. Ollbold abbé de 
Fleury mourur. peu de tems aprés le rerour d*Abbon , que 
la plupart de la communauté elut pour lui íuccéder. II y 
eut toutefois de l’oppofition de la part de quelques moi

sés , qui élurent un mauyais fujet, &  eurent afléz de eré- 
•dit pour le mettre en polTeflion, On le voit par plufieurs let- 
tres de Gerbert-écrites vers Tan 987 , au nom des abbés du 
■ diocéfe de Reims, de Tarcheváque Adaíberon , &  au fien; 
tant aux moines de Fleury, qu’á S. Majóle abbé de Clugni, 
&  á Ecbert ou Evrad abbé de S* Juiien de Tours, Toutes 
ces letrres tendent á faire rejetter Fufurpateur; mais fieureu- 
íement il mourut peu de tems aprés. Ainfi la plus grande &  
la plus faine partie de la communauté Femporta pour Ab- 
Jbon : fon éleñion Fut confirmée par le confentement du roí 
Hugues, &  il commenca á gouverner Fabbaye de Fleury 
Tan 988-

II recommandoit Fétude á Fes moines, comme utile k la 
píete, aprés Foraifon &  le jeune ; &  luí-méme ne ceffoit 
point de tire, d’écrire ou de di éter. Aprés la di ale ñique &  
Faítronomie , il s'appliqua auffi á Fétude de Fécriture íainte 
&  des peres, &  en tira plufieurs fentences, dont il fit un 
reeueil, pour avoir toujours en main de quoi Fe défendre 
contre les prétentions d’Arnoul évéque d’Orléans. Ce prélat 

■ ■ íoutenoit que Fabbé de Fleury 5 outre la jurifdiñion fpiritueí- 
le , devoit encore lui faite ferment de fidélité , comme fon 
vaffal : ce qu^Abbon refufa toute fa v ie , prétendant que fon 
'¿non altére pour le te m por el ne dépendoit que du rol. Ce fut 
une querelle genérale qui s’étnut alors entre les évéques &  
les abbés , &  qui n’avoit pas commencé plutót, parce que 
les monafteres étoient entre les rnains des feigneurs laics, 
ou d’autres évéques qui auroient bien f§u fe défendre d’une 
telle ptétention.. Elle fembie étre venue du ferment que 
$es évéques exigeoieut des prétres -á leur ordinanon, &  qui

Ax. 991.
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fut défendu au fecond concile de Chálons en 813. Carc%- 
toit á Ja cérémonie de la bénédiñion des abbés, que les évé
ques leur faifoient préter ee ferment de fidélité.

Le pape Jean X V  tint vets le méme tems un concile-, 
oü S. Udalric tur mis aiv nombre des faints * vingt ans aprés fa 
morr. Ce concile fe tint á Rome au palais de Latran, le 
dernier jour.de Janvier 993, indiftion ííxiéme. Lieutolfe evo
que d’Ausbourg fe leva au milieu de, l’aífemblée , &  dit: On 
lira , s!il vous plait 9, devant vous Técrit que j’ai entre les 
mains, de la vie & des mitades d?Udalri(#f jadis évéque 
d’Ausbourg, afin que vous ordonniez ee qu’il vous plainu. 
On croit, que ce font les deux livres que nous avons enco
re , compofés par le prétre Gératd difciple du faint. Aprés 
qu’ils eurent été lus-dans le conche r il ordonna queda mé- 
inoire de faint Udalric feroit honorée; déclarantque Thonneur 
que Ton rend aux faints &  á leurs reliques r retourne au- Sei- 
gneur , qui a d it; Q.ui vous regoit me re^oit ;■ &  que cet hor> 
neur a póur butaque nous foyons aidés par leurs-priéres & leurs 
mérites. La bulle qui en fut expédiée eft fouferite dti pape Jean¿. 
de cinq autres évéques des environs de Rome, de neur prétres 
cardinaux, &  de trois diacres. C ’eft le premier aflte authen- 
íique qui refte de canonifation faite par le, pape , quoiquon 
ne fe fervít pas* encore de ce ñora.

Ce fut peut-étre en ce méme concile de Rome , que lé 
pape Jean XV caifa lá dépoíition d?A-rnoul archevéque de * 
Reims, &  Tordination de Gerbert* Car iL eft certain que 
fayanr appris, il trouva P.uíl&  l’autre fort mauvais * &  in- 
terdit tous les évéques  ̂qui y  avoient eu part-Mais Gerbert: 
ne crut pas devoir obéir á ce décret, &  en écrivit ainíi á 
Seguin archevéque de Sens: Nos adverfaires difentque, pour 
la dépoíition dArnoul, ilfalloit attendre le jugement de l*é- 
v.éque dé Rome.. Pourront-ils montrer que fon-jugement foit- 
plus grand que celui de Dieu ? C’eft qu’il fuppofe que le 
jugement canonique des * évéques - eft:le jugement de Dieu 
mais la-queftion étoit íi celui-ci devoit paffer pour canoni*- 
que. II continué : Je dis . hardiment,: que íL Lévéque de Ro* 
me lui-méme peche contre fon frere, .&- étant averti plufieurs 
fóis n obéit pas á TégUíé, cet évéque de; "Rome. fuivant le 
commandement de Dieu doit étre regardé comme un paien í 
&  un publicara*. Plus le  rang eft élevé ,..plus la . chute^eífc: 
daiigereufea,
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Que s’il nous croit indignes de fa communion , párce- 

qu’aucun de nousne veut juger contreTávangile ne pourra, 
pas pour cela nous féparer de la comrounion de Jefus-Chrift ? , 
ni nous tner la vie é terne lie. On ne doit pas appliquer aux 
évéques ce que dit S. GTégoire/r que le troupeau doit crain-’ 
dre la fentence du pafteuryfoit qu’elle foit julle ou injufte*- 
Car les évéques ne font pas le troupeau ,̂ cfeíl le peuple.- 
Vous rfavez done pas? du1 étre fufpendu de la communion: 
pour un crime que vous n’avezpóint confeffé , &  dont vous  ̂
rfétes point convaincu; &  on tf a pu vous traiter de rebelle5< 
puifque vous navez jamairévité les conciles. II ne faut pas- 
donner occafion á. nos ennemis de diré , que le facerdoce 
qui eíl un par toute Péglife , foit tellement fornnrs á un = 
feul, que s’ii fe laiffe corrompre par argent, par faveur r par; 
crainte ¿u par ignorance v perfonne ne .puiífe étre évéque* 
fans fe foutenir auprés de lui par de teis -moyens. La loi com-i 
muñe de Pégiife efiPécriture ,. les canons , &  les décrets du ■ 
faint fiége qui y  font conformes. Quiconque fe fera ecarte : 
de ces loix par mépris * foit jugé fuivant cesdoixj qui leŝ  
obferve foit toujours én paix. Gardez-vous done de vous1 
abílenir des faints my-ftéres*-: ce feroit vous rendre cou-" 
pable. ^

Gerbert écrívit plus atnplement fur ce fujet á Vilderode^ 
évéque.de Strasbourg „ qui Pavoit prié de-Pinftruire de fon 
affaire. - II -la* rácente ainfi ■: Arnoul, qu on dit étre fiís du 
roi Lothaire , aprés avoir circónvenu fon évéque ? &  Pavoir 
livré avec-fa-ville, c’eft Pévéque de Laorn, aprés beaucoup 
de fang répandu r - des pillages &  desj incendies , a été eon~- 
damné dans un conche des évéques de toute la Gaule. En-* 
faite aprés la ■ mort de Parchevéque Adalberon y ayant été" 
réconcilié par Pévéque de Laoti, iL a obtenu le fiége de- 
Reinas en vue de la paix , en faifant auxrois ferment de fi- 
délité aveo des paroles terribles. Mais á peine y  avoit-il íix* 
naois depuis fon ordxnation, quand il livra la ville á-Penne- 
raí, qui profana &  pilla le fanéiuaire, &  réduiíit le elergé 
&  le peupfe en captivité. Arnoul prononga anathéme contre 
ces pillardfr,, &  en- fit: prononcer autant par les évéques : - 
mais il ota les terres de- Pégiife á fes vaflaux , qui lui en 
avoient porté* la-fo i, pour les donner  ̂aux ennemis; &  fit’ 
marcher des troupes contre fon' ro i, fous les enfeignes de*-- 
Charles* Xeppndant on avertit le. pape ,.par ■ des dépptés

PoJI. cúnc, KÍf7!?' 
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.par des lettres fynodiques,, de- remedien aux troubles de Pe- 
giifeí mais .il n’y donne aucun ordre* Ainfi par délibératioa 
¿es évéques , Arnoul eft averti de fe purger cancniquement., 
fans le vouloir] faíre pendant dix-huk mpis. Enfia, fe fea- 
itant abañdonné par fes plus gxaads prote&eurs, il vint 
,-trouv.er Je roi; &  lui ayaní fait de nouveaux fermens, 
il fut admis á fa table. Alors il fe -erut juíHfié , & 
dauíía de nouveau fes fermens. Ceux qui y  avoient inté- 
ré t, ne pouyant foufeir d’étre trompis tant .de fois, pren- 
nent la fortereffe de Laon. Arnoul, pris entre les ennemis du 

?toi9 eft préfenté a un concile , &  preífé de rendre compre 
,de tant de xrimes. Aprés avoir long-teuas confuiré en lui- 
méme &  avec fes amis, il confeffe volonta-irement fes pé- 
,ichésr &  renonce.á fa dignité,

Gerbert, ayant ainfi pofé lefait ., continué ; On eonvient 
:díez;, entre les parties , de.ces crimes d’Arnoklj mais fes dé- 
fenfeurs fe partágent en deux. Les uns difent que le roilui 
.a pardonné , .& que depuis il n’a ríen fait que de pardonua- 
Jale. Les autresioutiennent que Lon a fait'injure au pape , 
en dépofant Arnoulians fon autorité. Pour y  repondréGer- 
bert diftingue entre La íoi & -la co.utu.me Ce qui fait loi en 
matiére eccléfiaftique , c*eft fécriture fiainte , les canons des 
concite, &  lesicrits des peres. Si tous les évéques., ajoute- 
t-il , gardoient inviolablement Jes canons L, la paix &  la con
corde régneroient par toutes les églifes i il ríy  auroit point 
de différends, ni fur te  biens , ni/ur Jes ordinations ni fur 
les prlviléges* II traite enfuite de la différence des cvimes 

de i’ordre judiciaife y &  foutieat que les péchés d’Arnoul 
étant manifeftes , te  évéques n'ont rait qu’exécuter centre 
lui les, lotx établies 5 &  que la contumace d'une.annéeauroit 
fuffi pour le condamner fans Tentendre.

Quant au pape , -contume-tdl, on ne lui a point fait d’te  
jure, puifqu’étant invité pendant dix-huk mois par lettres 

par diputes , il n’a point voulu repondré. Son filence ou 
íes nouvelles conftkutions ne doivent pas préjudiciet aux loix 
,déja eraba es. Vous qui vo.ulez garder á vos rois la foi 
q̂ue vous leur avez promife, qui lora de trahir votre peu>- 

ple &  vótre clergé, ave£ horreur de ĉes c r i m e s |foyez fa
vorables á ceux qui obéiffent á Dieu plutot qu'aux hom- 
íiues. On dit qu5Arnoul étant évéque , n’a du étre jugé que 
par le papej ruáis aprés la confe/Eon les évéques out dü le

<
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ifépoíer, fuivant le concile de Nicée; &  cela qtrand máme 
fe confeffion feroit faufle, puifqull feroit au moins eoupable 
de faux cémoignagecontre lui-méme*

Quant á ceux qui alléguoientíe pardon da roi pour la dé- 
feníe d’Arnoui, Gerbert leur répond : que le pouvoir des 
toís ne s’étcnd pas fur les ames/ mas célui des évéques ^ 
auxquels il app art iem dé lier &  de délier , c’eft-á-dire d’im- 
pofer les peines fpirituelles r  comme la dépofition &  fexcom- 
municarion*. Ainíi la grace des rois^ne donnoit pas á Arnoul 
la rémiffion de féspéchés-, &  Une S’étoit" rendu que rrop 
eoupable depuis par fés- parjures &  fes facrtléges. Gerbert 
finit en priant Vilderode de ne pas'ajante* foi aux calomnies 
dont on le charge : d’avoir ufurpé le fiégede Reims , &  fait 
prendre* Arnoul. Au contraire il le prie de le juftifier auprés 
des évéques &  auprés de fon roi 3 cfoíl-á-dire Rodolphe lííy  
roi de la haute Bourgogne.-

Le roi Jfcgues-écrivit au pape fur le méme fujer en ees 
termes-: Nous avons écrit mes évéques &  moi par rarehi- 
diacre de Reims , pour vous expliquer I’affaire d*Ariroul,. 
Nous ajoutons eeci , pour vous prier de me faire juíHce á 
moi &  aux miens,- &  ne-pas recevoir pour certain ce qui ne 
Felipas* Nous-n’avons. ríen fait ecmtre votrefáinteté. Si vous-- 
vouleẑ  vom  em éclaircir en - préfence , vous poüvez venir á 
Grenoble , qui efe aux confins de Tltalie &  de la Gaule, &  
oé les - papes ont accourumé der yenir trouver lesj rois de 
France, Máis fí' vous vouiez. venir chez nous ■ 3 nous' vous 
recevronS'aveo grand honneur ? &  vous traiterons de méme 
pendant le féjouT &  le retour.

Vers le méme tems le roi Mugues pria S. Mayeul abbé 
de Clugni, pour-lequel il avoit une vénération finguliére, 
de venir reformar l’abbaye de SvDenis, II y avoit au' moins 
trois ans que le fainraÉbé ŝ étoit donné un coadjuteur. Car 
fe fentanr chargé d’années &  d’inftrmités, il eut le méme foin 
que fes prédéeeí&urs'de prevenir la vacancé de Tabbaye 3 en 
fóifant élire fon fucceííeur de fon' vivan*. II choífit Oclilon né 
en Aüvergne, de la famille desfeigneurs de Merecen*; Des fon 
enfance-il fút mis daus le clergé- de S, Julíen de Brioudéj ̂  
rnais étant arrivé a-un age plus mur, il fur touehé du grand 
defo de quiKer le mondey & S. Mayeul étant venu en Aii-- 
vergne,. on lui amena ce jeune homme, dont il con^üt de" 
grandes e'fpéranees. Dés-lors ils fe liérent d’une telle aíTeftion̂ ^
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fque peu de tems aprés Odiíon quieta .Brioude, &  vínt £ 
Clugni prendre Phabit jnonaftique. II fit íx nptcmptement de 
fi grands progrés dans la perfe&ion., que faint Mayeul le 
jugea digue .de lui fiiccéder. Ce fut yers l’an 991,, eomme 
il paroit par plufieurs chartes des années fuivantes , ou ii 
eft nommé comme .abbé. L’aéfce de fon éieéHon eft Zembla- 
ble á celui de S. Mayeul, &  marque la réfiftance que Ton 
craignoit de 4a part d’Odilon. Cet afte efl: foufcrit par faint 
Mayeul, puis par Rodolphe toi de Bourgógne, par Bou- 
chard archevéque de Lyon , Hugues évéque de Genéve., 
iHenri de Laufane , Hugues de Macón, Vaultier d’Autun, & 
quelques autresprélats oufeignenrsj.&de cent foixante-dix-fept 
moines^ tant étoit nombreufe la .communauté de Ougni. 
Cet ufage de faire affifter aux éleftions des abbés tant de 
perfonnes conftituées en dignité, avoit quelque fondement 
:dans la régle de S. Benoít, &  fervoitá rendre xas aélesplus 
authentiques. .S. Mayeul ne laifla pas d’étre regardé córa
me abbé jufques á fa morí , ce qui .paroit par plufieurs 
chartes.

Loin de fe relácher dansfa vieiUefTé., il s’excitoit á fervir 
Dieu avec une nouveíle ferveur. Deux ans avantfamorr, 
fentant dirninuer fes/orces , il ne vouloit plus paroítre en 
public,, &  fe tenoit enfermé dans le monaftére, ou dans 
quelqu’une des maifons qui en dépendoient. Lá ii ne laiíTok 
pas dedonner aux freres des avis falutaires j mais il s’occu- 
poit principalement á Ja priére, ou á la leñure fouvent il 
pleuroit , quand il penfoit aux hommes fpirituels qu il avoit 
¿connus, qui faifoient fleurir la religión , .comfeattoíent vi- 
goureufement pour la défenfe de Téglife* Par ce fouvenirit 
jíe trouvoit deftitué de toute confolation en ce monde , & 
defiroit plus ardemment d’éíre avec Jefus-Chrift. II étoit en 
xetétat, quand le roi Hugues le preda de venir áS . Denis; 
$c quoiqu’il léntit fa fin rrés-proche , il ne laiífa pas de fe 
mettre en chemin , croyant ne pouvoir mieux achever fa 
courfe que dans une fi bonne oouvre. Mais étant en Auver- 
gne á un monaftére de fon ordre, nommé alors Silviniac, 
aujourd’hüi Sauvigny, á deux lieues de Moulins , &  du dio- 
céfe de Clermont, il fut attaqué d ’une m ^d ie  qn’ii jugea 
mortelle y &  mourut tranquillement le vendredi lendemain 
de rAfceníion, onziéine de Mai-Tan 994, aprés avoir gou- 
yerné labbaye de Ciugni quarante-uu aq. II y fut enterré dans

l’églife

#
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Téglife de$. Pierre; le roi Hugues affifta á fes funérailles* 
&  &  de grands préfens á fon tombeau, oitil fe fe quantité 
de miracle 5: depuis ony drefía un hótel, &  on leva le corps* 
I^églífe honore fá tnemoirele jour de fa mort.

Saint Mayeul fervit utilement féglife, par le grand nombre 
de fes difciples, &  des monaftéres oü il rétablit Tobfervance^ 
& c e  fet pour cet effet qu’il profita de Pamirie des princes 
Se des feignaurs. Car il fut chéri parriculiérement de Pem~ 
pereurOtton, de Pimpérarrice Adelalcie, &  d’ Otton II leur 
fe s ; de Conrád .roi de Bourgogne , ftere de cette impéra- 
trice, &  de1 Mathilde fafemme\ de Henri duc de Bourgogne, 
de Guiliaume duc d’Aquitaine , &  de Richard duc de Nor- 
mandie : des princes d’Italiej de Guiliaume dqc de Pro vence, 
&  dJArchambauld feigneur de Bourbon, híenfeiteur de Sou- 
vigny. L’empereur Otton le Grand mit fous la difpofition de S. 
Mayeul les monaftéres qui luí étoient formáis comise royaux, 
tant en Italie qu’en Germanie. En Italie, il réforma le mo- 
naftére de faint Apollinaire prés de Ravenne, celüi du Ciel- 
d’or prés de Pavie, &  de S. Paul á Rome. En France , íl 
rétablit fobfervance á Marmoutier, á faint Germain d’Auxer- 
re, á 3. Bénigne deD ijon, áFefcam, á faint Maur des fof- 
fés. Ses quatre principaux difciples furent Odilon fon fuc- 
ceffeur , Guiliaume de Dijon , Teutón de S. Maur, &  Hel- 
dric d’Auxerre. Ce demier ayant vécu á la cour du grand 
Otton en Italie, quitta fafemme &  fes grands bíens pour fe 
rendre moine á Glugni : enfuñe Henri duc de Bourgogne, 
frere de Hugues Capet, donna & S. Mayeul Fabbaye de 5. 
Germain d’Auxerre, qui depuis long-tems étoit fans abbé , 
gouvernée par des prévóts, IPayantréformée , il y  mit Hel
arle pour abbé Pan 989. Sa vertu le fit aimer chérement 
du duc Henri &  de Hebert évéque d’Auxerre Ton frere, fes 
náturel de Hugues le Grand.

Ce fut aufli Bouchar d , comte de París, qui procura la ré- 
fbrme du raonaftére de 5. Maur. Mainard, qui en étoit alors 
abbé, étoit un homtne de qualité, qui menoit une vietrés- 
íéculiére. II étoit fort adonné á la chaífe $ &  quand ií for- 
toit, il quittoit Thabit raonaftique ,  pour prendre des four- 
rures de grand prix &  un fiche habiüement de tete. Sés 
moines fuivoient fon exemple. Un d’eux toutefois nominé 
Adic, touché de ce fe and ale, alia fecretternent trouver le 
comte Bouchard , &  le pria á-y remédier ; 4e comte s adref- 
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fa au roi Hugues , &  lui demanda cette abbaye qui étoit 
royale, íeulement poar la réforriier. Uayant-obtenue ll alla 
k ' Clugni, &  pria inftamrnent faint,Mayeul de venir réta- 
blir ce monaftére. Le faint abbé lui répqndit: Vous avez 
dans votre rqyaume tant de, mQnafiérés ; ;  que n9y cherchez- 
vous le fecours que vous defirez , plutót que de venir cher>« 
cher fi loin des inconnus comme nous ? G’elt que Clugni étoit 
dans le royaume de Bourgogne % &  que la différence des 
dominations rendoit le commerce difficile.

Saint Mayeul toutefois ’ fe;;ldff^:7yáiñcre áux itifíatices du 
comte \  qui fe jetta plufieurs . fois á fes piéds , &  enfin il le 
fuivit avec les plus parfaits de fes; moines. Quand ils furent 
árrivés fúr la Mame prés de S- Maur , le comte' ordonna á 
toute la communauté de le venir trouver au-dela de la ri- 
viére. Ils obéirent fans, fe douter de rien,, &  il leur dit.* 
Que eeux qui vouloient demeurer avec fabbé Mayeul , & 
fe foumettre á lu i, pouvoient. retourner au monaftére j mais 
que ceux qui le refuferoients’en a 11 a fie nt oir ils voudroient, 
fans rien emporter que teurs habits* lis aimérent. mieux quit- 
ter j. &  Mainard fut fait abbé de Glanfeuil, alors dépendan-t 
de S. Maur, oü S. Mayeul laiíTa pour abbé Teutón * qu’il 
avoit amené avec lui*

A& s$> B&oijka L’abbé Guillaume difciple de faint: Mayeul, étoit ué en 
321* Italie * &  ayant été voué á Díeu par fes parens , qui étoient

nobles &  riches il fut elevé dans. le monaítére de. S. Janvier 
de Locediaprés, de VerceiL Sa mere étant morte r il per* 
fuada á fon peré d’entrer dans la méme communauté * oü il 

‘ mourut faintement. JL/évéque de Verceil voulant ordonner 
diacre Guillaume il refufa de lui préter ferment ,• foutenant 
que c’étoit un abus &  une efpéce de ílmonie, Sur ce qu’il 
avoit appris de la. régularité qui s9obfervoit á Clugni * il avoit: 
déjá uii grand defir d’y  aller quand S. Mayeul vint á Loce
dia- Guillaume fe découvrit á lui fectettem ent&  le faint 
abbé lui promit de le prendre á fon retout de Rome. Ainft 
Guillaume.,. quittant fon p a y s f a  famille &  le voifinage de1 
teurs grandes terres, fuivit S.. Mayeul á Clugni, óü il nt un 
iel progres , q.u'au bout d'un an le faint abbé voulut le faite: 
ordonner prétre y mais i-1 s?en jugea indigne..

Sáint" Mayeul fenvoya enfuite réformer le monaílére de 
faint Saturnia fur le Rháne |, aujourd?hüi faint Saurín.' Mais- 
dix-luiit mois aprés il. le raíppella , pour Tenvoyer á Dij.9n*

f
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Car Brunon évéque de Langtes, voulaot réformer le monaf* 
fiére-de faint Benigne ,r alia trouver S* Mayeul, qui lui en- 
vpyadetme des, principaux de . fes moines , &  GviÜaume á 
leur téte. Henri duc de Bourgogne lm donna enfuite le mo- 
naftére de Verfi &  celui dé Beze , pour y  mettre la re
forme.

La mémé année que tnourut faint Mayeul, mourut auffi 
S. Volfang évéque de Ratisbone, aprés vingt ans d’épifco- 
pat. II rétablit-dans fon diocéfe Fobfervance réguliére chez 
les chasoines , les moines &  les religiéufes. Yoyant á Ra
tisbone meme le reláchement des moines de S. Emmetan, 
il difoit fouvent;: Si nous avions des moines, le refte ne nous 
manqueroit pas. Et comme on lui difoit qu’il n y  avolt par- 
tout que trop de moines , ií répondit avec lartnes ; A quoi 
fert la fainteté de l’hablt fans les oeuvres ? Les moines réglés 
reiTemblent aux bons anges, les reláchés aux man vais. Le 
déíordre venoit de ce que depúis long-tems les évéques de Ra- 
tisbohe étoient auffi abbés -de S. Emitieran, &  s^approprioíent 
les revenus de ce monaftére, réduifant les moines á pour  ̂
voir eux mémes k leur fubfiftarrce. Pour y  remédier, S. Yol- 
fangfit venir de Su Maximin'de Tréves un faint moine nom
iné Ramuold ,  qui avoi-t été avec lui chapelain de Farche- 
véque Henri &  le fit ubbé de $, Emmeran.

Quelques-uns du confeti de Févéque írouvoiént mauvais, 
-qull ótát a fes fucceíTeurs un reventa, dont fes prédéceffeurs 
avoient jo-ury inais il leur réponditJene veuxpas me char
la r  au-delá de mes fcrces$ c’eft bien affez d*étre évéque, 
íans vouióir encore faite lesfonñions d’abbé t loin de diffiper. 
les bíens de S. Emmeran, je y  eux Ies employer aux ufages 
pour lefquels ils ont été donnés. Ainfi Fabbé Ramuold rétablit la 
régularité'dáíis-ce monaftére, ayant de quoi fournir abon- 
damment, non feulement á la fubfiftance des moines, mais á 
rhofpitalité &  aux aumónes. S. Volfang rétablit de mémela 
xégularité chez les religieufes &  chez les chanoines;

II préchoit fouvent fon peuple , qui venoit Fécouter avec 
un grand empreífement. Són difcours étoit limpíe &  intelli- 
gible , mais fort&  touchant ; il pénéttoít au fond des cceurs, 
&  faifoit couler des ruiffeaux de larmes* Quand il vifitoit 
fon diocéfe 9 .il avertiffoit foigneufement les cures de leurs 
devpirs , éntr*autres ,de conferver la puré té de vie 5 &  de 
axe pas s’imaginer, comme quelques-uns, que la fainte ccm-

A aaij

xxxvi,
Fin de S. Vo!-' 

fatig cieRarwbone 
Pita B ill, 

e. 15-^819.

Pita S* Rama* 
fac.6.p.}w

c, íf- 1$.

C. 19.

C* 13.



í. 29.

SUpi
fP1

Üvl EVlt

y j %.. f í l  S TO IItE  E c  C t  É T IQTFH,
mumon Ies purifiát de leurs péchés fan$; pénitence préce- 
dente. Ayant appris qu’il y  en avoit qui, faute de vin, céle- 
broient la meffe avec de feau puré, ou avec quelqu’autre 
boiffon, il Ies en reprir févérement; &  pour leur éter tout 
prétexte leur fií fournir du vin de fon cellier pour cet 
ufage*

L ’empereur Qtton IT, pour affermir la foi dans ía Bohéme, 
voulut établir un évéché dans un liea de cette province, qui 
dépendoit du dioeéfe de Ratisbonev &  'póuff cet efferil en
voy a des dépurés i  S-r Volfang., le prier de' prendre des ter
mes en Bohéme en récompenfe de cette'. diminution de fon 
dioeéfe:.. S. Volfang affembla fon eonfeil r qui s’oppofoit k te 
demande de Pempereur; mais le faint homme ne fut pas du 
méme avis, , &  ne veuiut pas perdre une occafion fr pté- 
cieufe d?affertnir une églife naiíiante  ̂ Non. íeulement il ac- 
eorda fechan ge ,, mais il en dreffa lui-méme les letrres. On 
ne dit pas quel étoit cet évéché ; mais ce rfétoit pas celui 
de Fragüe r erige désj’an 969 , fix ans< avant que Volfang tüt 
évéque.,

Enfin comme il étoit en chemin pour alie» dans la Ba- 
& 3& viére oriéntale, la fiévre le prit’ y &  étant atrivé á un. lieu 

nommé: Pupping le long du Danube , il fut obligé de s’y 
arréter, &  fe fit porter dans un oratóire de S. ©timar. L k  
s’étant trouvé un peu mieux, i l  fe confeffa, puis re^ut le 
viatique , &  demeura étendu par terre. Les officiers defé- 
glife * &  ceux de fa chambre , vouloient faire fortir tout le 
monde ^excepté fa fámille y mais \\ leur dit i Ouvrez lespor- 
tes &  laiffez entrer ceux. qui voudront y nous ne devons mu
gir irla mort,. que de nos mauvaifes Geuvres* Jéfus-Ghriit r  
qui ne devoit rien á la mort,, n3a pas eu honre dé ihóurit nud; 
fur lá. crpix;. Que chacun voie en ma mort ce qu’il doit craín- 
dre &  éviter dans la. fienne  ̂ Dieu veuille avoir pitié deríioi,. 
miferablé pécheur, qui vais íbuffrir la mort, &  q îconque* 
la regardera avec erainte &  humilité, Ayant aínfi parlé, il 
ferina les yeux &  mourut en̂  paiy le dexnier jour d?Oftobre 
fan 994̂  II fut tranfporté á Ratisbone r &  enterré á Em- 
meram par Hartuic atchevéque de Salsbaurg , &  il fe fit
plufieurir rdiracles á fon tombeau c o m m e . i l  e n  avoirfait
plufieurs de fon viv.ant. L’églife honore fa mémoiré le joum 
de fa. mort.. , -

Le. pape. Jéan X¡y ,: voulant terminer Faffaird de l%cher
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ylque de Reims, envoya pour légar en France Léon abbé 
de iaint Alexis 5 &  faint Bonifaee á Rome, qui indiqua de 
fe part \m concile dans fe dioeéfe de Reims,  ̂ II s’affembla k 
Moufondans 1 eglife deNotre-Dame , fe fecond jour de Juin, 
indiéhon huitiéme ,* &  il ne s5y  trouva que Liutolfe arche- 
véque de Tréves &  trds évéques, Aymond de Verdün f  
Notger de Liége &  Sigefroi de Munfter, tous du royaume 
de Germanie, Le légat Léon prit féanee au miiieu d’eux r ' 
&  Tarebevéque Gerbert vis-á-vis r comme devant rendre 
compre de fon ordination, II y  avok plufieuts abbés, & Go- 
delroi duc de Lorraine y affiftoitavec quelques aurres laics,- 
Quand en eut fait filence, Aymond évéque de Verdun fe 
leva &  parla en Gauloisr c’eítá-dire, comme je crois,en: 
Román ou Latín vulgaire, d’oü notre langue eít venue, II 
dit que le pape lean ayant inutilement invité fes évéques* 
des Gaufes á teñir un concile a Aix-la-Chapelle puis á ve
nir á Rome r  avoit enfin indiqué fe concile dans la province' 
de Reims ; voulant apprendre par fon légat ce que Ton 
¡difoit de part &  d’autre, touchant la dépoíition d’Amout 
&  la promotion de Gerbert, Puis il tira une bulle fcellée* 
en plomb ? qtfii cmvrit de van t tout le monde &  en fit la 
feñ.ure,

Enfuite Gerbert fe leva &  d it: J'ai toujours eu ce jour 
devant les yeux , &  je Tai toujours deliré, depuis qu’au pe
ni de ma vie j*ai re£U le facerdoce par le confeií de mes* 
freres:: tant j’étois touché du falut d'un peuple qui périíToir  ̂
&  de Tautórité par laquelle je me croyois en- füreté.- Je me 
íbuvenois avec plaifir des témoignages de votre bienveillan-- 
ce , que j’avois tant de ibis éprouv-ée , quand yapprisavec 
une grande furprife que vous étiez mal contení de moi; &  
votre tndignatioa; me fut plus terrible , que ne l’ávoit été le1 
fet de mes ennemis. Maintenant, puifque Í3ieu rifa foit la grace- 
de me trouver devane ceux qui j’ai toujours confié le-íbin* 
de mon falut ̂  je diral en- peu de mots ce qui montre moiv 
innocence,

Aprésfe morí- de l’émpereur Otton, je réfolus de ne point 
quitter le fervice de mon pete Adalberon, qui á-mon iní^u 
me choifit pourle facerdoce, &  enmourant me défignapour 
fon fucceíleur r en- préfence de perfonnes illuftres  ̂Mais la il*- 
moñie fit qu’Arnoul me futr préferé; &  je ne laiffai pas de le 
feivit fidelfement g lu sq u ’il n étoit á grogos: jufqu’á ce que^
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" connóiflant fa révolté* je renóngai par écrit á  fon ámitié, g¿ 

je TabandonÁai avec .fes cómplices, fans autre efpérance ni 
autre intérét que de ne point patticiper- á fes crimes. Aprés 
gu’il eut été long-tems .poiirfuivi &  contumacé fuivant les 
íoix de l’églife., comme il ne reftok que de le.punir par les 
loix du prince,, &  le chaffer de fon íiége cemme rebelle * 
mes confieres &  les graads me preflerent encore de prendre 
dbin dun troupeau diíperfé &  déchiré. Je différai long-tems, 
&  ne. cédai qu’avec peine., fjachant bien les maux qui me 
menacoient. Voiiá devaní Dieu quelle a été la fimplicité de 
ma conduite.

On m’accufe d’avoir tráhi mon maitre, de Tavoir mis en 
prifon, &  ufurpé fon íiége. Etoit-il mon maitre, lui á qui je 
iB’ai jamais prété aucun ferment ?  Si j e f  ai fervi pour un tems, 
je Tai fait par ordre de mon pere Adalberon, qui me dit de 
demeurer dans l ’églife de -Reinas, jufqu’áee  que je  viffe la 
eonduite de celui qui en feroit évéque. Pendant que je l’ob- 
fervois, je devins la proie des enn em is&  je perdis tout ce 
que je terxois de votre libóralité &  deéelle des feigneurs: 
ancore les ennemis m’ayant dépoüillé, e-urent cegret que je 
leur euffe échappé en: vie. Depuis que j’ai quitté.ce rebeile, 
je  n’ai eu aucun commerce avec lui j &  n’avois-je garde de 
le livrer , puifque je ne ffavois oü il étoit. Quant á la pri- 
fon, j’aidepuis peu prié le roí mon maitre, en préfence de 
.témoins dignes de fo i, de ne le pas garder un moment en 
prifon á mon fujet. Gar íi votre jugement dépendoit de moi, 
Amoul feroit réduit en état de ne me pas nuire : íi vous ju- 
gi.ez contre moi, ce qu!á Dieu ne plaife, que m’impórteroit 
qu’Arnoul ou un autre füt -archeveque de Reims ?

Gerb.ert .réponcl foiblement au reproche duíurpation , di- 
fant qu’Arnoul nedoit pas étre appellé Pépoux d’une égíife 
qu5il a pillée d’abcrd pour fatisfaire á íes paflions íimoniaques. 
31 demandeeomraent un étranger fans crédit, comme lui-, a pu 
fe rendre maitre d’une ville íi grande &  ñ peuplée/Il s’ob- 
jefte enfuite , qu’une affaire de cette importarme ne devok 
pas étre jngée fans confulter le faint Iiége. A quoi il répond 
que le pape, a été inftruie de tout-, &  qu’on a attendu fes 
ordres pendant dix-huit mois. Qu’enfuite les éveques de Gaule 
ont encore eu ce refpefl: pour le faint íiége , de ne juger 
Ar^oul que fur fa propre cpnfeffion : aprés laquelle il n̂ étok 
pas poffible, de le teñir pour inno cent. II revient á dire, que

<
«
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Ies éyéques de Gaule Yont ehargé malgré lui de Farchevé- 
ehé de Reims y &  que fi toutes les regles n’ont pas été ob- 
fervees en cette affaire , il faut s’en prendre au* malheur du 
tems &  aux hoftilités publiques, dont les évéques- mémes- 
ffétoient pas á couyert.

Ce difcours de Gerbert étoit plus éloquent que íincére % 
eomme on peutjuger parce que j’ai rapporté ? fur-tout de 
fes Iettres. Aprés qu il l’eut prononcé , il le donna par écrit au 
légate de qui il rebut ía lettre du pape. Alors les évéques 
fortirent du concile, &  tinrent confeil ayee le- due Gode- 
froi. Puis ils appellérent Gerbert, &  le priérent de faite con- 
duire avec hqnneur auxroisde France Jean moine de l’abbé 
Léon. Gerbert le promit 5 &  ils dénoncérent un concile que 
Ton devoit teñir k Reinis* le premier de Judien Celui de Mou- 
fon fembloit fini, quand des évéques vinrent dire á Gerbert 
de la part du, légat Léon, qu’il eüt á- s’abñenit de Foffice 
divin jufquau concile de Reims. Cofnme il s’en défendoir, 
ils vinrent. trouvet le légat , Gerbert lui repréfenta : qu’air- 
cun évéque ou patriarche , ni le pape méme n’avoir 
le pouvoir d'excommunier perfonne, s’il n’étoin convaincm 
par fa propre confeffion ou- autrement, ou sil ne- refufok 
de comparoitre qu’on ne pouvoit. rien luí reproches de 
femblable, &  qu’il étoit méme le feul des évéques-de Gau
le qui fút venu au concile: enfin que , ne fe feníant poinr 
coupable ,viL ne. pouvoit fe réfoudre k fe condamner lui- 
mérne,

Nonobííant ces raiíons ,̂ Gerbert céda aux remontrances 
de Liutolfe. archevéque de Tréves dontil connoiíToit la pro- 
bité &  la modeflie* Ce prélat L’exhorta fraternellement á-ne 
point-donner á fes ennemis occafion defcandale, conime 
.síl vouloit réfiíler, aux ordres du pape : lui confeillant de 
sabftenir par obéifíance de la célébrarion de la meíTe juí- 
qu’au premien de Juillet oh fon devoit teñir Tautre conci- 
le. Gerbert y  canfentir, & on fe fépara ainfi aprés le eon- 
elle de Moufon : mais celui de Reims ne fe tint pas fitót,^ 
.& tant qjae le roi Hugues vécut, Gerbert demeura archevé
que de Reims &  A'rnoul prifonnier a Orléans.

L’évéqúede Metz étoit alors Adalberon II, fils de Fride- 
ñc duc de Lorraine &  de Béatrix íceur du toi Hugues Ca
pen Il fit fes études í  fabbaye deGorze; &  aprés la mort 
dé Féyéque Tbierri 3/a mere Béatrix obtint pour lui l’éve-

Ah, 995*
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che de Merz ded’impératrice Adelaida* pendant Je has Ige 
d’Otton III, II fut élu le feiziéme d 'Oéfotee 1984.,, &• fac ¿̂ 
le dímanche Víngt-huítiéiBe de Pécerri&re jour deslnhocens 
par Ecbert archevéque de Tréves. II fe fit aimer de rout le 
monde , méme des Juifs 3 &  aiipa tellemení les moinesque 
Ies féculiers fe plaignoienc qu’il leur donnoit tous fes foins. 
II rétablit le monaftéte de -SL Sympheíién & ; cjuélques autres, 
*& rhópital de Metz* oh il mit des -religieulev

II fit le voyage de Rome loux lé pontificar de Jean XV, 
aquí le regut avec grand honneur. Jamais il he célébroit la 
meffe &  n’adminifiroit Ies facremens, fans porter un cilice 
feas fes ornemens. Aux vigiles des grandes fétes , il ne pre
ño it aucuhe noutrkure.j &  paflblt le c a reme a*ectfes moines, 
.ordinairement dahs l’abbaye de Gorze , attfré par la régula- 
tíité de robfervance &. la tranquillité du lien. La maladie des 
,ardens qui régnoit en Bourgogne , iui donna oécafioh dexer- 
cer fá charíté, en aíEftant ceux qui en étoient affligés j Se 
^quelquefois il en lavoit &  panfoit de fes mains juí'ques á cent 
par jour.

En un concile tenu au commencement du regué de faint 
:Henri, il dénónga hardiment Conrad duc d’Auftraiie fon pa
ren t , pour avoir époufé fa prociil patente : sexpofant á un 
gran d p éril par le reffe n t ime nt de ee feign e u r. 11 pour fui v oit 
vigouréufement ceux qui piUoiení les biens des églifes?$ des pau- 
vres ; &  qüand ils méprifoient les cenfur.es eccléíiaáiques, 
il employoit les armes matérielles , faifant ravager leurs ter
mes &  abbatre leurs cháteaux, Il ne faifoit point de dificulté 
de promouvoir aux ordies les enfans des prétres, quand il 
les en jugeoit dignes, &  ordonna plus de mille prétres, fans 
les cleros infétietirs> Aprés avoir ainfi gouverné vingt ans l’é- 
glife de Metz_, il mamut le quinziéme dé Décembre 1 005, 
;& fut enterré á S. Symphorien. •

En Saxe Gerdag évéqee d’Hildesheim étant mort, Ber- 
nouard, précepteur du roi Otton I I I , fut élu d’unconunua 
confentement póur lui fuccéder^ &  préféré á plufieurs au- 
tres uobles qui fervoient dans le clergé du palais. 11 fut fa- 
cré par Villegife archevéque de Mayence fon- métropolítain, 
le quinziéme de Janvier de l-année 993 , indiftion fixiéine* 
Qúoigu’il fút encare jeune, il piffoit les vieillards en gra
v ité , donnoit k la priére la plus grande partie des nuits, &  
Affifioit affiduement aux offices divins* Aprés la meffe fo-

íemnelle
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lemnelle il donnoit audience $ puis fon aumónier vencit, &  
jl faifoit diftribuer á plus de cent pauvres de la nourríture 
&  quelquefois de l’argent. II vifitoit les ouvriers qu’il fai
foit travdller fur différentes matiéres. A none il íe mettolt 
a table avec beaucoup de clercs &  de laics, mais en filence 
pour écouter la leñure ? &  gardant une exañe /rugalité.

Comme il avoit un grand talent pour les arts, il les cul
tiva avec foin lorfqu’il fut évéque, II faifoit écrire des livres, 
non feulement dans le monaftére de fa cathédrale ? mais en 
piufieurs' autres lieux : enforte qu’il affembia une nombreufe 
bibliothéque , tant de livres eccléíiaftiques que de philofo- 
phiques, Ileherchoit á perfe&ionner la peimure-,la mofa'íque, 
la ferrure^ie^TorEévrerie j recueillant avec foin ce que les 
étrangers énvoyoient au roi d’ouvrages íes plus curieux, &  
faifant élever des jeunes gens de beau naturel pour les for- 
mer á ces arts, Quoique trés-appliqué á fes fonéiions ecclé
íiaftiques , il ne laiffoit pas de fervir íi bien le roi fk Eétat, 
qull attiroit JL’envie des autres feigneurs. La Saxe étoit de- 
puis long-tems expofée aux courfes des pirates &  des barba- 
Tes, II les avoit fouvent repouífés, tantót par fes feules trou
pes , tantót avec le fecours des autres $ mais ils étoient mai- 
tres des deux c-otés de l’Elbe &~de la navigation de cette 
riviére ; enforte qu’ils fe répandoient par toute la Saxe, &  
venoient prefque jufques á Hildesheim. Pour les arréter, il 
fit batir deux fortereífes en deux divers endroits de fon 
diocéfe, &  y  ayant mis garnifon , il procura la füreté du
payav ; - f ..............................  .

Nonobftant cesdépenfes, il enrichit fon églife par Tacqui- 
fítion de pluíieurs ierres , cultiva les anciennes , &  les orna 
de beaux bátimens. Quant k fon églife cathédrale, il décora 
de peinturés exquifes les muradles &  les lambris : il donna 
quantité' d’argenterie pour le fervice , entr’autres un cálice 
d'or du poids de vingt livres : il enferma le cloitre de mu
radles &  de tours* Enfin il bátit une chapelle magnifique 
pour y garder un morceau de la vraie croix * que le roi 
Gtton III iui avoit donné , &  que Fon crut avoir fait plu- 
fieurs miracles. Bernouard fit la dédicace de cette diapelle Fan 

quatriéme de fon ordination ,ie dixiéme de Septembre*
En Bohéme le duc Boleílas, voyant le défordre 011 cette xl, 

églife étoit tomhée depuis l’abfence de S. Adaibeit , tint 
confeil avec fon clergé, &  envoya dire á Viüegife arche- ¿¿me. 

Tome F U L  Bbb
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véque d'e Mayence : Qu renvoyez-nous Adalbert notre pai
té ur , ce que nous aimons mieux , ou nous en ordonnez un 
autre. L’archevéque , craignánt que ce peuple nouvelíement 
convertí ne retombát dans fes anciennes erreurs envoyaá 
Rome deux députés ; fijavoir, Radia difcipte du fainty 8c 
Zraquas roome, tous deux freres du duc r avec des lettres 
par lefquelles.il prioit le pape de renvoyer Adalbert. Le pape 
jean. XV tint un concile a Rome pour ce fujet ian 994.II 
y  eut grande conteftarion entre les députés, qui redeman- 
doient leur évéque, &  les Romains qui: le vouloient rete
ñir. Énfin les députés remportérent, &  le pape dit : Nous 
•y bus le rendons, á condition que fon peuple le confervera, 
profitant de fes inftruétions ¿ mais s’ils demeurent dans leurs 
péchés, il pourra les quitter en fureté.
' Les députés ramenérent done Adalbert,- aprés qu*il eut me- 
né cinq ans la vie monaftique; &  quánd il arriva á Fragüe,, 
tout le peuple vint au-devant. de luí, &  lé re5ut avec une 
extréme jpie , promettant de fuivre en tout- fes avis. Mais 
ils retombérent bientót dans leur premiére négligence 8c 
dans tous leurs vices. La femme d’un homme noble étantr 
accufée d'avoir eommis adultere avec un elere , les pareas 
du mari vouloient la décapiter,. fuivant lacoutume. Elle sen- 
ítiit; á Févéque, qui., pour lui fauver la vie, l’enferina dans 
un monaftére de religieufes dédié á S, Georges , &donnaá 
un hómme fidéle la clef de Téglife oü elle étoit. Geux qui 
pourfuivoient la. femtne vinrentá la maifon de l’évéque pen- 
dant lanuit, fe plaignant qu*il vouloit empécher l’exécution 
des loix., &  demandant la coupable avec menaces.  ̂ 11 em- 
braffa fes freres qui étoient avec lui, fe recommanda á leurs 
priéres, &  fe jetta au milieu de ces furieux , en difant: 
Si c’eít trioi que vous cherchez v me voici. Un d'éntr’eux 
lui dit : Tu te flattes envain de la gloire du martyre ; mais 
íi on ne nous rend promptetnent cette malheureufe, nous 
avons tes freres, &  nous nous vengerons für leurs femmes, 
R t  leurs enfans &  leurs terres. Gependant un traitre leur 
ayant découvert celui á qui Févéque avoit confié la garde 
du lieu oh étoit la femme, ils rintimidérent tellement qu’il 
leur en donna ientrée : ils arrachérent la feinmede Fauteí & 
lui firent coupér lá tete..

16; Depuis fonretour faintr Adalbert commen$a a travailler a 
la con y erfioru des. Hongroisvoifins de la. Bohéme.*.- il y
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voya des miffionnaires , &  y  alia lui-méme , &  y  itábliruñ 
foible commeneement de chriftianifme. Leur duc étoit alors 
Geifa , cT ont il baprifa le fils Etienne ? depuis iíluftre par ík 
fainteté,

Le faint évéque ? affligé de Pindocilité de fon peuple, le 
quitta une feconde fois , &  retourna k Rome dans fon rao- 
naftére de faint Alexis &  faint Boniface , fous la conduite 
de Pabbé Léon, le méme qui fut légat en France. En ce 
monaftére il y avoit des Grecs qui fuivoient la régle de S* 
Bafile, &  des Latins qui fuivoient celle de S. Benoít; Se 
de chacune des deux nations, on en remarque quatre dif- 
tingués par leur mérite, Les quatre Grecs étoient, Pabbé 
Grégoire, le pere N il, fentends S, Nii de Roífane, Jeañ 
infirme, Stratus homme d’une íknplicité angélique, Les 
quatre Latins étoient, Jean remarquable par fa fageífe, Théo- 
dore :par fon filence , Jean par fon innocence , Léon fimple, 
mais toujours prét k préeher. Ce dernier avoit été abbé de 
Nonantule en Lombardie ¿ Se aprés avoir gouverné ce mo
naftére deux ans, Pavoit' remis á Pempereur Otton , luí ren- 
dañe fon báton paftoraU li étoit venu á Róme fe rendre fim
ple moine á S, Boniface , oü ü finit fes jours; &  il eft com- 
pté entre les faints,. II ne faut pas le confondre avec Léon 
abbé du méine monaftére.

Aligerne abbé du mont-Caffin étant mort en 986, Man- 
fon lui fuccéda, Se gouverna ce monaftére pendant dix ans, 
II étoit abbé de S. Magne prés de Fondi, &  fut élu abbé 
du mont-Caffin, plutót par le crédit de Pandolfe prince de 
Capone fon coufin, que par le confentement des moines : 
enforte que queiques-uns des principaux aimérent mieux for- 
tir, que de demeurer fous fa conduite. De ceux-lá deux fu- 
rent depuis abbés du mont-Calfin; trois allérent k Jérufalem, 
cinq en Lombardie, oü ils fondérent cinq monaftéres de leur 
obfervance, L ’abbé Manfon prit grand foin du tempoxel de 
Pabbaye, &  en augmenta les biens par plufieurs donations 
faites de fon tenis y mais il vivoit plutót en feigneur qu’en 
moine, II avoit plufieurs cavaliers á fon fervice , &  plufieurs 
domeftiques vétus de íoie, &  alloit fouvent á la cour de 
Pempereur*

Un jour S* Nil f  étant venu voir, le trouva au monaftére 
de S. Germain , qui étoit au bas de la montagne, dans une 
feuation agréable, &  environné de belles eaux. La Man-
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fon , aprés s’étre baigné ,;d}noit avec lesbprincipaux du grané 
monaftére ; &  cormne S. Nil Fattendoit clans Féglife r il ouk 
jouer de .la- harpe dans la falle da feftin-, &  diü á fes conv- 
pagaons : Souvenez-vous de ce que je vous dís, mes freresY 
l'a colére de Dieu ne tardara pas avenirfurcesgens-ci. Allons,. 
.fortons de ce lieu*. L ’année n’étoit pas encore paffée, quand. 
on vií raccompliffement de: fa prédi&ion. 

f e  í. Car Fabbé Maníbn fe rendit íi odieux aux , Babitans de
Gapoue principalement á caufé  ̂d’urie fortereffe qu’il avok 
fait batir,. qu’ils réfolurent fâ  pertépretendan:] qu’il vou- 
loit s’attribuer la principauté. lis furent appuyés dans ce 
defiera. par Alberic , évéque des* Marfes, qui ayant donné 
fon éveché á un fils bátard qu’iL avoit:,. voulodt avoir pour 
lui - méme Tabbaye du Mont--Gaflin. II traita done avec 
quelques méchans, moines &  avéc quelques citoyens de 
Gapoue.; &  leur promit eenfc liv resd ’argent v monnoie de 
Pavié, s’ils le rendóient maitre dé. Fabbaye du-Mont-Ca£ 
fin , aprés avoir faitrperdre lá vue á Manfan* II devok. leur 
.payer c.omptant la moitié de la fotnme, &  Tautre moitié 
quand ils lui mettroieint' dans les mains le&yeux  ̂de 1’abb.é̂
. Pour exécutercette convention , ils^allérent-trouver Man? 
fon r &  le priérent de venir á. Gapoue v. pour terminer par 
les voies de la juílice, les différénds qu’ibpouvoit avoir aves 
eux.\ C.omme il refufck d’y allér. fe défiant d’eux ils lui 
jürérent fur les. évangiles qu’ils le meneroienr á, Gapoue, & lé 
rameneroient fain .& fauf á'S. Benoít. Gmnommoit d.ordinaire 
áiníi le monaílére du montfGaflin j maisils, entendoient una 
églife de S¿, Benoít dáns Capone,. Trompé par cet equivo
que , il les fuivit j mais quand ils Feurent, mené k cetta 
églife, ils lui arrachérenr les yeuX’ : &  les-ayant envelop-* 
pés foigneufement dans un.linge, ilsj les envoyérent aux gens
de Févéque Alberic, qui fe mirent en chemin pour ^  Porí 
ter á leur maitre. Mais* córame ilsVétoient: arrétés pour man- 
ger &  fe repofer , un paffarit á, qui ils demanderent s’il y 
avok> quelque nouvelle , leur dit : L’évlque de ce pays eft 
mort. Ilss’en moquérentd’abord &,nen voulurenrrien croire; 
mais.il leur dit U; chófe *fi> affirmativernént,, &  leur marqua 
fi précifément le jour &  Fheure , que n’en pouvant plus, 
douterils enterrérent - furdedieu' les- yeuxqu’ils portoient:: 
&. raontanrá, cheval, ils , arrivérent en diligence í  ía-maifoi  ̂
de.Févéque , qui. nitoit* pas loin;? , &  trquvérent;quiL étok

r
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tííott k la méme heure que lson arrachoit les yeux á Pabbé. 
II mourut etrvirorr trois mois aprés qu’ii eut perdn la yu-e-?. 
f^avoir I; huitiéme de Mars- 99<Sv
: A Conílantinople le patriarche Nicolás Chryfoberge mou- 

sut aprés- douze ans &  huit mois de pontificar, P-lufieurs pré-* 
tres &  plufieurs moines*, nonobftant. la réunion. faite en 9¿or 
s’étoient encore féparés des autres-, á caufe des quartiémes 
noces de Pempereur Léon le philofophe*; mais ils fe- réu- 
nirent fousee patriarche dans- un eoncile, dont il ne relie- 
que des- acclamations. En voioi les principales : Longues an- 
nées: aux empereur# crthodoxes Bafile &  Conílantin. Lon 
gues années á Nicolás- tres-faint patriarche cecuménique, En
fuñe on- fouhaite une mémoire éternelle aux défunts empe- 
reurs &  aux- défunts patriarches r au nombre defquels 011 
nomrne Photius entre Ignace &  Etienne. On anathématife 
tontee-qui a- été fait contre la ttadition des peres y &  ceux 
qui calomnioient Pégjife , comme ayant approuvé les qua- 
triémes noces - fouillé la puretó de- la difcipline-, á caufe 
de kidifpenfe accordée á- Pempereur Léon &  de. la reunión- 
precedente. Aprés la tnort de Nicolás, Sifinnius- maítre des 
offices futordonné patriarche de Conílantinople, Pan du mon
de 6503 , de Jefus-Chriíl 99; ? indiéHon huitiéme. II éroit 
í^avant &  excellent médeein ,■ &. tintrie fiége trois ans. Son 
fuccefleur fut Sergius* abbédu- monaílére de Manuel-de la fa- 
mil le de Photiüs * qui tint le fiége vingt ans-
, Les premiéres?-années de-fon-*-pontificar furent les demiéres* 

de S. Nieon dArménie. Depuis qrfil eut quitté Pifie- de Créte. 
pour- paffer en Epire , ib fe retira á Lacedémone. Lá il s*ac- 
quit une telle répmarión , que vers Pan-981-, Bafile Apocau-* 
que gouverneun de laprovince le pria de venir le rrouver- 
á Cotinthe^pour le confoler dans la maladie dont il étoit- 
affligé , &* dans Pallarme oh il étoit k caufe des Bulgares, qui 
ayant ;ravagé PEpire r . mena^oient le-Peloponéfe, S. Nicorv- 
■vint .a Gorinthe r . &  guérit le gouverneur , non feulemenr de- 
fa.maladie , mais de fa crainte ,. raffürant.que les Bulgareá- 
avoientr touiné leur marche d’un autre cóté.

Péude tems aprésale,S* homme s’étant-retiré á Amydes', au- 
tre ville du Pceloponéíe, plufieurs des principaux de Lacedémo-- 
neLallérent trouver-, le- priantinflamment devenitfecourirleur- 
^eLafffigge^ela peíle,Nicon yconfentit, maisáconditionqu’ils>

X L ÍL
Egfife de Con- 
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-chaíreroieñt les. Joifs deleur ville j &  il leurproniítméme,S 
yceprix yde pafler xhez eux le rede de fa vie. La chofe fut exé- 
cutée,:&  on voyoit tous les joursles malades venir entrou-, 
pes de tout le Peloponéfe chercher le faint homme, qui en 
les guériffant les exhortoit á pénitenee. Un nominé Jean Ara¿ 
'tus étoit le feul qúi fe plaignoit de Texpulíion des Juifs, & 
i l  murmuroit haüteisent contre Nicon. II oía méme en faire 
entrer un dans la ville, fous pretexte de.quelque ouvrage y 
mais Micon ŝ y oppofa vigoureufement $ &  áyant pris un ba
stón qifilrencontra, il en maítraitale Juif &  le mit dehors: 
car il ne pouvoit fouffrir cette nation. Arátus, furieufement 
irrité de cette a&ion, commenga k charger Nicon d’injures; 
jnais il lui dit fans s’émouvoir : Reviens á to i, pleure tes 
péchés, tu fentiras bien-tót quel eft le fruit .de Fárrogance. 
ÍLa nuit fuivante Arams eut .un -fonge terrible,, oü il fe vit 
rfouetté &  mis en prifon, pour avóir injurié le ferviteur de 
Dieu, A fon reveil la fiévre le prit : il demanda pardon á 
~Nicon .? &  mourut le troifiéme ;jour. Cet e-xemple répandit 
une crainte ;á Lacedémóne  ̂ &  accrut beaucoup Fautorité 
de faint Nicon,

Un dimanche pendant les vépres^ le gouverneurnommé 
Crégoire ^ouoit á la paume autour de Féglife ; ¿aforre que 
les cris des joueurs &  des ípeftateurs tróübloient le férvice, 
Nicon fbrtit &  les reprit avec beaiicoup de liberté. Gré- 
goire, qui aimoit le jeu &  perdoit,, le chargea d’injures & le 
íi t chaffer de la vil le. Mais íi-tót qu’il voulüt lever la main 
pour recevoir la baile, il fut frappé de paralyfie par tout le 
corps avec de cruelles douleurs. N’y  trduvant point de remede, 
il appella.S. Nicon par le confeil de Févéque, &  lui demanda 
pardon. Le faint homme, fans lui faire aucun reproche, luí 
pardonna S¿ Jé guérit : &  depuis ce tems Grégoire fut un 
de fes meilleurs amis. S. Nicon mourut vers Tan 998 , le 
vingt-fíxiéme de Novembre, jour auquel Téglife, tant Greo 
,que que Latine , hotiore fa mémoire> II fe fit plufieurs mira- 
des á fon tombeau dans fon monaftéré de Lacedémone, & 
Ton y  gardoit fon portrait , fait par miraclé, á cié que Fon 
eroyoit, &  fut lequel lauteur de fa vie le décrit ainfi. Ii 
étoit de grande taille , le poil noir, lés cheveux négligés, 
vétu <¡L Kn habit jd’hermite fort ufé , tenant á la main un bá- 
im  tominé en Haui  par une croix. Cette vie fut écrite en-

*
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v̂iron cent cinquante ans aprés la mort du íaint, par un abbé 

duméme monaftére.
En France y le différend entre Árnoul etique d?0 rléans , 

&  l’abbt de Fleury Abbon , pour le ferroent que Févéque 
lui demandoit , s’échauffoit de plus en plus, Comme Abbon 
alloit k  Tours pour la féte de S. Martin y des- gens de Fé-' 
véque l’attaquérent de nuit, &  luifirent infulte^ jufques k 
blefler a mott des gens de fa faite.- L’évéque, voulant faire 
fatisfañion á Fabbé, lui amena quelques-uns des coupables 5 
pour étre battus de verges en fa préfence ¿ maís Fabbc ne' 
voulut pas prendre vengeance de cette injure.

Vers le méme tems on tint un concile de plufieurs évé
ques á faint Dénis en France, oü on parla d3oter les dixmes 
aux laics &  aux moines qui les poffédoienr , &  íes rendre aux 
évéques. Abbon y réfifta fortement, &  excita contre Ies évé- 
ques les moines de S, Dénis &  leurs ferfs. La fédition fur 
teile , que les évéques furent contráints de fe fauver  ̂ fans* 
avoir rien-fak. Seguin archevéquede Sens, vénérable par fon = 
&ge &  fa dignité, fuyant comme.les autres , recut un eoup- 
de coignée entré les ép au les&  eut peine á fe íauver rout 
couvert de boue. Comme tout le monde rejettoit fur Abbon 
la caufe de cette violenee il écrivir pour s5en juftifier une 
apologie adreffee aux deux rois Hugues &  Robeft,

II fe plaint que, parce qifil s’efforce de foutenir les inté- 
réts de Fordre monaftique, on en veut méme á fa vie ; &  de
clare qu'il fe foumet, fuivant les canons , au jugement des 
évéques, ILdiftingue trois otdres entre les ehrétiens, les laics-, 
les cleres &  les moines : mais il ne compte pour clercs que 
les diacres, les prétres &  les évéq u es&  prétend que ceux 
des ordres inférieurs, ayant la liberté de fe marier, ne font 
nommés clercs qu*abufivement, Enfin il foutient que Fétat 
des moines eft le plus parfait; parce qu’ils ne font occupés 
qu’á vaquer, comme Marie,- á Fuñique néceffaire. II dit que, 
Féglife n’étant qu’á Dieu , perfonne ne doít dire qu’une églife 
lui appartient : par oii- il veut fans doute combatiré lapré- 
tention des évéques, 8t conelure qu’il n împorré queleséglifes 
foient fervies pardes clercs ou par des moines: De-lá il prend 
oceafion de parler contre la íimonie; & de réfüter la mauvaife- 
défá-ite de ceux, qui difoient; qulls n’áchetoienrpas' la grace" 

Fotdination ^ mais les biens> temporels de Féglife; - C’eíb?-

Apologie d’Ab̂ - 
bon.
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dit-il, comme qui youdroit.. ayoir le feu fans la: matiére qu* 
le nourrit.

/?« 4°°* Venantenfuite aux -plarntes formées contre Íih5 íl dit: Oa 
.m’aceüfe d ’avoir eu des fentimens contraires aux canons  ̂
rd’avoir excité Ies momescontre les évéques, d’ayoir fait per
ore vos borníes grac.es á mon propre éveque, &  d ’avoir 
coromuniqué avec des excommuniés. Mais h quel canon ai- 
je  comredit dans ce concile, oü & peine ai-je vu auvrir úa 
Jivre? II parle du. concile de S. Dénis. Qu’avoient fait les 
¿véques contre moi en particulier, pour me donner feulement 
la penfée de leur nuire ? Vu que celui qui a été le plus en 
-péril 4n’étoit Je plus affeñionné, &  celui á qui j ’avois le plus 
cTobligation., Ceft Seguin archevéque de Seas.

II vient h Arnopl d’Orléans , &  d it: Par quek difcours 
-yous ai-je féduits, \pour éter vos bonnes graces á ceuxqui 
Ies méritent:? Suis-je Dieu , qui change les coeurs? C'eíl 
yous-mémes qu’il accufe d’ingtaritudeceft-vous mémes qu’il 
a offenfés en ufurpant nos biens, dont vous étes les pro- 
tfeñeurs &  les maítres. .Quant á ce qu’il dit, que j’ai com- 
snuniqué avec des excommuniés, il m’en a donné Eexem- 
pie , puifqu’il a re ^  les jnéchans qui m’avoient attaqué de 
üuit, aprés qu’ils furenjt ariaíhématifés par Seguin fon arche
véque, par Eudes évéque de Chartre, &  par d’autres per- 
fonnages de grande ve-mu Abbon s’étend enfuire fur les re
ngles de I’excommunication, fe plaignant de l’abus que Ton 
¿en faifoít,>& exhortant les rois á y apporter remede. Car , 
,dit-il, á peine fe t.rouve-t-il quelqu’un dans votre rpyaume 
qui ne foit excommunié , pour avoir mangé avec un excom- 
jnunié., ou luí avoir donné Je baiferde paix.

II les javertit encare de quelques autres abus. Premiére- 
jrnent, dit-il, dans le fymboie, de S. Athanafe, au lieu de dire 
que le S. Efprit n’eft ni fait, ni creé., ni engendré ; quelques- 
,uns difent feulement qu’il n’eíjt ni fait, ni créé : fous pretexte 
que, dans la l ,e t í r e fynodique de S. Grégoire, il eft dit que 
Je S. Efprit n’eft ni engendré , ni non engendré. Seconde- 
xnent, touchant la fin du monde, en roa premiére jeuneífe 
j ’ai oui ¿précher devant le peuple dans Téglife de París, 
qu’aulTi- tót que les milie ans feront fiáis, l’antechrift vien- 
dra, &  peu de tems aprés le jugement univerfel. Je mefuis 
toppofé de toute tpa forcé á cette opinión, par les évan- 
giles, ^apo.caljpfe &: le livxe de Daniel i  &  Tabbé Richard

d’heureuie

€C
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d’heureufe mémoire, ayant re^u des Iettres de Lorraíne fur 
ce fujet, tn’ordonna d’yrépondre. Car le bruit s’étoit ré- 
pandu pregue par-tout que -, quand ¥Annonciation arriveroít 
le vendtedí íaint , le monde hniroit infailliblement. Richard 
étoit abbé, de Fleury des Pan 962 , &  cette rencontre de 
PAnnonciation avec le vendredi faint arriva Pan 992 , Páque 
étant le vingt - feptiéme de Mars, Abbon remarque pour 
troifiéme abus ., qu’encore que PAvent ne doive avoir que 
quatre íemaines, quelques-uns le commefíjoient avant le 
vingt-feptiéme de .ííovembre.

Aprés cette apologie , Abbon dédia aux rois Hugues &  
Robert un recueil decanons, contenant les devoirs des rois 
&  ceux des fujets  ̂ pour affermir la nouvelle domination de 
ces princes, &  les droíts de Pordre monafíique donr ilsétoient 
les défenfeurs, II eft certain que le roi Hugues êut toujours 
grande ¿évotion á S, Benoit, &  grande affeéHon pour les 
moines, II leur rendit plufieurs monaíléres occupés par des 
chanoines féculiers, &  les rétablir dans la liberté d’élire leurs 
abbés. Le recueil des canons eftdivifé en cinquante-deux ar
ricies v oü je remarque ce qui fuk.

Les avoués de Péglife, en Latín Advocad y étoient des gen- 
tilshommes., á qui Tes évéques ou les abbés avoient donné 
en fief des terres de leurs églifes , 4 la chatre de les proré- 
ger &  les défendre contre ceux qui les attaquoíent. Áb~ 
bon en rapporte Porigine, tirée des conciíes dlAfrique, qui 
avoient ordonné de demander auK empeteurs des fcholafti- 
ques, c’eft-á-dké des avocats , pour foutenir les interéts 
de TégHfe devant les tribunaux íeculiers my &  on les nom- 
moit défenfeurs, des églifes. Mais depuis la chute de Tempíre 
Franeois, &  les hafti lites univerfelles , ces défenfeurs ou 
avoués ne défendoient plus Péglife que par les armes $ &  
Abbon Le -plaint qu’au lieu de la défendre ils la pilloient. lis 
JaifTent, dit-il, fes biens en proie.aux ennemis, fans leur ré~ 
fiíler méme. de paroles $ &  aprés que les ennemis fe font re
tirás, ils. .achevent de confumer le refte : agiffant, non en 
proteñeurs, mais en maitres¿ réduifant en pauvreté ceux qui 
cu I ti voi en t ces terres, &  maltraitant les clercs &  Ies motnes. 
De-lá vient que nous voyons tant d’églifes detruites &  de 
monaftére ruines : parce que plufieurs* íe préfentent pour étre- 
leurs avoués, &c prendxe fousce p ré ste  la .plus grande par- 
tie de leurs revenus,
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Pour roontrer la fidélité que les íujets- dóivent a leur fou- 

verain il rapporte rautorité du quaméme concite de To- 
lede, &  il marque les devoirs de tous ceux qulportent les ar
mes. íf foutient que la néceffité diípenfe des teixv & err ap- 
porte pour exerople les uanfiations d’évéqüe&-,, qui commer> 
gpient a devenir fréquentes. II ne manque pas de rapporter 
des canons contre les entreprífes des évéques fur la liberté 
des monaftéres &  fur les droits- des-autres évéques 11 met 
auffi; des autorités pour la continence  ̂des oleres. ILen rap- 
porte de S. Grégoire S¿ d’aurres, touchanr la fréquente cé- 
lébrarion du faint facrifice, la fréquente communion, & les 
difpoímons néceflaires á ce facrement: em quelques.-uns de 
cés paffages il éft dit , que Ton ne difiere poirm la commu- 
nion aux moines-, comme aux autres pénitens. IL cite quel- 
quetois le livre desloíx, c’eíi á dire r. les novelles- de Juf- 
tinien,.

Abbon fit lé voy age de Rome avec un équipagé conve
nable á fa dignité ^ pour; faire renouveller. &  confirmer les 
priviléges de fon mona fié re '.c’étoir fous le pape lean XV 9, 
qu’il né trouva pas tel qu'il devoit etre,.' mais intéreffé & 
prét á, tout vendre. lt en eut horreun:& ayant vifité les licux. 
faints v iL;: acheta des: étoffes de foie pour faire des ornernens 
d’églife, &  revine chez: lui. Le pape jéañ X V  mourur cTirne. 
fiévre violente l’án 996, vers la fimd’A vril, aprés< dix ans- 
depontificat. Le roi Otton III étoit alors en Italie ,. & aprés 
avoir célébré: á Eavie la féte de Páque , qui fut le douziéme 
d’Avril, il étoit logé préŝ  de Ravenne, La il regut des de
pures du. fénat &  des pretniers de Róme , .qui témoigpoient 
lé defib qu’ils avoient de Ly v-oir car il rfy avoit point en
core é.té depuis la mort.de fon pere j & ils demandaient fes orr 
dres touchant-le pape qu’ils devoientvélire. Le roi Otton 
avoit dans: le clergé de fa chapelle fon neveu Brunon , fils- 
de fá foeur Judith &. d’Otton marquis de Veronne. II étoit' 
d’un beau. naturel ? bien inüruit des lettres humaines , &  par- 
loit trois langues , rAllemand le Latín littéral &  le vulgai- 
re : 'inais. il n’avoit guéres que vingt-quatre ans. Le roi ré- 
folut de le faire pape 3. &  l’ayant fait élire par le clergé & 
le peuple v il le fit conduire á.Rome par Villegife arche- 
véque de M ayence&  un autre évéque nommé Adelbalde» 
II y  futí re$u avec- hotmeur; v &  ordonné pape fous- le nom 
de. Grégoire-'V;. Céft. le: premier Allemanávqui. aiuété élê -
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Te fiir le fairat fiége; inais tout jeune qu’il étoit, il ne le 
tint que 4eux ans Se neuf mois. Le roi Otton viut enfuñe 
k Home , ■£* y  fut couronné empereur par le nouveaupape 
le jour de fAfeenfion vingt-cinquiéme de Mai la méme an- 
née 996- Puis ayant tenu confeil avec Ies Romains, il réfo- 
lut d-exiler le fénateur Crefcence ? qui avoit fouvent mal- 
traite le pape précédent: mais á “la prxére du pape Grégoi- 
re-, il lui pardonna*

Herlouin, élu évéque de Cambray, n’avoit pu fe faire fa- 
crer par rarchevéque de Reitns fon métropolitain, kcaufe de 
la divifion entre Arnoul &  Gerbert, qui fe difputoient ce 
fiége. Il vint á Rotne , oii il fut ordonné évéque par le pape 
Grégoire V ; &  s’étant plaint dans un concile des feigneurs 
qui pilloient les biens de fon églife-, il obtint du pape une 
lettre mena^ame coptre eux, datée du tnois de Mai de cene 
année 99$,

Pendant ce féjour de Rome^ Fempereur voyoit fouvent 
S. Adalbert de Prague, qui étoit toujours au monaítére de 
5, Boniface. L’empereur le tenoit auprés de lui familiérement, 
& récoutoit volontiers : mais l’archévéque de Mayence re- 
nouvelloit fon arícienne plainte, de ce qu’Adalbert fon fuf- 
fragant avoit quiné ■ Feglife de Prague, &  le preffoít ínftam- 
xnent d’y retourner, Mérae dans un concile que tint le pa
pe ? il allégua les canons pour auto rife r fa plainte 3 & íbu- 
tint publiquement, qu’ilifétort pas jufte que cene églife füt 
la fe ule privée de fon pafteur. Etant par ti pour retourner 
en Allemagne, il ne cena pendant le voyage d’écrire fur ce 
fujet, jufqua ce que ie pape lui eüt accordé ce qu’il defi- 
xoit. S. Adalbert étoit fort affligé de quitter fon monaflére, 
f^achant bien qu’il n’y avoir rien k gagner fur fon peuple de 
Bohéme : mais il fe confoloit dans Tefpérance qifii avoit 
d’accomplir fa iniflion pour les infideles étrangers.

Ayant done quitté fon cher monaftéte, non fans beaucoup 
de lar mes il paila les Alpes avec Notcher évéque de Lié- 
;ge „ homme fort fage\ &  aprés environ deux mois, ils arri- 
vérent .k Mayence , oü fempereur s’étoit arrété au retóut 
d’kalie. Saint Adalbert y demeura afíez long-tems , vivant 
avec ce .prittee dans une grande familiarité , &  a r taché a lui 
:jour Se nuxt córame les ofíiciers de fa chambre. II lui difoit 
avec une fainte liberté : Ne fongez pas que vóus eres un 
grand empereur, mais que vous étes un homme qui mour-
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rez; &  que ce beau. corps : fera réduit en- pouífiére & en 
corruption. Car Tempereur Ottoa III. étok? tres-bien fait de 
fa perfonne. Sur ce fcndement faint Adalbert L’exhortoit k 
méprifer cette vie., afpirer aux biens éternels pratiquer 
tomes fortes de bonnes oeuvres. Cependant', pour s’exer- 
cer lui-m em ela fhumilité r il rendoit tous les fervices 
poffibies á ceux qui logoient dans le palaisjufques á neN 
toyer , la nuit pendanr qu’ils dormoient 5 leurs. bottines & 
leurs. Couliets^

Durant ce tems - Iá if  paila en Ranee ?̂ pour  ̂ vifiter Ies 
lieux. de dévotioní 11 vint á París prier fur-le* tombeau de 
S. Dénis,, á Tours fur celui de Si Martin >v&  á Fleury futv 
celui de S* Benoít. Puis il retourna trouver Tempereur, & 
Payant embraífé pour la derniére fcks-,. il'vprir le chemimde 
fon diocéfe*. Mais.- ayant que. d’y arriver, il apprit que les 
Bohémiens, en haine de lui , avoient maífacré fes freres. H 
en avoit.íixdont le plu& jeune n-ommé Gáudence faecom- 
pagnoit laíné étoit á. la guerre au fervice de fempereur 
avec le due de Palogne : .Ies quatra autres étoienr demeû  
rés dans le - p a y s &  les Bohémiens leuf avoient juré íúre*1 
té* Mais. comme ils étoient á la melle dans. une viile nom* 
mée Lubic oü.ils: célébroient la féte de S. Venceílas le 
vingt-huitiérae. de Septerabre :.ces perfides entrérent dans 
léglife., &. tuérent tout indifféreinment homnves & femines*. 
entfautres des, quatre freres d’Adalbert qu’ils décollérent dê  
vant laurelj.puis,ayant mis* le_feu á, la.ville, ils.s'en retour-» 
nérent.chargés de hutim.

Le faint évéque ayant . appris ce d é fa ftre a lfa  trouver 
Boleflas dua d.e Pologne y  auprés - duquelétoit fon frere aíné? 
&  le.pria de faire. fonder.les Bohémiens* s’ils voudroient le 
tecevoir*. lis. répondirent auxenvoyés du duc r.Nous fom̂  
mes des pécheurs endurcisy .ceft un faint &  un.ami de Dieuv 
nous ne. pouvonscompaur. enfemblé. Mais encore,pourquoi' 
revient - il nous .chercher ,.aprés.nous. avoinquittés:’ tant de 
ibis ?. Nous voy.ons bien ce qu’il prétend: íbus cette. appa-r 
rence. de charité : .il veut venger fes freres, &  nous ne 
voulons point le recevoir.*. S, Adalbert ayant re$u cette re-: 
ppnCe .̂fe regarda-, corntne déchargé du foin de fon églife r 
&  touroa toutes fes penfées.áda converfion-des-infideles:* 
tant determiné, á.aller. en. Prufle , commeí ¿L un pays plns> 
voilin &  plus connu du.duc de Pologne 3 il s’embarqua dans

f
<
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«nbátiment que le duc lui donna avec frente foldats d’ef- a >. 997* 
corte , &  arriva premiéretnent á Dantziek. L& il baprifa un 
grand ncmbré de perfonnes; &  ayant celebré la meíTe &  
eomnnmié Ies nouveaux baptifés , il garda ce qui reíioit de> 
la fainte euchariftie, pour fervir de viatique,

Le lenderoain ayant priy congé d’euxv il sVmbarqua fur M 
la m er,&aprés quelques jourS'de navigátion r il mit pied á- AdaU¿rv 
terre , renvoya le vaifíeau &  l’efcorte , &  demeura avec deux 
moines dont Tun: nominé Benoit étoir prétre, Tautre étoit 
fon jenne frere nommé Gaudence. lis entrérent dans une pe- 
tite ifle que formoit une riviére commencérent á ypré- 
eher Jefus^ChrifLavec une grande confian ce ; m£Ís les maitre  ̂
du lieu furvinrentv &  les chafférent á coups de poing. L’uru 
d’eux ayant pris un a virón d’une bar que, s’approcha de S,
Adalbert comme il chantoir des pfeaumes v  &< lui donna uiu 
grand coup entre Ies ¿paules, Le livre lui échappa des- 
mains^ &  il tomba étendu par terre. Je vous rends graces?* 
dit-il ,-Seigneur,* de* ce- que j’aurai au moins foufferr uru 
coup pour celuí qui a- été crucifié pourmoi. II paffa de I’au- 
tre cote de la riviére , &  s’y  arréta le famedi ? le foir le-- 
maitrev-dirvillage Vy amena. Le peuple sraffembla- de tomes- 
parts : ils jettorent des crisr furieux &  attendoient ce que*
Ton feroirde lui, ouvrant la bouche comme pour Je-dévo-- 
rer. Oár lui demanda qui il" é t o i t &  pourquoi il étóit ve-- 
nú. 11 repondrá: Je luis Sclave de natioir,. nommé Adalbert ,r 
moine de piofeffion r autrefois évéque , maitften&nr votre- 
apótre.-La caufe de mon voyage eft votre falut ; afin que/ 
vous laiffiez^vos idoles’Lourdes &  muettes, &  que vous re-: 
connoiifiez votre créareirr, qui efl: le feul Dieu; &  que eroyant) 
en fon nom v vous ayez la vie- &  receviez pour récompenfe* 
une joie érernelíe' dáosle ciel. Les barbares s’étant retenus-* 
avec peine ^s’écriérenr en lui difant des injures ', &  íê  me-- 
na$ant de mort. Jls  'frappoient la terre avec des bátons , puis- 
les approchoient de fá tete y  gtin^ant Ies denrs-> &  lui di-' 
íant ; Tu es biemheureux d’étre-demeuré impuni jufqües á‘ 
préfent ; retourne promptement, fí tu veux fauver ta vie*
Tout ce royaume j dont nouS forames fentrée 7 n'á qu’une- 
loi&  une maniére de vivre: pour vous qui avez une autre/lob 
inconnue, fi vousuie vous retirez cette nuit*, demain votis per-" 
dtez la^téte; Gn les embarqua- la nuit memé }i& on les: fit^"■ 
retouraer jyfqúes á un certaia bourg,,. oüáís-- demeuréren^

*
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39Ó H l  S f O  I R E  E  C C t  É 5  I A S  T I Q  ü  E,cinq jours. Alprs S. Adalbert dit k  fes deux uompagnons ; Notre iiabk íeccléfiaftique choque ces paiens. Laiííons -nous croítre Íes :cheveux i& la barbe., &  nous habillons comme eux. Q n  ne nous connoítra point; nous converferons fami* liérement ávac eux , &  nous vivrons du travaildenos mains, 11 avoit meme réfolu de pafíerchézJes Lutiziens, -oh il vou- Joic alíer d5abord, dont il fjavoit la J a n g u a &  oíl i l u  étoit point encere conrm. Le lendemain ils partirent, chantant des pfeaumes le long duchemin ; &  aprés a yo ir traverfé des J dgís , ils vinrent dans .une plaine fer le midi. La Gaudence célébraJa meífe : iis comimmiérent ,  puis ils maugérent ; &  ¿ayant encore jm  peu marché , ils fe fentirent fatigués, s’arré- térent pour Le repofer , &  s’endormirent. .. .
Cependani les pa'iens furvinrent, &  s’étant jettés fur eux,, 

ils les liérent. Saint Adalbert exhortoit íes compagnons k. 
feuffrir courageufement pour Jefes-,Chriíi; quand Siggo,, chef 
de la troupe &  facrificateur des idoies, s’avan^a en ferie, 
&  lan§a de toute fa forcé un dard , dont il luí perja le cceuiv 
D ’autres le fcappérent k fon exemple, &  il recut dans fon 
¿corps -jufques á fept dards. Son faqg couloit k grands flots: 
i l  levoit les yeux au eiel, &  guana on l’eut délié, il eren-. 
.dit les mains en croix, &prÍQÍt á Lame voix pour fon falut 
&  pour ceiui de fes períecuteurs. Aprés qu’ii fut mort 5 
les barbares accoururent , lui coupérent la tete, la planté- 
■ rent fur un pieu, &  sJen retournérenr avec de grands cris 
de joie. S. Adalbert fouffrit ainíi le martyre le vendredi 
vingt-troidéme d’Avril 997 , .& i ’égliíe honore fa mémoire 
-le méme jour, Boleílas duc de Pologne tachera fa téte &  
Lon corps, que les paiens avoient jetté dans un lac ; &  Tem- 
pereur ayant appris fa mort á Rome , rendit grac.es =á Dieu 
d'avoir couronaé ce martyr durant fon tégne.

L’empereur étoit tetouraé á Rome pour ehátier la révolte 
de Crefcence. Car fitót qu5il fet repaífé en Allemagne, 
Crefcence chaíTa de Rome le pape Grágoire V , .qni sen- 
feit dépouillé de tout , premiérement en Tafcane y puis en 
Lonlbardie. A fa place Crefcence fit éíire un pape Grec 
nommé Philagathe , qui prit le nom de lean X YL II étoit 
né á Roffane en Calabre, de baífe condition, &  avoit em- 
l>rafFé la vie monaítique* 11 s'infinua dans les bonnes graces 
•de bempereur Otton II , par Ten tremí fe de rimpératríce 
Théophanfe fon époufe, qui étoit Grec que. D ’abordon le

«
«
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¿ouníffoit par charité : peu á peu i1 eut Fadreffe de fé'met- 
rre au rang des- premiéis courtifans , &  il sV maintint juf- 
ques ¿i femóted’Orton IL H eut encere plus de crédir peri- 
dant le bas* age d'Otton III renforteque , Uévéque de Píai- 
fánce étanr morr, il fir chafler un bem ftrjet que- Pon aveít 
¿Iu pour rempíir ce fiégev &  fe fe fe  donner avec fe citre 
¿■ archevéché : le tirunt injuftemest de la dépendatice de 
Fégiifé de Ravenne. L ’empereur Otton Hí Favoit envoyé á 
Conftantinople avec un évéque r  pour demander en maña- 
ge la filie de l’empereur Grec r  car Philagathe av oit grande 
crédit en; l une &  Uáutre cour. II revint á Rome en 997* 
Crefcence le requt- avec grande honneur ; &  gagñe pap feí 
préfens T car ib apportoit de Conftantinople de grandes ti- 
cheíTes , il le fit élite pape.

Le pape Grégaire V tint eette année 997 un graftd con
citeá Pavie,, oii iL excommunia Crefcence ; - &  quand on̂  
eut appris Uéleétion de Jean X V F , ib fot- excommunié par 
rous les évéques d*Italie'v déT Germaníe,, dé Erance &  de 
©aule... Lfempereur Otton, votrlant done remédier aux déf- 
crdreí de Rbme r partir pour Tltalie r  &  laiffe le gotrverne- 
mem de fon royaume de Germanie á fa tame Mathilde ab-~ 
beffe de Quedlimbourg;, quf s’en acquitta avec une prudence 
au-deffus de fon fexe. L ’empereur rencontra a Paviefepaps 
©régoire; ils marchérent enfemble: á Rome , d’oürantipape 
lean s’enfuit, &  Crefcence S'énfermaau cháteau faint Ange; 
maiŝ  queiques férviteurs de Uempereur pourfuivirem Uanti- 
pape &  le prirent: puis; eraignant que, s’ils le menoient 
Fempereur , il ne le laiífát impuni v ils lui couperent la langue- 
& le nez., &  lui arrachérent les yeux; &  en le mit en prifon 
en cet étar.

Saint Nil. en ayant appris la nouvelle , vint au fecours* 
de ce malheureux, qui éroit fon compatriote» Dés qu'ilfcur 
qu il avoirenvahi Ie~ faint fiége r/ü. lui écrivit*; pour [exhor
tar  ̂ quitter. la gloire de ce monde , dont- il devoirétre raf- 
fafié,, puifqu-il étoit parvenú au comble des grandeurs, &  
de' retourner au repos de la- vie monaftique. Philagathe 
dífoit toujours qifil s'y préparoit ̂  jufques á ce qu’il füt pris: 
& traite comme il vient d’étre dit;- Alors S. Nil ayant la- 
emurfaifi dé douleur, , fe crut obligé d’aller á Rome, nonob- 
ftant fom grand age  ̂fá: maladie &  lá circonftance du- tems í 
car c. etoin em caréme;- Lfexngereim ©Lítese fe  pape Gté--
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¿oiré ayant appris fon arrivée., allérent au-devant de luí ?f 

le prenant ehaeun par une main 9 le menérent au.palais 
jpatriarchal > le firem afleoir au milien A’eux , lui .baifant 
les mains cbacun de leur cóté. Le faint homme gémiíToitde 
ce traítement le íouffrok toutefois , dans íeípérance 
Aobteniree quil defiroil. 71 leur jdit Ajane :i  JEpargnez-moi 
pour D¿eiu -je fuis le plus grand pécheur Ae teus les hom- 
jnes, un vieillard Aemi-mor.t, &  indigne de ces honneurs : 
c’eft plutót'á moi á me profterner á vos pieds., &  á Tío- 
norer v.os dignités fuprémes. Ce.neíLpas le deíir de la gloire 
qm des biens  ̂ qui m’a fait venir á venís. C ’eíl po.nr celui 
qui vous a tant fervi, &  que vous a vez ¡fi .maltraite : qui 
vous a leves Fun '&  Táutre des fonts He baptéme^ & áqni 
vous avez‘fait arracher les yeux. Je vous fupplie de me le 

Apnner : afin quil fe retire avec mol, &  que no.us pleurions 
^nfemble nos peches.

A ce difcours Fempereur répanHít quelques larmes, car 
di n’approuvoit pas tout ce qui ¿fétoit paffély &  il répondit 
k faint Nil : Nous dora.mes préts d’accomplir tout -ce que 
.vous jdeíirez.,, íi dé votre .cote vous avez égard á notr.e 
priére.; &  íi vous voúlez bien prendre dans cette ville ua 
.monaílére tel quil vous plaira , <& demeufer-tQujours avec 
:nous. ¡Comme de faint vieillard re fufo i t de demeurer dans 
da ville , .Fempereur lui propofa le monaftére de faint Anaf- 
,tafe, comme .bors du tumulte  ̂ &  de tout tems affeñé 
,aux Grecs. Saint Nil Favoit accepté, par Je deíir Aobtenir 
-ce qu’il demandoity mais ie pape, non content de ce que 
Philagathe avoit fouffert , le St promener par toute la ville 
deTlome ? ,revétu d’un hábít facerdotal, que Fon av.oit dé- 
c’hiré íur lu i, &  monté k rebours tur fon áne , dont il te- 
uoit la queue entre íes mains.

Saint Nil en fut Míi affiigé, quil ne demanda plus Philagathe 
>á Fepapereur. Ge prince lui ,en voy a un archevéquede fa fulte, 
.-qui étoit un beau parfeuvj &  le faint vieillard lu iditt Allez 
Aire á Fempereur ,& au pape : Voici ce que dít ce vieux rado- 
íteur i Youjs m’avez accordé cet aveugle , non parla crainte que 
vous aviez de mpi  ̂ ni á caufe de ma grande puiíTance ?mais 
pour le feul amour de Dxeu : ainfi ee que vous lui avez 
fait fouffrir de,plus,xe ñ’eft pas á lu i, cVíi á moi que vous 
J'avez ía it; ou piutót cfeft Dieu memé k quivouísavéz fait. 
inj.ure. "Sjachez done que , comme vous n’avez point eu pi-

t
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tié de celui que Dieu avoit lívré entre vos maíns , votre 
pere céleíle n’aura point pitié de vos peches. Comme Far- 
chevéque ne ceffoit point de parler pour exeufer Fempe- 
reur &  le pape 5 le faint vieillard baiffa la tete, feignant 
de s’éndormr ; &  le prélat, voyant qu’il ne Fécoutoit point 
fe retira. S. Níl monta auffi-tót á cheval avec les freres qui 
l’avoient fuivi, &  marchant toutc la nuit ? il retournaáfon 
monaftére. \  - '

Ce n’étoit plus Valdeluce auprés du mont-Caííiir: il l’a- 
voit quitté 5 aprés y  avoir demeuré environ quinze ans. Ce $, 
monaílére étánt devenu nombreux} opulent &  renommé , : 
le faint abbé voyoit les tnoines fe relácher de leur premiére 
obfervance : a quoi contribuoit la mauvaife conduite de' 
Manfon abbé du mont-Caffin , homrae intérelfé &  ennemif 
de la piété. Saint Nil fortit done de Valdeluce^ &  ehercha 
un lieu oü les moines ne puffent fubfiíter que par le travail,
& oii la difette les retínt daris le devoir. C^eít ce qui lui 
fit refufer les offres de pluíieurs villes des environs ? qui vou- 
loient lui donner de leurs biens, &  méme des monaftéres 
tout préparés ;■ mais il n’y  trouvoit point ce qull cherchoít, 
lafoíitiide7 le repds &  Féloignement des hommes. C ar, di- 
foit-il, la vie commode &  fans aucun foin ne convient pas 
aux moines de ce tems ; ils n’emploient pas leur loiíir á.la - 
priére, la méditation &  la leñuré de Fécriture mais á de 
vains difcours,, de mauvaifes penfées &  des cutiofités inú
tiles. La diftraflion que caufe le travail détourne ces pen
fées & une infinité de tnaux 5 &  rien n*eít tel que de man- 
ger fon pain á la fuéur de fon vifage. Quelques-uns des 
moines, ne pouvant goúter cette févérité du faint abbé, d e-¡ 
meurérent á Valdeluce} mais ils tombérent dans- la divifion, 
findépendance &  le défordre ¿ &  enfin on les en chaffa entié- 
rement. ' -

Ceperidant S. N il, avec Etienne &  les autres qui le fui- 
vtrent, trouva prés de Gaeté un lieu défert, aride &  étroit, 
doñt ilfut charmé , &  s9y íogea. D’abord ils y  manquoient de 
tout; mais bientót pluíieurs freres fe joignirent á eu x ,.&  ils 
furentdans Fabondance par leur travail.aílxdu,- accompagné - 
de pfalmodie condnuelle, de fréquentes. génuflexions, d’une ; 
abíHnehcé volontaire &  cFune obéiffance íans contrainte^ Le ‘ 
faint vieillard croiífoit en ferveur, á mefure que fes forces 
corporelles diminuoient 5 8c ne reláchoit ríen de fes aufté- 
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Aw.99Sb ráés, ni potir íes infirmités, ni paur fon grand age : car il

vécut j ufqires a qnatre-vingt-quinze ans. Jamáis ii nebut ni 
ne mangea. avant i’henre régiée ; jamáis il; ne mangea de 
cfaair» ni ne íebaigna. Son abftinence étoit tellement tournée 
en habküde r .qü’il nauroitpu la-rompre quand il auroít vou- 
lu. So.uverrt il avoit des abfíraólions d’efprit , qui iempé- 
choient de; y oir ceux qui étoien t préfens ; &  cependant il 
récitoit quelques pfeaumes , ou quelques paroles de. la litar- 
gie, córame le Sanclus, Quand il étoit revenu, &  qu’on lui 
demandoit ce qaai lui éfoitarrivé , 11 répondoit : Je fuis vieux, 
mon enfastie radote* je fuds obfédé du démon;, &  jene ígais 
ce queje fais.

La princefle de Gaete pria fon mari qu’ils allafífent enfem- 
bte voir le faint abbé. Faifons-lui fjavoir auparavant ,t dit le 
primee r de: peur qu-il ne le trouve mauvais , qu’il ne s’enfuie 
&  que moas ne le: perdions*: Car on fijav.oit quil é vi to.it ave c 
grand foin la rencontre des femmes * &  que jamais aucune 
n-entroit dans fon monaílére. II répondit á celui qui vint de 
la parí du primee : Pour Dieu , ayez compafíion de moi. 
Quand j’étois dans le monde j’ai été agité du démon, j ’ai, été 
guéri depuis que je fuis mpine,; mais íi je vois une femme, 
le démon revient auffi - tdt me tóurmenter. Gette réponfe 
ne fif qn’enflammer davantage le . de (ir de la princeffe ; &  
elle fit tanú, qu’il lui permit de le venir voir, mais á con- 
dition qu’ellc ne feroit ítiivie d’aucune autre femme. Le faint 
homme , aprés; l’avoir un peu entretenue de la, pureté, 
de l'aumone &  de la crainte de Dieu , la renvoya avec 
jaiev La rencontre' des grands de la. terre lui étoit: fort; á 
ch argeil üévitoit foigneufement comme une fource de va- 
nitéy & il n’ayoit de commerce avec eux , méme par lettres, 
que pour Ies; fecourir dans leurs befoins &  leurs inauvaifes 
affaires.

ni. L’empereur Otton célébra á Rorne la féte de Paques,
S.Romu-aid prés qtu i, cette année 99:8 ,. fut, le dix-féptiéme d’Avrii : &  apres

é*riMfanmkom. attaquer avec des^^machines &  des éeheiles ,
n. 35, ' la fort ere fle oiiCrefcence s’étoit enfermé j eseft-á-dire le ebá-

teau Saint-Ange,. qui paíToit pqur imprenable¡ L’empereur, 
craignant de la manque*, employa un- Allemand nominé 
Thamme, qu’il chériffoit jufqnes á le faite, manger á; fon 
plat &  le vetir de* fes habits, Celui»lá., par ordre dei’eni- 
pereur.;, &  de eoncert avec le pape y promit fureté á Gtef-
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cence avec íerment ; mais quand il fot forti de faforterefie, 
Fempereur lui fit couper Ja tete, &  aprés Xavoir jetté du 
haut de la tour, on le pendit par les pieds, Toutéfois Fem- 
pereurpcit eníuíte ía femme pour concubine.

Les Tibur tins s etoient auífi. révokés contre Fempereur, 
& avaíent fcué Mazolin leur duc ,* -mais faint Romuald .fit 
Jear paix, etant venu tro uve r rempereur á Foccafion que 
je vais dire. Ce prince voulant réformer Fabhaye de ClaíTe., 
donna le choix. auxmoines d’un tel abbé qu’ils voudroient,:
¿ls choifirent tout d’une voix Romuald $ ,&Tempereur, crai- 
gnant que le faint homme ne vauLüt pas venir, á la eour , alia le 
rrouver luiméme, concha fur fon lit, &  lelendemain Fame- 
na á fon palais , oii il le preíTa duccepter certe abbaye. Com- 
tne dl refuíbit abfolument, Feiupereur le, menaga de le faite 

. excommunier ¡par tous les évéques , &  Fobligea enfin á ae- 
ceprer. II s’appliqua k rétablir en ce mona fié re Fobiervance 
exafte de la régle , fans donner aucune ciiípenfe en faveur 
de la nobleffe ou de la doctrine. Cette févérité fit repentir ■ 
Jes moines de Favoir ehoiíi $. iis commencérent á murmurer 
fortement contre lui ; enforte que voyant ’qiXil ne pouvoit 
les convertir , & fe  fentoit décheoir de ia per£e£lron,:, il v'int 
'trouver Fempereur devant Tibur, &  en la préfence & de 
l’archevéque de Rayenne, jetta le Mton pa.ftoraL& renon§a 

* á Fabbaye,
.11 fembioit que Ja providencé Feut -énvóyé pour fauver > 

les habitans de Tibur, Car il les fit convenir de fe rendre á 
.Fempereur , faifant abatiré une ipartie de leurs muradles ,
&  lui donnant des ótages 5 &  de iivrer le meurtrier du duc 
á fa mere, quil obligea á lui pardonner. Ce fot auffi á Ti
bur qu'il convertir íh  anime,, qui avoittrompé Crefcence, 
ill lui repréíenta íi fortement Fénormité de fa fopercherie &  
de ion parjure, qu’il lui perfilada de: quitrer le monde , &  
Fempereur, qui ;aimoit Fordre mooáfiique , lui en accorda vo- 
lontiers la permiflion.

Xiempetéur lui-méme,, s’étarjt confefFé de ce crime á faint 
Romuald , fit par pénitence, , nuds" pieds, le pólerina;ge de 
:Rome:á S, Micliel dmmont iGai-gan- II dementa dans le .mo- 
naílére de CLaffe pan dan t tout le c áreme fuivant de Tan 
999 \ FÜnant :& pfalmodiant autant qn’il le pouvoit ; portant 
un cilice fur la chair , quoique par-.deJTus il füt vétu d’or &  
de poutpte j &c ayant un iit de parade, il coiichoit fur une
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natte de jone. Enfin il promit á S. Romuald de quitter Pem- 
pire &  prendre Thabit monaftique ; mais il n’_accomplit pas 
cette proméffe.

En revenant du mont Cargan, Pempereur 'paffar au mo- 
naílére de fai-nt Nil. Quand il en fut proche, voyant de la 
hauteur les cábanes des moines dreffées autour dePoratoire, 
il d it: Voilá les tabernacles d’Ifraél dans le défert, yoilá les 
citoyens du royaume des cieux : ils ne demeurent point ici 
comme habitans, mais comme paffagers. S. Nil faifantbru- 
ler de Pencens, s’avanca au-devant de lui atvec touté fa 
communauté , &  le falúa avec toute forte d’humilité &  de 
refpeél. L’empereur, foutenant de fa main le faint vieillard, 
entra avec lui dans Poratoire ,* &  aprés la priére , il lui dit: 
Avant que d’aller au ciel, ayez foin de vos enfans, de peur 
qu’aprés vous Pincommodité de ce lieu ne les óblige á fe 
féparer. Je leur donnerai un monaílére &  des revenus en tel 
lieu de mon empire que vous órdonnerez. Le faint répondir: 
S’ils font de vrais moines , celui qui a pris foin d'eux avec 
moi jufques á préfent, en aura encore plus de foin fans moi. 
Aprés pluíieurs autres difcours , Pempereur fe leva pour s’en 
aller, & fe retournant vers le faint, il lui dit : Demández- 
moi, comme á votre fils , tout ce qu’il vous plaira. Saint 
N il, portant fa main fur la poitrine de Pempereur, répon- 

. dit: Je ne demande autre chofe á votre majeílé, que le falut 
de fon ame, Tout empereur que vous étes, vous mourrez 
comme un áutre homme , &  vaus rendrez compte de toutes 
vos aftions, A ces mots Pempereur répandit des larmes, &  
mettant fa couronné entre les mains au faint , il re$ut fa 
bénédiftion avec ceux de fa fuite , &  pourfuivit fon che- 

•mi'n. ■ Les moines murmuroient contre le faint vieillard , de 
ce qu’il n’avoit pas re^u la grace qub le prince leur vouloit 
faire de leur donner un monaílére $ máis faint Nil leur dit: 
J ’ai parlé comme un infenfé, je Pavoue$ mais vous verrez 
dans peu de terns íi vous avez raifon. Quand ils apprirent 
enfuñe la mort de Pempereur Ottort, ils admirérent la dif- 
crétion du faint.

En̂  ce fecond voyage dTtalie , Pempereur Otton avoit 
?vec ^rancon, & qui il avoit donné depuis peu 

révéché-de Vormes aprés la mort d’Hildebalde. Francon 
etoit jeune , mais de grand mérite: Pempereur avoit. en lui 
une confiance particüliére , &  ne prenoit guéres de réfolu-
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tion fans le confulter* Pendant le féjour qiFil fit á Rome, 
ii s’enferma fecrettement avec car ¿vaque dans une grotte da 
Fégliíe de S. Clément; &  ils y  pafférent quatorze jours ? 
nuds pieds &  revetus de ciiices 7 dans les jeúnes, les-veilles 
& les priéres.

L’évéque y  eut révélation de fa mort qui étoit proche 5 
& il le ait á Fempereur, qui le preña, avecbeaucoup de 
larmes,de lui nommer celui quil defiroit pour fon íuccef- 
feur. Francon lui nomina fon frere Bouchard ? &  Fempereur 
promit avec ferment de lui donner Féveché de Yorines; &  
pour s’en fouvenir, il s’erí fit donner une requéte par Fran
con, &  la mit dans le fac des mémoires deítínés pour fon 
teíhunent. .

Francon mourut en eíFet coxrnne il Favoit prédit, &  fut 
enterré á Rome, n’ayant tenu le fíége de Vormes guéres 
plus dJun an., qu’il avoit pallé en Italie prés de Fempereur.
Aprés fa mort .Fempereur oublia fa promefíe; &  cédant aux 
importunités de ceux qui lui demandérent cet évéché , le 
donna de fuite á deux autres;* dont Fun vécut feulement 
trois jours aprés fa nomination , &  Fautre quatorze. L3em- 
pereur étant de retour en Saxe, raconta cet événement á 
Villegife afchevéque de Mayence , qui Fétoit vena voir ac- 
compagné de Bouchard fon étéve. Lfeiripeteur connoiffoít 
auffi Bouchard , &  Favoit foüvent fait venir prés de lui &  
chargé de préfens. L ’ayant done vu á la füire de Farchevé- 
que, ii Fappella, lui dit ce qu’il avoit promis á fón Jrere ,
& le preña d’accepter Févéché de Vormes Vjnais Bouchard 
ne put sJy réfoúdre, qu’aprés avoir confuiré Farchevéque, 
qui le facra quelques jours aprés. C’éroit environ Tan 
1000. . . • • .

Bouchard étoit ñé dans la province de HeíTe de parens 
nobles , qui le mirent premiérement á Coblents pour le faire 
inftruire ■, de-la il palla en divers lieux pour continuer fes 
études, entre aútres á Fabbayé de.Lohbes, &  áLiége.s, oii' 
on dit quuL/ut chanoine. Ehfim.il s’attacha k Villegife arche- 
véque de Mayencé ? qui Felevá dans les ordres facrés jufques 
au diaconat, &  lui donna le gemvernement d’une églife trés- 
pauvre , que Bouchard'rétablit magnifiquement, &  pour le 
temporel &  pour le fpirituel; enfin Farchevéque le ,fit mai- 
tre de fa chambre, & ír le premier de la ville de Mayence, lv.
L  Abbon de Fleury. fit un.fecond voy age á Rozne fous le

»
i
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pape Grégoire V , qui ména^ott de jéttér un anathéme fur 
tout le royaume de Frailee, ü ón ñéYétaBliffoit Arnoul dans 
le fiége de Réims , prétendarit quií en Wóít été privé fans 
jugement legitime. Le rói Hugues étoit tnóft des fian 996, ]e 
vingt -quatriéme d?Oñobre, aprés avoir régñé neüf ans &

1 prés de cinq mois ¿ “&  le foi Robert íbn’fils áVGit-époufé ’Berte, 
veuve d’Eudes premier, comte de Blois &  de Chames. Elle 
ejto.it filie , de Conrad roi de. Bóüfgpgtíe , &  de Mathilde 
fceurde Lotháire roi deFrance, dotit la mere Gérberge étoit 
foéur d’Advige aieule de Robert: aiñíi ils etóient couftns iffus 
de germains. Le roi Robert, dans l’efpérarice de faire confir
me r cemiariage, avoit promis á León, ab'be de Íaiíít Botnia ce 
de Rome-, de rétablir Arnoul dans TarchevéchéBe Reinas. 
Ce fut done principalement pour ce füjét que lé  rói Róbert 
pria Abbon d’aller á Rome.

Quand il y fut'arrivéyil ri’y frpuvá pas te pape H alla 
de chercher vers Spoléte. II le falúa de la paft du roi; &  
le pape luí témoigna que , fur fa répufátíon , il defiroit de le 
yoir aepuis long-teras. t>ans léurs eritretiens fe pape kti de
smanda comment le  corps de S. Benoit avoit été transfére en 
France, &  quelle-hiítoire on en avoit par deqk, le priarit de 
la lui envoyer: ce qifiAbbon exécuta á fon retour. Le pape 
le tint environ huit jours avéc lui , le faifant fouvent man

ager -á fa table , &  le re n voy a aprés luCaVoir Recordé tout 
ce qull demandoit. Loin de lui demánder dé fargent, COm- 
me fon prédéceffeur, il lui donna de Téftceñs &  unechafu- 
ble, pour s’én fervir á la méfíe. Iflú i accófda un privilége 

.pour fafabaye de Fleury; portant entré áútrés chofes, que 
l’évéque d'Orleans ny vténdroit point fáfrs étfe invité , &  
qu’aucun évéque ne pourroit la mettre en interdit , quand 
anemé on y  mettroit tome la Gaule.

Quand il fut de retour en France , ilrétáblit Arnoul que le 
roi avoit délivré de prifon, &  lui dóniia le paílrum qu?il 
avoit re^u pour lui de la má;in du pape.ll rendit compre au 
pape, par une lettre, de la fidélité avec laquélle il avoit eje
cuté fes ordres, &  de la foumiffion du roi !Robert : le priant 
d’exhorter Arnoul á reunir fon clergé , &  faxre féndre á fon 
églife les biens qifelle avoit perdus á Eóccafion de fon dif- 
férend avec Gerbert* Abbon fe dit en cétteléttré atni de fun 
&  de Tautre.

Gerbert, ainfi dépouiílé dérarchevéihé de Réims, fe re-
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tira prés de ^empeteur Gtton; &  étant avec luí á Magde- 
bourg j íL y  fit une ho.do.ge., dont íl regla la. pofirion fur Eé- 
toile polaire. Enfuitelempereur le fit archevéque de Rayen
te . &  en. cetie qualité , le; pape Grégoite V lui en voy a le , r 
palíium avec tiñe l e t t rcp ar  laqudle íl faifoit. de grandes f0"^!co£. % 
donations a cette églife , &  lui confirmoxt toys fes anciens 753. 
priviléges. Cene íettre eft datée du mois d’Avríl, indidioti Gng-K 
onzíéme, qui eft l’aw 998. L’année precedente., le. máme pape 
avoic rendu á Jean archevéque de Ravenne,. prédécefíeur 
de Gerbert, Téglife de Plaifance que le pape Jean X Y  lui 
avoitótée iniuftement pour en, faire un archevéché en faveur 
de Philagathe: Grégoire V  lui foumet auffi j ’évéché deMon- 
tefeltro* Le premier jour de Mai de la méme année 998 , in- ?66.
diftion onziéme, Tarcheváque Gerbert tint un coneile a Ra- 
venne., oü aftiftérent avec lui neuf évéques,, tousfes fuffra- 
gans. On y, fit trois canons, dont le. premier co.ndamne la 
mauvaife coutume introduite a la confécration des évéques, 
quun foudiacre. leut vendoit le corps de Notre- Seigneur 
c’eft-á-dire, rhoftie qu’ils recevoient en cette cérémonie. On, 
défendauffi de vendre le faint chréme aux axchiprétres.. On c. 3, 
re com mande Pobfervation des canons.,. touchant les irrégula- 
ri.tés qui doivent ernpéeher rordination. Oú défend de tien 
ê iger pour les fépultures.

On rapporte ála máme année 998, un concile queje pape lvít. 
Grégoite Y  tint á Rome en ptéfence de rempereur Otron ConcnedeRo- 
IIL Vingt*huit évéques, y  aftiftérent, prefque tous d’Italie , 
dont les deux premiers font le pape &  Gerbert, comnae ar
chevéque de Ravenne. On y  fit huit canons, dont le pre- Tom. <Kconct/>. 
mier porte : que le roi Robert quinera Serte fa párente, qu’il 772* 
aépoufée contre les. loix, &  qu’il fera fept ans de péniten-  ̂
ce, fuivant les dégrés prefcrits par Téglife , le tout fous peíne 
d’anathétne &  lo máme eft ordonné a I’égard de Berte* Ar- c. 2. 
chambault Archevéque de Tours,, qui leur a donné la béné- 
diftion nuptiale, &  tóus leí: évéques qui y  ont affifté, fqnt.
Atípendus de la communion , jufques> a c.e qu’ils viennent faire 
fatisfaétíon. au faint íiége.
# Etienne évéque de Puy en Velai eft dépofé, pour avoir été £- 5- 
elu par Gui fon onde fon prédéqelTeur, fans le confen  ̂
tement du clergé &  du peuple , .&  ordonn.é apres fa morí 
par deuíc évéques, feulement, &  qui n’étqienx pas de méme 
province, C’étQjt: Daibett, archevéque de Bqurgesi , - R ol- ^
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déne évéque de Nevers , qui forit fufpendus de la commu- 
nion , jufques á ce qu’ils viennent faire pour ce fujet fatisfac- 
tión au faint 'íiége, Le peuple &  le clergé dé Velai a le pou- 
voir d’élire un aútre évéque, &  il fera confacré par le pape, 
Leroi R.ohert ne donnera aucune proteflioná Févéque Etienne 
dépofé j au corítraire, il favorifera Féleftion.du cljergé &  du 
peuple , fans préjudice de Fobéifíance qui lui eft due. Ainfi 
011 ne croyoit pas que la pénitence impoíee au prince , ni 
l’anathéme dont il étoit menacé, donnaffent aucune atteinte 
á fa fouveraineté.

Dans le méme concile on ordonna le rétabliíFement de 
l’évéché de Mersbourg, érigé dans un concile par le pape 
&par Fempereur Otton I , &  íupprimé fans concile par Fem
pereur Otton II. Et comme Gífilier avoit quitté le íiége de 
Mersbourg pour pafferá ceíuide Magdebourg, qui en étoit 
la métropole, il fut dit que, Vil pouvoit prouver carionique- 
ment . qu’il eüt été transféré á Finftance du clergé &  du 
peuple , il demeureroit dans Ja métropole : s’il F avoit fait fans 
y  étre invité par eux, &  toutefois fans ambition &  fans ava
rice , il- retourneroit á Mersbourg, Mais s’il ne peiu fe juf- 
tifier d’ambition &  d’avarice, il perdra Fun &  Fautre íiége.

Le roi Robert n’obéit pas fí-tót á Fordonnance de ce con- 
cile, &  garda Bérte encore deux ou trois ans. Il .demeura 
done excommunié, &  la' cenfure eccléíiaftíque fut fi exac- 
tetnent obferyée, que perfonne ne vouloit avoir aucun con> 
merce avec lui, excepté deux fervitéurs pour les chofes nécef- 
faires á la vie : encore jettóient-ils au feu tous les vafes dont 
il s’étoit fervi pour boire ou manger. C’eft ainíi que le rá
cente Fierre Damien,qui écrivoit environ foixante ans aprés. 
II dit auííi que de ce mariage vint un monftre, qui avoit la 
tete &  le cou d’un oie.

La méme année de ce concile, c’eft-á-dire , ;  le vingtiéme 
de Septembre, indiftion douTiéme, &  la troiíiéme année du 

rp*y?4' pontificat de GrégoireV, qui eñ 998: Fempereur étant áPa^ 
vie, fit une coníHtution par laquelle il reprime Fabus des em- 
phytéofes, descontrats libellatiques &  autres femblables, qui 
fervoient de prétexte aux eccléfiaftiques pour ne. ppiñt faire 
de répatations, &  ne point rendre au prince le fervice qifils 
lui devoient á caufe dé leurs fiefs. II ordonne done que ces 
contrats n’auront effet que pendant la vie de eelui qui aura 
fait la conceffion , &  nobligeront point ion fueceffeur/

En

4
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Efpagne Bermond 31 gouv.erfioit le royanme de Léon 

depiiís Fan 982* LL fit ameter fans íujet Goudefie évéque d’O- 
viédo , ;& le .tinten prifcn tróis ans: mais on attribua á eette 

iinjuítíce mué grande, decherefle qui fiirvint ,  &  qui aitira la 
famine : le roi en étantsouché^délivra Févéque, &  la piule 
vine auffi-tót. Bermond écouta aufli les tapports de troís ferfs 
de Féglife de Compoftelle , qui aecufórent leur évéque 
Athaulíe d 1111 etime abominable. Le roi le-fit expofer k un 
ftaureau iütieux ; mais on dk qu’il laiíía fes comes entre les 
mains de Févéque. Ge -roi quitta fa femme légitime pour en 
époufer une auíre , &  de plus entretenoit deux eoncubines 
vqui étoient foeurs0

On regarda comme la • punition de tous ces péchés , Fir- 
.ruption des Arabes dans fes états  ̂ fous la conduice de Ma- 
Lomet Almanfor premier miniftre dvíflem, prince fainéant ? 
qui régnoit á Gordoue. Almanfor étoit accompagné dequeF 
quescomtes, que le roiRermond avoitexiles. Sur la nouvelle 
de ía marche , on enleva les reliques de Léon &  d’Aftorga, 
&  méme les corps ;des rois qui y  étoient enterres 9 pour les 
mettre en fiireté, Almanfor affiegea Léon prés d’un an , la 
prit-, &  en abattit les portes &  les tours. II prit auffi Afi 
torga &  pluíieurs autres villes, enLeva tous les tréfors des 
églifes., &  pilla entre autres celle de $. Jacques. Enfin pen
dan: douze ans qtril fit la guerre aux chrétiens^ i! les mit 
plus bas qu’ils n’avoient été depuis le tems du roi -Rodri
gue &  Fentrée des rArábes, SToutéfois la fin Bermond roi 
de Léon,, fecouru par Garda le trenibleur roi de Navarre^ 
& par García Fernandas comte de Caftille, gagna eontre les 
Arabes une grande viftoire ,  dont Almanfor mourut de re- 
gret l’an de Fhégire 393 , de Jefus-Ghrifl: 1003. Le roi Ber- 
mond II mourut de la goutte aprés Fan mil, laifíant pour 
fucceíTeur fon iils Alphonfe V ágé de cinq ans , qui en régna 
vingt-neufi '

Du tems de Bermond II Févéque de Léon étoit Froílan^ 
■ illuftre par ía fainteté. II naquir á Lugo en Galice 5 oü fa 
TOere Froila eíl h-onorée comme fainte. Des Fáge de dix-huit 
f ns d emibrafla la  ¿vie monaftique, &  quelques années aprés 
íil fe retira dans un défert mai$' plufieurs difciples s?étant at- 
tachés á lui,  Ü fonda \m monaftére, oü S. Attilan fut prieur 
^°us lui. Celui^ci tié á Tarácone de parens nobles vers Fan 
$ 3;9 ? quitta ‘des l ’áge «de qiainze ans pour entrer dans 
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un monaftére , d’oú il fortit quelque tetas aprés ,.attiré par 
la réputation.dé. S.-Froilan.. Le toi Ramir III fit venir Frol
lan á Léon ,, &  lui donna beaucoup d argent-,, avec permif- 
fion de choifir tel lieu q.u’il lui plairoit de fon, royanme, pour 
y  batir un monaftére ou. Fon. priát Dieu peum* la¿ tranquil-* 
lité de i’état-\, qui n’étoit pas moins tronblé au dedans par les 
chrétiens rebelles 3:. que, par les infidéles au dehors. Froilan 
fonda done le monaftére de Tabaré y. puis ceiuí de Mor— 
cruele ,,ou il affembla au, moins deux eens: moines^ &  en 
réiablfo plufieurs autresr , . .

L’.évéque de Léon étant motr, le roi Bermond II lui donna 
Froilan pour fucceffeur malgré fa réfiftance : il gouverna es 
ftége en viren feize ans-/ &  mourut : l’an 1006:^ Jé  troi fieme: 
cTÓéfobre;^ jour auquel I’Efpagne Thonore comme faint. En ; 
ce méme tenis oü S, Froilan fot fait éveque de León, ,S; At- 
rilan, fon.difeiple le., fot de Zamora., „ &  on dit qu’ils forent 
facrés .enfemble, le jour .de la Eentecéte. Attilan quitta fon 
íiége au bout de dix ansy& allaeapélerinage pareíprit de 
pénitenee ;rieux ans aprés ¿L revint^ gouverna fon églife en*- 
core, hüit ans, &  mourut le cinquiéme d’Ofíobré 1009 , ágé i 
de foixante &  dix ans* .11 eftr honoré comme faint par. tou4* - 
te réglife..

Le pape Grégoire V , tout jeune qufil étoit, netint le fiége 1 
que deux ans &  neu'f mois, &  mourut ler dix- huitiéme de 
Féyrier 999. 11 fot enterré á, S. Fierro prés S¿. Grégoire le ■ 
grand* .L’empereur O tton fit élire pape á fa- place fon mal 
tre Gerbert/ aprés qu’il eut tenu le fiége- de.Ravenne envfo 
ron unan, IL ppit le nom de Silveftre I I .comme il étoit 
fort ágé ?. il ne;. g^tda guéres.que quatre ans le fiége de Ro
sne, Peudetems, aprés q u l l y  fot plaeé v Pempereur Otton 
donna á fapriére.áTéglife de Verceil.la-valle meme rié Ven
ced 3 fon comté;& le comté de, Ste, Aguthéj ,avec toute la j 
puiffance publique : défendarit á, qui que ce foit de troubler' 
l’évéque en cette poffeílion r fous peine de mille livres d’ora 
La donation eft, du. feptiéme de- Mal 999, indiérion douzié- 
rae, á.Rome ; &  c’eft la preraiére .oü j'áie. remarqué, la-puifo- 
fance publique donnée. fî  expreíTément á une églife. , 

Quoiqp’Arnoul ardieyéque ds- Reims eüt été rétabli par 
ráurorité de Grégoire V-,, mGus...avons; une lettjre. de Silvef- - 
íte, I I9 par laqueíle il lui permet¿de faire fe$ fonftions ̂  de 
gprter¿ le,pallmm5J de; facrer,,le5~rois, de.Trance. &  .les éyl^
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frues fes fuffragans, &  d’exercer toute Eautorité dont jouifi* 
foient fes prédéeéífeurs avec défenfe á qúi que see foit de 
|_iji reproeher Je crime pour iequel il avoit été dépofé. Peur- 
éue Amoul futdl bien aife d’étre confirmé-dans le -fiége de 
Reims par telui méme qui le lui avoit diípHté, &  peut-étré 
Gerbert , pour ;eíFacer Je reproche d’avoír ufúrpé le fiége 
de Reims, voukit laifler un -témoignage-authentique-, que la 
eondamnation d̂’Arnoul n’avoit pas éié révoquée comme in- 
jufte en fo i, mais faute d’avoir été autorifée par le pape-5 
comme i l ; le dit expreffément en cette lettre.

La méme année de- la morí du pape Grégóire, Tempe- 
reur O tton llJ,‘déja fort affligé-de cette perte, en fit encore 
cleüx autres qui lui furént feníibles. La [prendere fut de fa 
tante Mathildeyfoeur d'Otton II , abbeffe de Quedlimbourg^ 
qui en l ’abfence de Tempereur fon neveu avoit cu grande 
partau gouvernement du royanme de GetmanieoL^autre perte 
fut delimpératrice Adéleide, aieule de 1’un Sc-dePautre

Apres 4a mort de Loa fils unique l’empereur Otton II, elle 
eut heaucoup á fouffrir de la part de fa bril Fimpératrice 
Théophanie, Grecque &  emportée, maisqubmouFUt devant 
elle. Adeleide fignala fa piété par la fondation- d’un-grand 
nombre de monaftéres : car elle en bátitautant qu’elle poíféda 
de royan mes av'ec les trois empefeursfon époux , fon fils &  fon 
petit-fils. En Saxe elle donna dé gra-nds biens aux monafté- 
íes de filies par les conferís de fabbeíTe Mathilde fa filie uni
que envirón douze ans avantfa ínort, elle fonda la ville 
& le monáftére de Salfe ou Schlen dans le diocéfe de Stras-

■ÁK/599.

r x
Fin de íaíntó 

A dele (de.
Chran. Saxa. óni999-

Vita h*éh Clm 
356.

bourg> &  elle y  mit pour abbé Eccemagne, qu’elle avoit 
continüell'ement auprés -d’elle pour iui !enfeigner les faintes 
lettres’. Elleüt-de grandes libéralités á quantité d’autres com- 
munautés de chanoines &  de moines; &  au lieu d’employer 
f or & les pierreries á fe parer, elle en ornoit des . croix &  
des évangiles, bu en faifoit des alimones.

La derniére année de fa v ie , elle alia dans le royanme de 
Hourgogne, 'pour mettre lar paix entre les vaífaux du roi 
Raoul fon neveu, Etant a faint Maurice en Valais , elle apprit ŝ p. n. 
que Erancon év-éque de Vermes étoit mort á Róme í &  elle 
L regretta pour fá vertú , eraignant méme pour l’empereur 
fon petit-ftls, auprés -duquél il étoir. De-lá elle alia á Ge- 
neve , puis á Laufane-, &  enfin á Orbe-$ dJoü elle envoya 
des préfens á quantité -déglifes ; á faint Benoit fur Loiré , á

Eee ii
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Qugni, á faint Martin. de?:Tours , .pour rétablir. Téglife brülée? 
depuis peu. Elle fe recommanda aux priéres d’Odilon abbé de 
Glugni ? dont; elle baifa lTiahit, &  lui. déclara qu’elle ne le. 
verroit’ plus :. eníuite elle- retourna, á Salfe, &  y ; étant atta
quée de la fiévre , elle mourut ; aprés avoir re^u 1 extréme- 
onélion &  le; viatique r. le feiziéme de Décembre 9,99, ágce 
d’environ cinquante-huit ans. Elle fut enterrée au ipéme lien 
&  fa vie fut écrite par l’abbé Odilon ? :avec. un livre féparé 
de fes miracles»,

E’emperevir Otton re^ut encoré? en Itaiie eette trille nou<*~ 
vede. 3 &  á fon retour ayant apprisr les miraeies qui fe fai- 
foieut au tombeau de S¿ Adalbert de Prague v iL réfolut d’y 
aller faire fes priéres.- Ce faint martyr átoit enterré Gneí- 
ne , „ alors< eapitale de la.Pologne v dont le duc Bolellas avoit 
ra.cheté fes reliques., II vint au-devant de Tempereur- & le 
rejut avec toiit Phonneur- poflible. L/émpereur voyant de loin • 
la villede Gneíiie.fe mit nuda pieds pour y  a r r i v e r f u t -  
récu par révéque; Ungar y. qui le mena, dans l’égfife ? oü il 
implora Kinterceííion du faint martyr avec* beaueoup de lar- 
raes. Pour l’honorer ■ dayantage , il érigea á Gnefné un ar« - 
chevéehé au lieu qu’elle n’étoit pas máme ville. épifcopale 9., 
ruáis du diocéfe de Pofnanie.

L’empereur -y; mit pour premier arcHevéque Gaudence frere 
de Sé Adalbert,. &  lui donna trois fuffragans , f^avoir les évé- • 
ques de Sals-Colberch, de Cracovie 7 &  de Vrotííla ou Bref-- 
lau en> Siléfie. .Mais-eonmne, Ungar évéque de . Pofnanie ne 
confentit point á eette éreéU.on v ií le laiíFa idus la dépendance 
de Párchevéque de :Magdebourg dont il étoit fuíFragant. 
Gette éreélioa eíl marquée par les auteurs du tems comme 
irréguliére, étant faite fans le confentement de févéque dio? 
céfain &  du métropolitain.,

Quant á révéehé de Prague, des Pánnée 997, ineonti- 
nent aprés la mort de S¿ . Adalbert , .Bole£las duc de Bollé- 
me envoya prier l’empereur , de donner un éyéque a eette 
églife , défolée, de peurvqu’elle ne , retombat dans lepaganif- 
me dont elle venoit de fortir: déclarant qu’il n’y  • avoit per- 
fonne en toute la Bohéme digne de remplir eette place¿ 
pereur: &  toute fa cour jettérent les yeux fut un de fes cha- 
pelains nommé Tfiietdag , qui, bien que Saxon; de naiflance'i-* 
.f§a-vok parfaitement da langue Sclavone..Lempeíeuir^d’envoya-¿ 
done: íli rárchevéque. de Mayence j ,lui- ordbnnant^de le Ja r
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cíer évéque de-Fragüe, Ce qui fot fait lé feptiéme de Joll
ín 998 : fon clergé &  fon peuple le recurent avec joie r &  
il fot intronifé att coin- de Fautel de S, Virus patrón de la 
eathédrale»- .. ....

Au re toar de Fologne Fempereur Otton vint a Magde- 
tourg, o a il celebra le dimanche des Rameanx l’an mil de 
Notre-Seigneur* Ee lendemainf lundi il tint un concile avec 
les évéques, oú il preffa Gifilier de renoncer á Farclevé- 
ché de Magdebourg, &  fe contente* de Mérsboutg fon pre
mier fiége. Ce prelat employa i’argent au défaut des raifons ^  
& fit remettre< l’affaire á Faffemblée plus nombreufe , qui 
fe devoit teñir aQuedlimbourg pour'ta féte de Páque. Maís 
la maladie Fempéchant dé s’y  tro.uver, il envoya s’excufer 
par un de fes clercs nommé Rotraan &  par valtard pré- 
rót; de Féglife- de Magdebourg 5̂  &  fit encore remettre Faf- 
faire au concile, qui fe tiendroit á Aix-la-Chapelfe en pré- 
fénce de Fempereur. Gifilier y  vint en effet avec ceux qui 
le favodfoient * &  le légat du pape, arehidiacre de Féglife 
JRomaine, le preña encore á trois ’ fois de fáire- juger fá cau- 
fe: mais il eut Fadreífe de le faire remettre á un concile ge
neral ^.qui devoit fe- teñir á Rome* car Fempereur fe pré- 
paroif á y  aller*-

Tandis que cé prinoey étoit á Aix-la-ChapelIeif eut la cu- 
riofité de /aire ouvrit; le tómbeau de Gharlemagne 9 d’oü il 
tira la croix dfer qui pendoit á fon col, une partie des ve- 
temens qui fe tfouvétent encore entiers &  remit fe' reífe 
avec beaucoup, de-refpeft,».
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L jempereuíi Otton III páfla les Alpes Tan iooo ,  &  fit 
quelque féjour á Pavie. Alors par le coníeil de S, R o  

muald , il fonda pres dé Ravennenm monaftére en Thonneur 
de S. ;Adalbert $ ,& comme S. Romuald le preflbit d?embrafi 
fer la .vie monaftique, fifivant la promefíe qifil lui en avoit 

.faite,k Tautre voyage, Tempereur luí áííura qu’il le feroic., 
aprés qu’il aiiroit fournis Rome révoltée contre lui , &  qu’il 
feroit ,revenu viclorieux k Ravenne. Mak faint ^Romuald 
luí dít : Si venís allez á Rome , vous ne reverrez plus 

JRavenne. 11 lui declara nettement que fa mort étoit pro- 
.che >■ &  ne pouvant. le détourner de fon entreprifeil  fe 
retira,

dL’empereur Otton étant arrivé á Rome y  celebra la  fiéte 
;de Noel , &  fit batir dans Tifie du Tibre une églife en Thon- 
neur de S. Adalbert de Prague, dont ií avoit apporté les 
mains ortíées d’or &  de pierreríes ; &  voulant énrichir cette 
églife de plufieurs autre$ reliques,, il en fit cherchér par-‘ 

>fout, On lui dit qu’il' y  avoit plufieurs corps de martyrs 
dans Téglife des faints Ábündius &  Abundantius , prés du 
mont Sorafte : il y envoya des évéques, des eleres &  des 
;rnoines, &  les fit apporter avec grande folemnité á Téglife 
de S. Adalbert.

On dit qü’il y  voülut aufii mettre le corps de Tapotre 
Rarthelemi j &  que Tayant demande aux .citoyens de Be- 

.nevent., comme ils nfofoient le lui refufer ouvertement, ils 
le trompérent, &  lui donnérent a la place le ?corp$ de S„ 
iPaulin de Nole. Q.uoi qu-’ii en foit ., on croit avoir Tun &  
l ’autre dans cette mémeiglife', qui depuis long-tems a pris 
le nom de S. Barthelemi, aufii-bien que Tifie au elle eíl

üb% 4*

Otton fit auíE .apporter de Hambourg á Rome les os du 
pape Benoít V , fuivant fa prédiftion. Car on dit que pen- 
dant fon exil il avoit dit .: Je dois mourir en ce pays.¿ enfuite 
il fera défolé par les armes des paiens., &  deviendra Thabi- 
itation des bétes fauvages. II n’aura point de paix folideavanít 
riña Xtaufiation¿ mais tjuand je  ferai reto.urné chez moi , j'.e£-

♦



E r-v-fi: r  GiKQiiANTE'fí tri t i  e m é! ^07
pétB que, par Finterceffion des films apotres, les paíens de- 
iseureront en repos. L ’événement futr conforme^ cette pre
s ió n  : -car ks- Selaves ravagérent long-tems Ies églííes de 
Saxe. Celui- quíprit íbin de la -tranflation de Benoít, par 
etdre de Tempereur-, fot Racon de B-rérne , un des chape* 
lains de ce prince r qu’il votdut faire évéque, 8c lui donha 
le báton paftoral,.coimne il étoit au lit griévement malade^ 
mais il mourut avant que d'étre facré.

Comme Fempereur Otton III étoit á R:ome~, Rernóuatd 
évéque d’Hildesheim y  arriva le quaíriéme de Janvier,* 
Pan mil uiv L’enlpereur ravi de la venué de ce préíat, qui 
a-voit été fon précepteur, alia au-devant de dui jufques á S. 
Eierre , á  deux milles de fon palais. L’ayant embraffé ten- 
dremenr y il fentretmt- long-tems j &  pendant lesfix fetnaí- 
nes qu’il demeura auprés de Iui> il le fit> défrayer libérale* 
ment>: Le fujet du-voyage de Févéqne étoit un différend 
avec 1 archevéque de Mayence fon< métropolitain pour un 
íaonaffére de filies  ̂ nommé Gandefem-^ oü Févéque d-Hil* 
desheim- avoit teujours été reconnu pour dioeéíain r jufqifk 
ce que Sophie’ filie de Fempereur Otton II j étant préte a 
s’y confacter á Dieu , > dédaigna de prendre le voile de la 
main d’un préiat qui ne portoit pas le pallium ; &  delira 
que ce füt Villigife archevéqjue de Mayence¿ L*évéque s7y  
oppofa aütant qvfil lui fut poffible ;  mais enfin á la priére 
de Piinpératric'e Théophanie mere de la relígieufe, il con- 
fentít que Farchevéqtie : &  luí fiffent la - cérémonie en com- 
ruin y enforte .que Fon v i t , cequi p.arut ué^tionveau-, deux 
évéques revétus pontifiealement aíBs des deux cotes d5un me- 
me antel. Llévéque'ne laiffá pas'de demander au roi Otton 
HI, qui étoit préfent, ,s’il confentoit á Fengagement de ía 
feur: puis il Íuí̂  demanda á eile-méme , fi elle lui premet* 
tóít obéiflance á lili &  á fes fucceífeurs y &  protéfta publi- 
quement que-Farohevéque n-av,oit ■ aucun droit clans cette 
églifé. Les chofes demeurérent én cet état fous cet évéque 
& fon fuccelfeur , &  les fept premieres années de Bernouard0 
Mais Sophie, fe regar dan t plus comineprinceíTe que c o m e  
teligieufe v fortifc du tnanaftére malgré Fabbeffe pour- allet á 
la eour ; oiivelledérneura un an ou deux, aux dépens de fa 
tepuration. JJernouard FáVerfit * doucement- de> rentrer dans 
fóudevoir 5í& comme il^cominuoit, elle' évita fa rencon- 
^  chercha Fapppi de Farchevéqqe de Mayen ce , difant:

A k. iooi*

mS, Bernouard d’Hildesheím á 
Rome.

Pita Bcm, n. 2J* 
f<zc* 6*

ASi\ 8en. p. a iji  
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cque c’étoit de iui qtfelle avoit re$u le voile ̂  que :íe :-mo* 
naftére étoit dans Ton diocéfe-, ;&  qu’elle ne dépendoit ea 
fien de révéque clTiildesheim. ;Exant de -retourAGandefein* 
.•elle Temares vdifcours parmi les religieufes , &  reuffit fi bien 
¿á les aliéner de Févéqueque cjuandil yy ¿vint  ̂ vil fut-regu 
avec indifférence, comnie ua evéque étranger., &  Tes re- 
anontíances ne Turent pas écoutées* -Eufin pour Taire da dé- 
.dicace de F.églife du monaftére, des: religieufes appeílérenr 
d’archeyéque Yiiligiíe, &  i ’évéque-Bernouard fut feulement 
Vaveni d’y  affifter.

>11 y  envoya Ecquehatd évéque de SleCvic, qui étant 
chaffé de Ton íiége par les guerres , s’éroit retiné auprés de 
dui , &  le Teryoit dans Tes fonélions. II déclara que Ber- 
ynouard étoit retenu par le fe r vi ce de Fempereur, &: pria 
-Farchevéque de ne point entreprendre de Taire cene dédi- 
vcace á Ton préjudice. Villigife voiiloit pafler cutre , étant 
tjaloux de fon cóté de la faveur de Bernouard auprés de 
Fempereur 3 na ais les proteftations réitérées de celui-ci Far- 
rétérenfc. Bernouard fut.confeillé de porter fa plainte.au pape 
&  á Fempereur ; ik telle Tur la caufevde fon voy age áRorne. 
Henri duc de Baviére &  proche parent de Fempereur , au
prés duque! U fe trouvoit alors , prenoit auííi les intéréts de 
iFévéque, &  prefíbit le jugement cle ce diíférend pour .ré- 
tablir l a p a ix dansTéglife.

Le pape Silveftre aíTembla done un concile de vingtévé- 
ques , dixTept d-ftalie &  írois d’Allemagne. < L ’enrpereur & 
ríe duc Henri y affiftérent, avec tout ce qu’il y avoit á Ro- 
me de perfonnes conftituées en dignité, Aprés qifon eut lu 
Tévangile •& quelques canons, le pape donna la bénediftioti.: 
*on s’aííit j on fit ulence j puis Févéque Bernouard expliqua 
Ton affaire, Te plaignant principalement, que depuis fon dé- 
part Farchevéque de Mayence avoit tenu un lynode dans 
Ton diocéfe*, cVfl-á-dire dans le monaftére de Gandefem , 
^malgré Tes proteftations. Le pape demanda au concile , fi 
rl’on devoit teñir pour fynode une affemblée que cet arche- 
véque avoit tenue avec cenx qTil avoit amenesdans une 
téglife- que losé vequ es d3Hild e sh eim av oient ton jo urs p 0 ÍTé dé ei 
vu principalemeat que Févéque étoit abfent, & s ’étoit venu 
plaindre ;au faint íiége pour le méme fu jet, ;Le concile de- 
Ruanda permiftion de délibérer en particulier;; &  le pape 
Tayam accordée , les évéques Romains Íbr.tirent feuls* Puis

«
*
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3e concile declara que ce fynode étoit ¡un afte fchiím arique ¿ Ak. scsí,
g¿ qu'on devcdr rejettet, íelon íes canons 7 -ce qui y  avoit
étéfait. . , # . . . _  ,
‘ Alors le pape pronon§a -ainfi : Par Fautorké des aporres 

& des perps > nous caífons ce qui en Fabfence de norre 
confrere Bernouar A a dté Fait á Gandefem, dans fon dioeé- 
fe? par Farchevéque ViHígiie &  fes cómplices. '■ Puis íl ajou- 
ta : Notre frere Bemouard demande-t-ii qtfon luí rende Fin- 
veftiture que I’archevéque lui a ótéei Le concíle répondit:
IIneft pointnéceffaire $ inais puifqu’il ledemandeiníiamment, 0 
rendez-lui , s’il plait á Tempereur. -Le pape; donna done 
á levéque fa férule óu báton paftoral, difant: Le vous rends 
& vous confirme la poífelBon du monafiére de^Gandefem, 
avec fes dépendances $. &  je défends á qui que ce foir de vous 
y troublerfmon en tant que les canons Je permettent.

Enfin on rifolñt d’écrire a. Farchevéque de Mayénce, pour 
le blámer d’une talle eñtreprife ., &  Fexhorter á fe défifter 
de fa prétention, On convint auffi d’indiquer un concile des 
évéques de Saxe , &  d’envoyer un legar du pape pour y  
préfider. Le lieu fut marqué á Poieden prés de Brandebourg,
Sí le jour au vingt-uniéme de Juin ; on nomina pour légat 
Erideric v prétre cardinal de Féglife Romaine 7 &  depuis - 
archevéque de Ravenne , Saxon de naiífance &  je une, mais 
d’une grande probité. :Avant que de partir pour retourner 
en Saxe * Févéque Bernouard avec le pape réduifit á Fohéifi- 
fance de ’ Fempereur la v i lie de Tibur qui s’étoit éneore r̂e
voltee. Y  étant entres , ils perfiaadérent aux habitans de fe 
rendre k diferétion, &  a Fempereur de leur pardonner. Mais 
les Remains. j indignés de ce que les Tiburtins ^avoient faít 
leur paix, fe révokérent ;á leur tour, pouffés par un nom- 
nié Grégoire que Fempereur chériffoit, &  qui le vouíut preñ
are en rrahifon, On ferma done les portes de Rome : o n  n e  
laiffoit entrer ni fortk; perforine , &  il y  eut iñéme quelques- 
uns des amis dé Fempereur de tués, L'évéque Bernouard p‘ 4"*3 
fit confeffer les gens du palais, &  leur donna le viatique á 
la meffe..: puis les ayarar exhortés , il marcha a leur tete , 
tportant da fainte. |lanee * qué les empereurs Allemands  ̂
regar dóient comine leur ffáuve - garde. Mais les rebelles ‘ 
jettérent les armes &  edemandérent la paix : Fempereur 
Î ur fit une harangue  ̂ > oú; il leur reprocha leur ingra- .
îtude j &  la íedition fut appaifée*, L ’empereur &  le pape 
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ne laifTérent pas de, fortir de Rome ié dimanche de la Séx-á-L 
géfime ,, qui certe alinée- rdorétoirde; feíziéme- dej Février ? . 
&  campérent affez proche,.. L’évéque Bernouard prit congé J 
de Fémpereur, av-ec beaucoup de lartnes de part &  d-autre ; 
&  il s’en rétourna chez lui , ehargé de préfens &  - de re- -

Le cardinal Fredéric nrriva auffi en' AlFemagne, revétu des ■ 
A'utres concí- ornemens du pape , .avec les chevaux eriharnachés d’écarlate, 

JessiíAUemagne. p0ur montrer-qu’il le repréfentoit; Qn tint le coneile á PoL 
,7‘ *den le vingc-deuxiéme de Juiilet; mais Tarehevégue de Mayen- 

ce &  ceux de fon parti, qui n’y étoient qu’á regret , y  
firentbeaucoup de bruir. Le légat, áffis entre Lievefon]arche- 
véque de Hambourg;& Févéque Bernouard, exhorta- d’aborcl 
d-oucement: Ies évéques á la paix /  8e ayant enfin,obtenu du 
íilence*, íl-fit lire la lettre du-pape Farchevéque dej 
Mayence , quidem-anda confeíl au x- é v é que s fes confieres 9 
&  principalement á Fárchevéque de- Hambourg. Ceiüi-ci luF 
confeilla de fatisfaire révéqúe d’Hildesheim au jugement du; 
coneile  ̂ Lá-deíTus- on 'ouvrit les portes de Féglife j pluíieurs ■ 
laxes entrérent faifant grand- bruit ¿ criante aux armes Y &  me- 
nafant terriblement le légat 8c Févéque 'Bernouardv- lis ne 
s’émurent jnr Fun ni Fautre  ̂ &  ; quoiquils- euffent des trou
pes plus nombreufes, s-'ils-euffent vouíu en venir aux armes  ̂
ils fe co-ntentérent d’appaifer :doucement le tunmlte : &  lesj 
autres évéques furent d’avis dej remettre Faffaire au lende-  ̂
inain , fé rendanv caution pour Fárchevéque de Mayence , 
qu’il y-viendroit &  exécuteroÍt ce qui feroit jufte. Mais il' 
fe retira íecrettemeut des le grand matin; &  le légat, Fayant' 
d ém and é '' en pie iniv coneile, le-* fu fp en di t detoute fóncHon ■ 
épíícopa¡e Y jufques á ce quil fe repréfentát devant le pape -1 
au coneile qui- fe devoit- teñir á Rome á Noel .& ...qu’il dé-- 

\  . nón^a á tous les évéques/.
Le cardinal étant reto.urné en Italíé, rendit compte de fa ’ 

légation au pape &  á Fempereur, qui fort indignés de ce qui 
S’étoit páffé , ordonnérent'á tous les éveques d’Allemagne de fe 
rendre auprés d’éux veis Noel ¿ non feulement pour le coneile, > 
mais potlr fervir Fempereur áda guerre-avec tous leur-s vaf-- 

Peti-n¡im<opu{.'• ^ x’ , '̂eu’1-cle tems apr®s le-cardinal Frederic obtint 4’arche- 
véché de Ravenne , vacant par la démiffion de León ou,̂  
Néon ? qui avoit fuccédé á Gerbert, &  qui peu aprés étai
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iombe en paralyiie. Erideric lui.affigna de grandes, terres ponr 
fe fubíiftance.

En Aliemagne Farchevéque de Mayence ayant ínfulté de 
■ aouveau Févéque d’Bildesheinr, on tint xm cencile á Franc
fort aprés rAflomption déla fainte Vierge, oü fe trouvérent 
les troi&arohevéques: de Mayence, de Cologne &  de Tréves, 
avec quatre évéques. Mais dans ee-coneile ©n nequgearien 
définitivement , á caufe de Tabfence de Bernouard, qu’une 
iodifpofition avoit empéehé de s y  trouver. On convint feu- 
lement que ni lui ni Villigife n’exerceroieñt aueun droit fur 
Fabbaye ■ de Gandefein , jufques á Fo&ave de la Pentecóte , 
oúles évéques s’aílernbleroient á Friflar.

Cependant Févéque Bernouard defirok ardemment de re- 
tourner en Italie , tant pour fatisfaire á Tordre du pape, que 
pour voir l’empereur qu’il airnoit tendrement. Nepouvanty 
aller, il y  renvoya lerprétre Tangmar doyen de fon mo- 
naftére, qui l’y  avoit accompagné Fannée préeédeníe, &  
qui depuis fa jeuneffe avoit été oceupé á inftruire les en- 
fans & avoit été .maítre de révéque méme. II trouva Fem- 
pereur vers Spolete , &  eut ordre d’attendre le coneile qui 
■■fe tint dans la viüe de T od i , le jour de S. Jean FEvangé- 
lifte, indiétion quinziéme , cette méme année iooi  , &  fut 
compofé d’environ trente évéques ayant k leur tete le pape 
& l’emperear.

Le prétre Tangmar y  Fut introduit par-un foudiacre obla- 
tíonnaire \ &  le pape iui ayant demandé ce quil deíiroit , 
il fe proílerna aux pieds du pape &  de Fempereury &  s’é- 
tant relevé:., raconta cequi-s’étoit paííé au coneile de Franc
fort , fe rapportant du furplus á Farchevéque de Ravenne 
qui étoit préfent. L5archevéque fit le récit de fa légation y 
& le procédé de Farchevéque de .Mayence fut défapprouvé 
par tous les évéques Romains. Toutefois on réfolut d'aften
dré Farchevéque de Cologne &  les autres évéques qui de- 
voient arriver inceíTammenry mais comrne ils tarddient, le 
prétre Tangmar -demanda fon congé ? &  partit Fonziémede 
Janvier. ? chargé de préfens de Tempereur pour fon maítre 7 
entfautres de médicamens &  d’épiceries.

Heribert archevéque de Cologne arriva eníin , &  fut re- 
9U avec grande joie ^par Fempereur^ dont il étoit un des 
principaux confidens. II étoit né á Vormes d e , parens 
mobles, &  avoit été'élevé dans Fabbaye de Gcrze : le roi
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Otton íií le prit Jauprési de lui^ pour étre fon. ehancelier 
&  on voít par diverfes lettres qu’il exereoit: cette charge ? 
fantót pour Villigife archevéque de Mayence y archichance- 
lie r de Gérmanie. y tfantát-: pour "• Ptérra ■ évéqúe de Come , 
archichaneelier .d ltalie , féb a  les líeuxoui empereur fe trou- 
voir. -L’évéchév' de Virsbourg étant venir á vaquereen 995 ? 
ce pt-meje :TOulv£t::obliger-.Heribe«; á*» -de f>reiadré%v>iBais iMe 
fit donnería HenrÉ fon frete eadet -j &  demeura attaché á
Fémpcreur^ qu-íl accompagnoit en fes voyagesv t  archevé
que de Cologne étant mort- lequatorziéme de Juillet 998, lé 
clergé &  lepeuple demeurérent affez long-tems divifés au fujet 
de L’éieftion y enfin un des élus renon^a á >íbn dróit, &  pro- 
pofa cTélire le ehancelier Hedberr*. Tous 1 en convinrent: on 
envoya une députation en Italie, pour le demander á fem- 
pereur!, qui l’accorda avec jo iey  &  lui en éerivitde fa main ; 
car il Tavoit. laiífé ,á Ravenne 9 pour appaifer úne féditiom 
11 obéit avec peines. &  ayant re îi du pape le-palliuni, il fei 
rendir á Gbloghe‘f.^o îl f̂u¿-..í&cré'.''í'á--'. veille de Noel luir 
999, Tel étoit done Heribert;  archevéque de Cologne. 

r Diimr. Ubi iv¿ - Uempereury confolé: de fon arrivée . de celle de-íes au-
tres ferviteurs.y quidilio amenoient du feeours y témoignoit 
de la ,joie. á rextérieur y iríais 11 gémiífoit en fecret, pemfant 
a .fes. pechés y &. dans:: le ¡filen.ee de la nuit;: il vei'lloit en 
priére &  répandoit beaucoup de íarmes : íbuvent il jeünoit̂  
toute la femaine, excepte le‘, jeudi y il fáifóit de; grandes 

viteilüiy aumónesv - En marchan tu ve c l’archevéque y. ils. s’entretenoient
11. W" ‘ de ce qifíls pourroient faire pour le falut de leur ame; ils-

convinrent-,. que - ceíui des deux: qui': retourneroit fain &  fauf 
en Állemagnev 5 fonderoit un ni o ñafié te en l’hbnrieur de la 
fain te Vlerge $ &- Fempereur donna pour cet effet píufieurs - 
ter-res á Farcheveque y qui depuis exécuta ce deífein par ' 
la fondation.de .la . célebre abbaye " de D.uit prés de Co*v 
logne¿ .

ít. Voci»” * L’empereur Orion III . étóit malade; depuis quelque tems ¡ ■
Mort^d’Otton ^  comme Ton croit , du poifon que luí avoir donné la

lil: Hen.ri ^euve de Grefcence ? qu’il avoit prifé pour concubine. En-
¿(¿Jjtfrmanis,. fin, il mourut le vingt-huitiéme de Janvier l5an 100.2 , ágé

d enviroiv. vingt - trois ans 9. dont il avoit régné 19 comme v* 
roi, &  cinq comme empereur. Ii mourut á Paterno apetite 
valle dltalie dans la campagne de Róme 5 &  l’archevéque de! Co- - 
°̂S-ae Pr^ foin. de tranfporter  ̂ fon corps-á Aix-ía^Ghapelleg!-

,
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Oh laifla fes en trailles á Ausboiirg,, oü elles forent inhamées 
dans foratoire de S. Udakk , - & l e  corps ámvá á Co logue 
la: femaine fainte*. ©tir le porta tes trois premiers jours á dif-
í& éntes*'égIífesV&  tó íeudi-faint'''áS¿^Pigrtey--qtii eft Ja tíá-
thédrale 1 oü >  aprés qué les pénkens ettrent été iíitrodsiís fe
lón la coutume* &  eurent refa i’abfoknion , rarchevéque 
la donna aufli á Pame du * défunt empereur en, préfence de 
fon coTps, &  recoiíiniaMá - ám priores #¿n  ftiré mémoire* 
Le vendredi niarin on partir pour porter le corps á Aix-ía- 
Chapelle y oü^le jour de Paques cinquiéme d’Avril, il fut 
enterré dans Pégiifie de Notre-Dame au miiiem du chcéur.

Henri duc de Baviére fut élu roi de Germanie le fixiéme 
de Juiíi fuivant, Il étoit petit-fils de Herni frere d’Otton pre
mier , &  par conféquent le plus proche parent d’Óíton III, 
qui étoi-t mort ¡fans enfans ; on le itémme Henri IL, par rap- 
port á Henri rOifeleur : on le nomine auffi lé Eoiteux y mais 
il eíh plus connu par le titre de fainr, qu’il re£ut aprés fa 
mort. La dignité royale lui avok été prédite par S. Vólfang 
évequé de Rátisbonnei Car le dué: Henri pere: de celm-ei , lui 
ayant - amené fes eiifeus pour recevoir fa bénMiíiiori 5 le 
faint évéque nomina Henri roi f  Bruñan fon frere évéque, 
Gáfele fa íceúr áinée reine *• &  ii nomma abbeffe la ~ ca
de tteq u álavo it baptifée. La prédiflion fut accomplie 
de point en point; Brunori fut évéque d’Ausbourg r  &  Gi- 
fele reine de Hongríe. Aprés la-morr dé S;: Vólfang, le jéurié 
duc Henri étant venu prier á fon tombeau , le faint lui ap- 
parut en fonge, lui dit : Régardez: attentivemeñt ce qui 
eft écrit fur la muradle. Henri rfy  put lire que ces deux mots: 
Aprés fix*: Etantf éveillé * i l  crut que cétoit á dire quil 
mourroit fix jours-aprés’, &  donna beauéoup aux paüvresD 
Au bout de’ fix jours j voyant qifi 1 fe portoir bien il crut 
que c’étoit fix moisy &  au bout de fix mois , il crut- devoir 
inourir apresé fix ans : mais la fepriéme année il fut élu ro i, 
& connut le fens de fa prédiffion.^ II fut courónné á Mayence 
par5 rarchevéque Yillígife , le* huitiémev dimanehé aprés la 
Pentecóte , dix-rie'tiviéme jout dé JuilletV &  on lüi donna la 
fainte; lance cotnmé : la márqüe de forí po.uvoir. Le dixiéme 
d’Aoufr jour de S. Laurent Cunegonde époufe du roi Henri; 
fut1 couronnééí reinev á -Paderborn par le ; memé- árchévéque 
de Mayence y elle a été: mifé auffi au áombre des  ̂ faintes. Le 

Henri yécut avég elle^eif éonrinenc^parfaitey>commefi;

A&, icb i. 
Dhtrwr* üb, V ff'

jyíiníá?.' UK TJ 
P* t
J'ha S.Volf, c. jo\a-

y 'iui St Sém : 3 4*" ̂  
3S«

Chrm Sísv̂  ?



AN, 1004*

Fita *9. Cunegi 
T<zc, 6. Ben, p* 

.m-6.
Boíl. 3 .  M ari,

VIH,
Converfion des 

Hongroís,
Glab. i i  i. c. i. 

Vita per ChurU ap% 
o. Aug,

($upt:Iiv* tyn* 
^ 45°

1

^ 1 4  H í S T  0 1  R E  E  C C I É  S I  A*S TI?QrUrE.
elle eutétéfa fceurj &  Dieu perjnit que, pour rendre pt£ 
blic cet exemple ü rare ¿de ¡vertu., .Gunegonde fut expofée 
á une rude épreuye. rSa réputationfut attaquée,:?'&  Henri 
lui-méme entra en foup^on de fia fidélité. Elle offrii de fe 
juíHfier par le fer chaud, fuivant les loix du pays; & mar
cha nuds -pieds fur des cQHtres de,,charrue rougis ,au fieû  fans 
en fentir aucun mal.

Giféle feur du roi Henri fut auffi époufe d’un faint;? f â- 
Yoir d’Etienne. roi de Hongrie. II étoit .fils de Geifa, qua- 
íriéme ,duc des Hongrois depuis leur .entrée en Pannonie : 
prince íevére envers les fiens jufques á la cruauté,, mais hu- 
main &  liberal á Pégard des autres ? particuliérement des 
chrétiens. Il. leur permit -méme par un édit pubiic d'entrex 
daos íes états, ordonnant d-exercer envers eux l’hofpitalité^ 
ii trouvoit bon que les c l e r o s l e s  moines vinffent devant 
lu í, &  les éeoutoit volontiers. Enfin il fe convertit lui-mé- 
¿ne avec fa famille,: U ,ré9ut le baptéme.,? & pronut de faire 

, embrafier 1 e chriítíanifme á tous. fes fuj ets?
;Comme il étoit en peine ;de ee ,qu5il devoit faire pour 

abolir le paganifme , &.affermir la vraie .religión par de nou- 
yeaux évécnés,il vit la nuit en fonge un jeunejiomme d’une 
beauté merveilleufe, ,qui lui dit,: Ce que tu penfes.ne .s’exé- 
cutera point par coi , tes mains font fouillies de fang hu- 
main \ mais tu auras un fils qui accomplira ^on deffein : il 
fiera du nombre , des élus de Dieu \ &  aprés avoir régné fur 
la terreJ? il reguera étemellement. Cependant recois avec 
;honne.ur ,un homme qui yiendra e-xerc;er prés de toiune am- 
baffade fpirituelle , &  profite de fes inftruñions. Cet ,ambaf- 
fadeur céleíle fut S. Adalbert de Prague , qui .v¿nt en Hon
grie peu de tems aprés,j &  par fon .confeil le duc Geifa 
aíTemhla par-tout fes fujets : le faint évéque les précha 7 
un grand nombre furent baptifés , on bátit d;es églifes en 
pluíieurs lieux.

La; ducheífe eut auffi une vifion, Car étant devenue groíTe 
&  préte d’accoucher, elle vit S. Etienne le premier martyr, 
qui lui , dit .qu’elle aurok un fils qui feroit le premier roí 
,de la nation , &  lui ordonna de le nommer cotnme lui, L’en- 
fant étant né, S. Adalbert le baptifa &  le nomma Etienne. 
11 naquit á Strigonie, y  apprit la grammaire, 8c fot ¿levé 
avec foin. Quand il fot hors dePenfance , le duc ion pere 
í̂Tembla les grands §c les autres ordres de Xon royanme,j &

f
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|¿ léilr confentement le déclara fon íuccefíeur , &  lui fit pré- 
ter fermént.-Le duc Geifa, deja avancé en age , mourut en-
faite Tan 997."

Le jeune dnc' Eíientte;, fongeant aux moyens d’achever la* 
eonverfior de -fon peuple , eommen^a par établir la paix¿ 
avec toxis íes 1 voifins y ni ais fes fujets paíens,- avec les fei- 
gneitrs á leur tete,-fe révoltérent, pilloíent fes villes &  fes* 
ierres , túoient fes offieiers &  lui iníukoíent á Itii-méme. Le- 
duc afíembla de  ̂ troupes y & portant k fes enfeignes faint; 
Martin &- faint George, iLmarcha contre les rebelles- qui af- 
fiégeoient Vefprim. Les ayant vaincusy il confacra á Dieu 
leurs terres, &  en fonda mr monaftére en Thonneur de faint> 
Martin de Tours , que la Pannonie oiv il naquit a  toujours; 
honorév Le duc fonda ce1 monaftére en un lieu nommé Ief 
mont Sacre1, oü Ton tenoit que S¿ Martin-étant dans le pays ¿ 
alloit faire fes priéres*-

Apres cette' viftoife , fe ; d uc Etienne ne fongeoi t qu’á la : 
propagation deLévangile* &  pour attirer le fecours de Dieu 
iffaifoit de grandes aumónes, &  prioít fouvent avec larmes , 
profterné fur le pavé de-Péglife. II envoyoit de tous cotes 
pour appeller des ; ouvriers évangéliques : ce qui lui attira 
des prétres &  des cleros zélésy. des abbés &  de& moines 
qui renóncérent volontiers á leur pays pour une fi bonne- 
eeuvre. Le plus célebre fur Aftriq:, autrement nommé AnaP 
rafe* Cétoit un' des fix moines que S»-Adalbert de Prague- 
amena du monaftére de: S, Boniface de Rome, quand iL re— 
vint la derniére fois en Bohéme : &  il le fit abbé du mo-‘ 
naftére de Breunove , que: fonda fe -duc Boleíla^ le pieux.: 
Mais la révolte des; Bohémiens5 ayant obligó. S. Adalbert á ; 
quitter le paysy Aftric paila en Hongrie avec fes moines y- 
& le duc Etienne les ayant tres - bien requs*, leur bátit uní 
monaftére en Phonneurde S. Benoxt, &  prenoít plaiíir á s5en=f 
treteñir fouvent avec eux. lis lui furent d’un grand fecours^ 
pour1 la; converfiorv de fes fujets * &  il fit fi bien , tant par" 
perfuaíion que par crainté , qu*il bannit entiérement  ̂Pídola--' 
trie de des -états,* 11 vint auffi-de Pologne deux faintsperfon-j 
nagesy l’un nommé Zoérard ou Suirard &  furnommé Andrés 
lautre nommé Benoítj qui embrafférentla viehérémitique*Be-'; 
noit ayanr été tué par des voleurs, fut tenu pour martyr■ :' 
André fit plufieurs miracles^ -

Gependant Je- duc Etienne: vóyant bienr-que* cette égBfe -
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. naiflante ne; poúyoit fiubfifter fans.paíleur,-divifa .tout le pay¿ 
, en dix é véchés ?;; dom^Ly pulutdque St rigonie iut Ja métro- 

pole; &  il yjifir pour archevéque Sébaftien ^inoine de grande 
vertu, du.inonaftéíe de faint Martin; Quant.á 1-abbé Aftric, il 
le 'fífr éJire; .éyéque’ de^oloc^a* ' &dui -xtanna' lej»Qm*?dlAnaf- 
tafe. ‘ Puis la quatriéme année aprés lá rnort de fon pere, 9 
c’eft-á-dire : Tan 1000 r il le renvoya á Rome pour deman
de r au pape la eonfirmation de. oes évéchés, &  la cou- 

jxmne royale pour, le duc, afín que cette dignité lui don- 
nát une amonté plus grande pour Texécmion de fes hons 
deffeins* Anaftafe étant arrivé á Rome , racoma áu pape, tout 
ce que le :duc Etieñne ayoit fait dans fes états pour la reli
gión : &,le pape lui accorda volontiers Ja couronne , y ajou- 
tant une croix pour porter devantie nouveau ro i, comme 

, un fígne de fon apoílolat. Car , dit-.il, je fuis Tapoftolique¿ 
inais il mérite le nom d’apótre , puifqu’ii a. acquis un ii grand 
peuple á Jefus-Chrift. Depuis plufieurs fiécles fon donnoit au 
pape .le titre d’apoftolique. :

L ’éyéque Anaftafe ayant apporté en Hongrie ;les lettres 
du pape , ayec la couronoe &  la croix, les prélats , les fei- 

, gneurs , le clergé &. le peupie sVflemblérent le- duc Etien- 
~ ne fot reconnu roi , facré &  couronné folemnellemenr*
; Eafiiite il fi.t un édk, pour empécher les violences. &  les op~ 
preflions , &  pour rétablir la [paix &  les borníes s moeurs 

, dans fon royanme. Il fit aufti couronner reine Gifele fon 
, époufe , feeur de Tempereur Henriy princefle tres - pieufe.,
, qui de fon cáté fit de grands biens aux églifes .& aux mo- 
; naftéres:: entre autres á Féglife de'VefpTÍnx9 qu’elle bátit de 
• fond en;; comble, &  fenricnit d?omemens &  de vafes facrés* 
¿Le roi donna de. grands revenus á la mérropole &  aux au- 
c íres cathédtales. qu’il ayoit érablies : leur affignant de grands.
, diocéfes leur dannant de dignes prélats, 11 donna auííi 
aux abbayes deshierres &  des familles de ferfs ayec une magni- 
ficen ce r Q.y ale,, augmenrant fes liberalicé s pendant toute & 

,vie ? afin. .q,u>’aneun befoim temporebne détoumát les: moines 
du fervice de {Dieu;. 'Cependant; il sunformoit ayec foiu, 

■ ■ tantót par lui-méme r tantdt par d’autres., de leur yie .& de 
deur conduite ; reprenanc les négligences , dounant aux 
plus fervens. des, marques d’amitié- Quanr aux: chanoines, il 
les recommandpic á la conduite des évéques,

Sébaftien jarch^yéque ¿e Singóme étant deyen.u. .ayeugle..,
- ' Je
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le rol, du confentement du pape , lui donna pour fuccef- 
feur Anaftafe évéque de Colocza/ mais au bout ele trois ans 
SébaíHen reeouvra la v u e , &  Anaftafe' Itai cédant la place 
xetóumaafon églife, gardant toutsfois le pallium avec Tap- 
probarion dü pape. Le roí Etienne , par un vceu particulier, 
mit fa perionne &  fon rayanme fous la proteéHon de la fáinte 
Vierge, &  fit batir en fon honneur une églife magnifique á 
Aibe-Royale. Les muradles du qhoeur éíoiem oraées de fcul- 
ptures , le pavé étoit de marbré : il y  avoit plufieurs tables 
d’autel d o rp u r, enrichiés de pierreries* &  fur rautei un 
ciboire ou tabernacle pour feuchariftie , d3un ouvrage merveib 
leux. Le tréfor étoit pléin de vafes d’or &  d’argenr, de criítal &  
d’onyx , &  de rlches paremens. Le roi voulut qúe eette églife 
ne dépendxt que de lui feul , fans étre foumife á aucun évé- 
que. Aux jours auxquels il faudroit y donner Fabfolütion 
aux pénitens, ou y faire le faint chréme, le roi devoit choi- 
íir un évéqu’e pour faire ces fonñions, auííi-bien que pour 
j  eélébrer la meífe en- fa préfence. En Fabfence du roi , au
cun évéque ne pouvoit y  exercer aucune fondtion, fans la 
permiííion dü prévót &  des moines, q-ui prenoient aufli les 
dimes fur le peuple dépendant de cétte églife , fans qifau- 
cun éveque les püt prétendre. Je n’ai point encore obférvé 
jufqü'á ce tetns d’exemption femfalable j &  je doute que ce 
faint roi Féut établie, s5il eür été fuffifamment inílruit de la 
difcipline eccléfiaftique.

Son zéle ne fe renfermoit pas dans fon royanme. A Jéru- 
falem il fonda un monaftére, &  lui donna des re venus fuffi- 
fans en terres &  en vignes: a Rome il fonda une eoliégiále 
de douze chanoines , &  des maifons d’hofpitalité pour les 
Hongrois qui alloient en pélerinage á S. Pierre : enfin il bá- 
tit une trés-beIJe églife a Conftarítinople. La réputation de 
fa piéte fit, que la plupart des pélerins dltalie & de Gaule 
qui alloient á Jerufalem , quittérent le cliemin ordinaire qui 
étoit par mer , &  pafférent par la Hongrie. Le roi Etienne 
les recevoit comme fes frerés, &  leur faifoit de grands pré- 
fensj ee; qui áttira une grande multitude, tant des nobles 
que du peuple, á faire ce pélerinage.

En Italie S. Mil perclit Etienne fon cher difciple , qui lui 
fervoit de modéle ou d’kiftrument, íi Pon pe-ut parler ainíi, 
pour corriger les autres. Gar íi quelqu’un s’endormoit dans 
l eglife pendant qu?il parloit ; C'eít fans douté Etienne qui 
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ronfle , difoit-il, &  il le mettoit dehors; fouvent il le fal
lón leverde table, comme mangeant indécemment : enfin il 
fe prenoit á luí de tout ce que faifoient les autres, afin de 
les inílruire en exer^ant la vertu d’Etienne. II fut fenfible- 
ment touché de fa mort, &  lui fit faire un íepulcre double 
des autres, pour¡ yerre enterré avec lui quand íl mourroit. 
Mais le prince de Gaéte qui étoit fort pieux, &  avoit une 
grande foi au mérite de S. N il, ayant appris la raifon de ce 
double fépulcre, dit á ceux qui étoient préfens : Penfez-vous, 
quand ce pere mourra , que je le laiffe-lá , &  que je ne Tap- 
porte pas aans ma ville pour lui fervir de fauvergarde ? Saint 
Nil ayant appris ce difcours , en fut fort affligé , &  réfo- 
lut de changer de demeure pour aller en un lieu oü il ne 
fut connu de perfonne : car il eut mieux aimé^mourir mifé- 
rablement, que d’étre eftimé faint par qui que ce fut. Au 
contraire , il affeñoit de paroitre colére &  emporté , juíqu’á 
fcandalifer en effet plufieurs ignorans. Voulant done quitter 
le monaftére de Serperis, oü il avoit demeuré environ dix 
ans, il monta á grande peine^fur un cheval, tant il étoit af- 
foibli de vieilleíTe&  s’en alia vers Rome. Comme les fre- 
res s’affligeoient de fon départ , il leur dit : Je vais préparer 
un monaftére , oü je ralfemblerai tous mes enfans difperfés.

II arriva á Tufculum á douze milles de Rome, qui font 
quatre lieues, prés d’un petit-monaftére de Grecs nommé de 
Ste, Agathe. II choifit ce lieu pour fa derniére demeure, &  
il ne íut plus poffible de Ten arracher, quelques effortsque 
fiíTent les freres qui l’accompagnoient, &  les grands de Ro
me qui le venoient voir, &  le conjuroient d?y venir du moins 
á caufe des apótres. 11 répondoit : Je ne fuis pas digne de 
nommer les faints apótres $ mais quand on a tant foit peu de 
fo i, on peut auffi-bien les honorer ici. Grégoire comte de 
Tufculum, fameux par fa tyrannie &  fes injuíiices, mais 
homme d’efprit &  de fens, vint trouver S. N il, fe jetta a 
fes pieds , &  lui dit : Mes grands péchés me rendent indi
gne de recevoir fous inon toítun ferviteur de Dieu comme 
vous 5 toutefois puifque á Texemple de votre maítre vous 
nfavez préféré aux juíles, tout pécheur que je fuis, voilá 
ma rnaifon, ma ville &  tout fon territoire devant vous: or- 
donnez-en comme il vous plaira, S. Nil lui demanda un lieu 
pour prier en repos,, &  Grégoire lelui accorda volontiers.
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C’étoit un petit refte de maifon de campagne de Cicerón, 
noromée la Grotte ferrée.

Mais les freres. qui étoient demeurés au monaftére de Ser- 
peris, ayatit appris au bout de deux xnois, que le pere Níl ne 
teviendroit plus chez eux, prirent leurs manteaux, leurspeaux 
demouton, &  le refte de leurs petitsmeubles,& vinrenrau lieu 
deftiné pour le nouveau monaftére , c’eft-á-dire á la Grotte 
ferrée. Saint Nil Payant appris, s’en réjouit en efprit  ̂ &  leur 
manda : C ’eft afíez , mes freres , que vous ayez pris la peine 
de venir jufques-lá pour Famour de moi$ demeurez-y juf- 
ques á ce que j ’aille vous trouver. II fe difpofoit en effet 
á y aller á pied de Ste. Agathe , qui en étoit á trois nui
les , quand il fe fentit prés de fa fin. II appella done les fre
res qui Favoient fuivi, &  Paul deftiné depuis long - tems á 
étre leur fupérieur : il leur diftribua fes haillons, qui étoient 
tout fon bien, &  les pria de lui faire recevoir les faints myf- 
téres; puis il leur dit: Je vous prie , fi je meurs , de ne point 
tarder á couvrir mon corps de terre $ ne m’enterrez pas dans 
une égliíe, &  ne faites fur moi ni voute ni aucune décora- 
tioii. II leur donna fa bénédiélion, puis s’étendit fur fon lit, 
& demeura deux jours fans parler ni ouvrir les yeux;. feu- 
lement il paroifToit prier, car on lui voyoit remuer les lé- 
vres, &  faire de la main droite le figne de la croix.

Le comte Grégoire ayant appris qu’il étoit á Pextrémité, 
accourut, lui amenant Michel excellent médecin. Grégoire fe 
jetta fur le faint, fondant en larmes &  difant: Mon pere, mon 
pere,pourqüoi m’abandonnez-vous fi-tót ? c’eft que vous a vez 
horreur de mes péchés. Et lui baifant les mains il ajoutoit: Vous 
ne nfempéchez plus de vous báifer les mains, comme vous 
faiíiez auparavant, en difant : Je ne fuis ni évéque, ni pré* 
tre,, ni tfiacre ; je ne fuis qu’un pauvre-petit caioyer. Gre- 
goire parlant ainfi répandoit tant de larmes, qu’ii en tiroit 
des yeux de tous les aííiftans. Le médecin , tátant le pouls du 
faint vieillard, aífuroit qu il n’avoit ni fiévre ni aucun figne 
de mort,

-Aprés qu’ils fe furent retires &  que Fheure des vépres fut 
venuej les freres réfoluíent de porter le faint homme dans 
Féglife, Car c5étoit la féte de S. Jean Févangélifte, que les 
Grecs célébrent le vingt-fixiéme de Septembre 5 &  ils f^avoient 
quelle dévorion il avoit pour les fétes des faints, & -qu’ii di- 
foit toujours quun moirie doit mourir dans Féglife. lis lefi-
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rent done , &  TofEce des vépres étant fini, &  le foleil con* 
ché y le faint expira, lis paíférent toute la rrait íl ehanter les 
pfeaurnes &  les príéres des. funérailles, &  le matin ils pri- 
rent le lit oíl étoit le corps ? &  Temportéreat avec les cier- 
ges & -Pencens , jufques au lieu oü: les autres freres Patten- 
doienr,:C9eft-á-dire , á la Grotte ferrée* La 1 encontré des deux. 
troupes de moines renouvella leur douleur $-& le comte Oré- 
goire avec les gens du pays qui étoient accourus en foulé, 
fuivoient le convoi en pieurant, Toute la communauté avec 
l’abbé Paul demeura auprés du tombeau de S. Nil , travail- 
lant de leurs mains, &  gagnant leur pain avec peine, á caufe 
de la pauvreté du lieu : mais il devint bien-tót un célebre 
monaftére. L/églife honore la mémoire de S- Nil le jour de 
fa mort, &  fa vie a été fidellement écrite en Grec par un 
dé fes difciples,

Sur la fin de Tan 1 0 0 2 , c’eft^á-dire le troifiéme de Dé- 
cembte , indi&ion premiére, le. pape Silveftre II tint un con- 
cile á Rome dans le palais de Latran , oü Pietre feriniaire 
dit.; Seignevm, votre abbé de S. Pierre prés de Péroufe , qui 
eft ici préfent, fe plaint que Févéque Conon .Pa fait tirer k. 
raain armée de fous Pautel de votre monaftére , & mettre 
hors de.Féglife &  de la maifon : que tout ce qui y  étoit pour 
Futilité des moines a été abandonné au pillage v &  que Pé- 
véque y a parí. IPévéque Conon répondit Je fuis prét á 
montter que cette violence ne $-eft faite, ni par morrordre,.. 
ni de mon confentement : mais vous nfavez confié Féglife de 
Péroufe, &  fait jurer que je n’en diminuerois point les- droits*. 
O rce monaftére apparrientá mon égliíe 5 &  fien Pexamine 
juridiquement,, votre fainteté nJy a aucun droit particulier. 
Le pape foutint qu’iPavoit trouvé ce monaftére dans le dó
mame de fon églife, &  fit lire pour le pro uve r Ies:privilé* 
ge$ des papes. L’évéque de Péroufe prétendit , que le pre
mier avoit été fait fans le confentement dé .fon prédéGefíéurtz 
mais tout le clergé de Féglife Romaíne declara qu’il avoit 
vu la lettre du prédéceífeur, par laquelle non íeulement il 
conlémoit á la chofe, mais la demandoit inftamment. Aprés 
quoi Févéque,, fuivant le jugement du concile, renon^a au 
monaftére de S. Pierre. en faveur du p a p e &  donna á Pabbé: 
le baifer, de paix.

Cet^abbe de S, Pierre de Péroufe;, nommé auffi Pierre y. 
etoit.le premier, qui ayoit établi ce monaftére,, du confen-?
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tement de Févéque Honeítus , dans Féglífe qui étoit Fancienue 
carhédrale. II mourut Fan 1007 / le dixiéme de Juiíiet, &  
eft compté entje les faints.

Le pape Silveftre H mourut Fannée fuivante 1^003-, le 
douziéme de M a ia p ré s  avoir tenu le faint fiége plus de 
euarre ans. II fut enterré á faint Jean de Latran; &  comme 
on rebátiflbit cette églife en 1648 , on le trouva dans un cer- 
cueil de marbre , revétu d’habits pontificaux , la mitre en 
tete, les bras en croix, &  il en fortit une edeur agréable, 
Mais fi-tot qu’il eut pris Fair, tout fut réduit en cendres ; &  
il ne refta qu’une croix d’argent &  Fanneau paftoraL Outre 
les lettres dont y ai parlé , on a de lui un difeours fait aux 
évéques depuis qu’ii fut pape , oü il leur repréfente leurs 
devoirs ,, &  parle fortement contre la fimonie. II y  fait dire 
á un nouvel évéque : J ’ai été ordonné par Farchevéqueá 
qui jrai donné pour cet effet cent fols d?or $ mais íx je luis 
affez heureux pour vivre , j ’efpére bien les regagner, en or- 
donnant pour ded’argent des prétres, des diacres &  dautres- 
tniniftres. de Fautel : yén uferai de méme pour la bénédifiiom 
des abbés &  des égliíes. II marque que lé penple crioit á For- 
dinatioa d?un évéque : Ii eít digne &  jufte. Lefucceffeur de; 
Silveftre fut Jean X V II, autrement nominé Sicco , qui ne 
tint le faint fiége qu’environ cinq mois, &  mourut le der- 
nier d’Oftobre 1003 : il fut enterré au monaftére de S. Sa- 
Bas. Le faint fiége vaqua enfuite quatre mois &  demi  ̂ &  le 
. dix-neuviéme de Mars 1004 , fü£ ordonné pape Jean X V III, 
autrement nominé Fafán , Romain de naifíance comme le 
precedente &  il tint le fiége cinq ans. On trouve dans un 
auteur du méme fiéc leq u -i-1 y  avoir dans Rome vingt mo-- 
naftéresde religieufes,. quatante demoines, íoixantede cha- 
noines, fans ceux qui étoient hors de la ville.

Depüis la morí d’Otton III , Henri ifétoit point encoré re- 
connu pour roi en Italie. Au contraire , un feigneur Lombard 
nominé Ardoin ou Harduic avoit été couronné roi á jpavie 
des le dimanche quinziéme de Février 1002 , trois femai- 
nes aprés la mort d’Otton* C ’eft ce qui obligea le roi Henrb 
á paffer les monts au printems de Fan 1004. II campa dans 

yh  plaine de Verone, &  y.celebra la féte de Páque , qui cette 
aunée étoit le idix^féptiéme d'Avril f. puis il palla la Brema 
pour attaquer Ardouin campé de Fautre cóté , qui s’enfuit- 
feas, ofer Fattendre, A  Brefiq Henrifyt reyu par Vaichmé^
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que de Ravenne &  fes fuffragans: á Bergame il regut le fer- 

1004. ment par l'archevéque de Milán , qui Fayant fuivi á Pavie, 
le conduiíit á l’églife de Saint Míchel \ oü les grands’ du pays, 
ayant á leur tete le méme árchevéque , élurent Henri pour 
leur roi, &  le couronnérent ala mi-Mai, aprés qu’Ardouin 
eut régné deux ans &  deux mois. Maís fon partí n étant 
pas encore éteint , excita une violente fédition , oii la plus 
grande partie de Pavie fut brülée ; &  le roi Henri ayant fou- 
xnis les rebelles revint fi promptement en Allemagne, qu’il 
célébra la faint Jean á Strasbourg. -

xiii. En France Abbon de Fleury fit un fecond voyage en Gaf-
Mort deS.Ab- COgrne _ nour réformer le monaftére, noramé en latin Re- 
pua,c. 16*17. gula , en langue vulgaire la Keole. 11 fut regu avec hon- 

neur par les abbés &  les feigneurs qui fe trouvérent fur le 
m.í, 3. chemin , &  arriva fur le lieu vers la faint Martin. Ses gens 

ayant pris querelle avec les Gafcons pour la nourriture des 
chevaux, il les reprit fortement de leur imprudence dans un 
lieu oü ils n’étoient pas les plus forts, &  les exhorta á at- 
tendre le comfe de Bourdeaux &  le vicomte , qui étoit 
Favoué de ce monaftére. Car ils deyoient arriver inceffam- 
tnent, &  íui préter main-forte pour fétabliffement de la 

. réforme. Enfuite il vifita les lieux, &  voyant la fituation 
avantageufe de ce monaftére, il dit en riant ; Je fuis main- 
tenant plus puiffant que le roi de France notre maítre, ayant 
une telle maifon en un lieu oü perfonne ne craint fon 
pouvoir.

Le lendemain lundi treiziéme de Novembre 1004 , Tabbé 
fitune réprimande a un des moines Gafcons , d’avoir mangé 
fans fon congé hors du monaftére. II ne répondit fien á Fabbé, 
mais il témoigna fon dépit á ceux qui étoient préfens j &  
il s’éleva un cri de femmes , comme pour exciter fédition. 
Cependant les Gafcons &  les Frangoís fe difoient des inju
res, &  un des Frangois impatient donna á un Gafcon un 
tel coup de báton, qu’il l’abbatit á terre* lis commencérent 
k fe jetter des pierres de part &  d’autre ; l’abbé fortit du 
monaftére pour les appaifer: mais un des Gafcons lui porta 
un tel coup de lance au cóté gauche, qu’il traverfa les co
tes. II ne cria point, &  dit fans s’émouvoir : Celui-ci y va 
tout de bon. Le moine Aimoin, qui le fuivoit, &  qui a 
écrit fa v ie , voyant le fang couler en abondance de fa 
plaie , devint p|le &tremblantj maisTabbé lui dit d’un vi-
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fage férein : Que feriez-vous done fi vous étiez bleffé vous- 
méme/ II mourut le méme jour , &  il y  en eut encore quel- 
ques-uns des fiens de tués &  de bleffés. di fut enterré dans 
Téglífe du méme lieu , &  honoré comnie martyr': on rap-- 
porte méme quelques /miracles -faits k fon tombeau. Bernard 
duc de Gafc^gne fu punir les coupables de ce meuríre, dont 
les uns furent pendus, les autres brülés $ &  adjugea au rao- 
nañére de Fleury celui de la Réole , qui lui appartenoií de 
droit, mais dont la pofleffion étoit difputée*

Vers le méme tems, mais on ne íbait pas Fannée, íl fe 
tint un concile k Poitiers le treiziéme ae Janvier. II fut con
voqué par Guiliaume V , furnommé le grand , coime de Poi
tiers &  duc d’Áquitaine, prince illuftre par fa piété. Cinq 
évéques y affiftérent , fqavoir Seguin de Bourdeaux* Gífle- 
bert de Poitiers, Hiiduin de Limoges, Grimoard d’Angou- 
Jeme, Iflo de Saintes, &  douze abbés. On y  fit trois ca- 
nons, dont le premier touchant la paix fut recu par le duc 
& les feigneurs , qui promirent de Fobferver fous peine 
déxcommunication , &  en donnérent des ótages.

II porte que,.pour tomes Ies chofes qui ont été ufurpées 
depuis cinq ans , ou qui le feront á Pavenir , on viendra de- 
mander jufUce au prince , ou au feigneur particulier* Celui 
qui ne voudra pas s’y  foumettre, le prince ou le feigneur 
en fera juftice , ou perdra fon, ótage* Que s’il ne peut en 
faire juftice , il afTernblera les feigneurs-&  les évéques qui 
ont afftñé au concile : ils marcheront contre le rebélle, &  
feront le dégátchez lui , jufqu’á ce qu’il fe foumette k la rai- 
fon. Les ótages furent donnés, &  Fexcommuhication pro- 
noncée conformément aux ttois canoas du concile de Char- 
roux, tenu dans la méme province en 989. lis portoient 
anathéme contre ceux qui briferoient les églifes , pilleroient 
les pauvres, oü frapperoient les eleres défarmés : &  parces 
<5eux concites , ón v.oit clairement jufqu’oü s’étendoient les 
pillag.es &  les hoftilités, contre lefquelíes il falloit de reís 
remedes. Les déux- autres canons du concile de Poitiers dé- 
fendent aux évéques de rien prendre pour la pénitence, ou 
pour la confirmation , &  aux prétres 'ou diacres d’avoir des 
femmes chez eux.

On tint vers le méme tetns plufieurs autres conciles en 
Italie & en Gaule. On défendit aux évéques d’ordonner 
des jeünes entre FAfcenfion &  la Pentecóte 9 excepté la
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yeiile de la Pentecóte ; mais on permit les jeünes de dé- 
^otion, On fe plaignit que les moines chantoient le T e  
J ) e u m  pendaat Favent &  le caréme, contre Fufage dele* 
gíiíe Romaine j mais ils répóndirent,, qu’ils le faifoient fui- 
vant la régle de S, Benoit, approuvée par faint Grégoire; 
& ' les évéques les laifférent dans leur ufage. On mit aufS 
,aen queftion, fi la fére de FAiinoneiatioií;, que Pon célébroit 
dés-lors le vingt-cinquiéme de Mars , ne devoit pas étre plu- 
íot eélébrée hors du caréme¿ & . quelques uns propofoient 
de la mettre au dix-huitiéme de Décembre, á Fexemple des 
Efpagnols ; mais Fancienne coutume Femporta.

Dans ce commencement de Fonziéme. íiecle , o n  rebatir 
les égliíes , principalement en Italie &  en Gaule , quoique 
Ja plupart n'en euffent pas befoin; mais les peupíes á Fen- 
i# i fe piquoient d’en avoir de plus belles. On renouvella done 
prefque toutes les cathédrales , les* monaftérés , &  jufques 
áux moindres oratoires des villages* Entre Jes autres Féglífe 
de feint Martin de Tours fut abbatue., &  rebátie par les íbins 
d AHervé fon tréforiér.

II étoit des plus nobles d’entre les Franfois , &  ayant 
commencé d'étudíer les arts libéraux , le defir d’affürer fon 
-falto, le fit entrer fecrettement dans un monaftére : mais les 
moines, á caufe de fa noblelfe , craignant le reíFentiment de 
fes parens , n’oférent le recevoirj &  luí promirent feule- 
meto de le faire, sJls r/en étoient empéebés par violence. 
Son pete ayant appris oíi il étoit, vint tout furieux Farra
d ie  r du monaftére j &  aprés luí avoir fait de . grands re
proches., le mena par forcé á la c o u t  du roi Robert, qu’il 
pria dé le détourner de ce deffein par les promeffes de fes 
bienfaits. Mais le pieux roi Fexhorta au contraire á perfé- 
vérer dans fa bonne réfolutidn, &  le ñt tréforier de faint 
¿Martin de Tours : fe propofant de le faite’ enfuite évéque, 
xe quil tema plufieurs f o i s ma i s  Hervé tefufa toujours Fé- 
pifeopat. .

II eut méme dé la peine á accepter la tréforerie de faint 
¡Martin y &  quoiqu il portát Fhabit blánc de chanoine , xl 
pratiquoit amato qifil pouvoit la vie monaftique, II avoit 
m i  cilice fur la chair , jFeünoit contimiellement, veilloit &  
pri'oit avec afliduité , &  faifoít de grandes aumónes. Enfin. 
i l  forma le deffein de rebátir Feglife de faint Martin plus 
¿grande &  plus magnifique; &: Fajyam commencée des les

; ' . fondemens

t
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foiidemens, il Pacheva. II invita piufieurs évéques á venir en 
faire la dédicace; &  quelques jours auparavant s on ditqu’íl 
pria Dieu de faire quelque miracle, tel qu’ii en avoit fait 
autrefois en pareille occafion. Comme il étoit profterné fai~ 
fant fa priére , *S. Martin iui apparut, &  lui dít; Vouspour- 
ríez, tnon £is, obtenir de Dieu de plus grandes chofes; 
jnais les mitades 'des íiécles pafTés doivent fuffire pour ce 
rem$-ci, oü ía fin du monde approche. II ne faut deroan- 
•der que le falut des ames ; &  c’eft á quoi je ne manque pas, 
priant particuliérement pour ceux qui fervent cette églife* 
La dédicace fe fit le jour de la tranílation de faint Mar
tin, quatriéme de Juillet, &  ce bátiraent fubfiíte encore 
aujourd’huL

Hervé fe retira enfuite dans une cellule prés de Téglife-  ̂
tedoublant fes auftérités &  fes priéres, Quatre ans aprés il 
f$ut que fa mort étoit proche ? &  tomba maíade. Piufieurs 
perfonnes le venoient voir , s’attendant qu’á fa mort il fe fe- 
xoit quelque miracle; mais il leur dit qu’ils n’en verroient 
point., &  qu’ils ne fongeaflent qu a prier Dieu pour lui : ainfi 
¿1 mourut fainteraent Pan 1024.

Foulques comte d’Anjou , touché de la crainte de Penfer, 
pour avoir beaucoup répandu de fang en divers combats 
fitle pélerinage de Jérufalem ; &  au retour, réfolut debatir 
un monaftére dans une de fes terres , oü les tnoines priaf- 
fent jour &  nuit pour le falut de fon ame, II fonda done 
le monaHére de ¿Beaulieu , á mille pas de Loches ; &  Péglife 
qui étoit tres-belle ayant été promptement achevée , il en
joya prier Hugues archevéque de Tours , du diocéfe du
que! elle étoit, de venir en faire la dédicace. L ’arcíievéque 
repondit ; Je ne puis offrir a Dieu les veeux d’un homme , 
quiapris á mon églife piufieurs terres &  piufieurs ferfs; qu’il 
coirunence par rendre aux autres ce qtfil leur a oté injuf- 
tement.

Le comte fort indigné de cette réponfe fit de grandes 
Renaces contre rarchevéque , &  prenant quantité d’or &  
Margene, il s’en alia á Rome ; ■ & ayant expofe Paffaire au 
■pape Jean, il lui fit de grands préfens, &  le pria de faire 
’dedier fon églife. Le pape envoya avec luí un cardinal nom- 

F ierreavec ordre de faite hardiment ce que le comte defi- 
í01t« Les évéques des Gaules blámérent cet attentat, &  trouvé- 
íent f w  indécent que le pape donnát Lcxemple de violer 
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les canons, qui défendent á un évéque de ríen entreprendre 
dans le díocéfe d’un autre fans fon confentement. Le jour 
de ladédicace fot marqué dans le mois de Mai : il $*y trou- 
va un peuple innombrable; mais il n y  eut d’évéques, que 
ceux de la domination du comte , &  malgré eux, La cé- 
rémonie étant faite , le jour méme vers Fheure de none, 
le tems qui étoit fort beau changea tout-á-coup ; &  il vint 
un orage íi furieux, qu'aprés avoir long-tems fecoué la nou- 
velle égiife* il en ernporta le toxt avec toute la eharpente. 
Cet accident fot regardé de tout le monde comme une pu- 
nition de Fattentat contre la difcipline de Féglife. Car en
core que la dignité du fiége apoftolique rende le pape le 
plus refpe&able de tous les évéques du monde, il ne luí 
eft permis en ríen de violer les canons; &  comme chaqué 
évéque eft Fépoux de fon égliíe , dans laquelle il repréfente 
le Sauveur, il ne convient á aucun évéque , fans exception, 
de ríen entreprendre dans le diocéíe d’un autre- Ce font les 

.paroles de Raoul Glabert, hiftorien du tems, qui toutefois 
étant moine deClugni, ne reconnoiíToit pour fopérieurs que 
fon abbé &  le pape.

Richard I , auc de Normandie , entreprít de rétablir Fab- 
baye de Fefcam, fondée pour des religieufes dans le fep- 
tiéme fíécle , puis ruinée par les Normands paíens , &  alors 
occupée par des chanoines déréglés. Le duc Richard en- 
voya done á Clugni prier S. M ayeul, qui en étoit alors 
abbé, de venir rétablir ce monaftére. Le faint abbé répon- 
dit : qu’il entreprendroit ce voyage , á condition que le 
duc aboliroit par tout fon duché le droit de pánage, qui 
fe prend pour mener Ies pares paítre dans les foréts , &  quil 
ñe permettroit h aucun des feigneurs fes vaíFaux de Fexiger. 
Le duc ne jugea pas á propos d’accepter cette condition, 
&  Faffaire demeura pour lors.

Aprés la mort de S. Mayeul \  le duc Richard ayant om 
parler du mérite de Guillaume foji difciple , abbé de faint 
Bénigne de Dijon, lui envoya des, députés, pour lux faire 
la méme priére, de venir á Fefcam établir, un monaftére 
felón la régle de faint Benoit. L’abbé Guillaume répondit: 
Mes: enfans , nous ayons oui dire que les ducs des Nor- 
tnands font des hommes barbares &  féroces r  qui loin de 
bátir des églifes &  des monaftéres, les abattent &  difperfent 
les moines, Retournez done á votre duc, &  lui dites ; que



1 I V  R E C  I N Q Ü A N T E - H Ü I T Í É M E .  427
nous n’avons aucun préparatif pour une telle entreprife j &  
que nous manquons de chevaux pour nous monter, nous &  
nos freres, &  pour porter notre bagage. -

Sur cette réponfe , le duc, craignant de manquer fon 
defl'ein » envoya quantité de chevaux 5 &  Tabbé, confidérant 
fa perfévérance, partir avec un grand nombre de fes moines 
pour Taller trouver. Le duc le recut comme s’il eüt reju 
Jefus-Chrift méme, &  le fervit de fes propres mains, II 
chaffa de Fefcam les chanoines féculiers , &  donna ce mo- 
naftére, dédié ala faínte Trinité , á Tabbé Guillaume &  á fes 
moines, Cétoit Tan 1001. Le duc Richard le vieux mourut 
Tannée fuivante, &  fut enterré dansTéglife de ce monaftére. 
Son fils Richard II lúi fuccéda , &  n’eut pas rnoins d’affeétion 
pour Tabbé Guillaume &  pour la maifon de Fefcam. Souvent il 
fervoit á table les moines, &  s’aííeyoit enfuite aúprés d’eux á la 
derniére place. Pour les mettre plus en liberté de maintenir leur 
obfervance  ̂ il aflembla á Fefcam les évéques &  les feigneurs 
detoute la Normandie , &  fit déclarer ce monaftére exempt de 
toute fpjétion aux évéques. La charte de cette exemption fut 
foufcrite par Robert archevéque de Rouen, daos le diocéfe du- 
quel eft Fefcam, &  par tous les autres évéques &  les fei
gneurs. Cette exemption fut depuis confirmée parle roiRo
ben &  par le pape Benoit VIII.

Robert archevéque de Rouen donna la méme exemption 
k douze autres églifes , en coníidération de la mémoire du 
duc fon pere , &  fuivant la volonté du duc fon frere. Car 
il étoit fils de Richard I , qui en 989, aprés la mort de 
Hug ues, lui donna cet archevéché avec le comté d’Evreux: 
auffi vivoit-il'en prince, &  non en évéque , étant toutoc- 
cupé de fes affaires temporelles &  de fes plaifirs, &  conti- 
nuant le fcandale qu’avoit donné fon prédéceffeur. II époufa 
une femme nommée Herleve , avec laquelle il vivoit pu- 
bliquement; &  en eut trois fils, Richard , Raoul &  Guil
laume , auxquels il diftribua le comté d’Evreux &  d’autres 
grandes dignités, Robert eft toutefois loué pour fa libéralité 
envers les églifes, principalement fa cathédrale , qu’il com- 
men$a h rebátir des les fondemens , &  en fit une grande 
partie ; il tint Tarchevéché de Rouen quarante-huit ans , 
c’eft-̂ -dire jufques á Tan 1037 , &  fit pénitence á la fin, de 
fes jours.
: y efs la fin de Tan m il, un homme du peuple nommé Leu-
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tard , du bourg de Vertus au diocéfe de Cháionsc, s erigen 
en prophéte, &  íeduifít plufieurs perfonnes. Ilétoit un jour- 
dans les champs.á travailler ; s’étant endormi de laffitudé, il 
s’imagina fentir un grand eííain d’abeilles lui entrer dans le 
corps par en-bas, &  fortir par fa bouche avee un grand 
bruit : puis ces abeilles le piquoient &  ragitoient ? &  aprés 
favoir tourmenté long-tems , luí parloient &  lui comman- 
doient de faire plufieurs chofes impoííibles aux hommes. Fa
tigué de. cette vifion,. il vint chez lui,. &  quitta fa femme, 
prétendant fuivre un précepte de révangile. II fortitcomme 
pour aller faire fa priére j &  étant entré dans Téglife , il prit 
la croix &  la brifa avec l ’image du crucifix. Ceux qui le vi- 
rent en furent effrayés, &  le crurent infenfé ;; mais< comme 
e’étoit des payfans (imples &  crédules , il leur perfuada qu’il 
faifoit tout cela en vertu d’une merveilleufe révélation qu’il 
avoit refue de Dieu.

11 parloit beaucoup T &  vouloit paroítre un grand deñeur? 
mais fes difcours avoient auffi peu de folidité que de vérité* 
II difóit qifil ne falloit croire qu’üne partie de ce qu’avoient 
dit les prophétes;,, &  que le refté étoit inutile. Il d'ifoitauííi 
qu’il "étoit fuperflü de donner les dimes* ■ II sacquit la répu- 
tation d’un íaint homme , &  s’attira en peu de tems une 
grande partie du peuple. Gebouin alors évéque de Chálons,. 
vieillard trés-fijavant, le fit venir &  l’interrogea. fur tout ce 
qu’il avoit ouf dire de fes difcours &  dé fes acíions. Leutard 
voulut cacher fes erreurs , &  employer des autorités de Té- 
eriture qu’il n’avoit pas étudiée ; mais Tévéque le convain- 
quit de contradiñion &  drextravagance , &  défabufa le peu
ple qu’il avoit féduit, Le malheureux Leutard , fe voyant con- 
fóndu & abandonné , fe precipita dans un puits*

Vers le méme tems de Leutard, il parut á Ravenne un 
autre fanatique nomme Vilgard, grammairien de profeflion r  
fuivant Tufagé des Italiens, qui préféroient .alors cette étude 
á toutes les autres. Une nuit il crur voir en fonge les trois 
poetes Virgile , Horace &  Juvenal, qui luí rendoient graces 
de Taffeftion quil avoit pour leurs écrits , &  du fuccés avec 
léquel il publioít leurs louanges : lui prométtant qu'il auroit 
part á leur gloire.. Enflé de cette vifion , il commenja á dé- 
bíter plufieurs dogmes contraires á la foi ; &  á foutenir qu’il 
falloit cróire en tout ce qu’avoient dit les poetes. Enfin , 
étant convaincu d’héréfie y  i\ fut condamné par l?archevéque

#
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de Rayenne“ On en trouva plufieurs autres en Italie ínfeñés 
de cette erreur, qui périrent parle fer ou par le feu. Vers 
le méme tems fortirent des hérétiques: de Tiñe de Sardalgne^ 
fertile en ferablables m au xq u i corrompirent une partie des 
ehrétiens dTfpagne , &  furent auffi extermines par les ca*- 
tholiques. Ce débordement d'erreurs parut erre l’acoompliffe- 
ínent de la prophétie dé S. J e a n q u i  dit que Satan feroit 
laché aprés mille ans.

En Allemagne, le roi Henri s’appliquoit á régler les af- 
faires que la jeunefle de Tempereur Otton &  fa mort préci- 
pitée Tavoient empaché de terminer. Une des principales 
eroit le. rétabliffement de l’évéché de Mersbourg 9, íupprimé 
par Otton. Le roi Henri ayant doné célébré á Polden la 
féte de N oel, fe fecondé année de fon régne y vint áDorn- 
bourgyd?;ou ii envoya á Magdebourg; Villigife archevéque 
de Mayence , avec d’auíres hommes fages vers Giíilier 
archevéque- de Magdebourg, dangereufement malade depuis 
long-tems. Le roi lui mandoit de tentrer en lui-méme, de 
reconnoitre la main de Dieu qui le chátioit £. yifibletnent* 
de quitter le fiége de Magdebourg. qu’il avoít ufurpé de- 
reprendre celui de Mersbourg qui lui appartenoit légitime- 
ment, &  de réparer tout le mal qu’il avoit fait en le dé- 
truifant. II é'toit £  éloigné de le faire , qu’il avoit peine me
ma á en écouter la propofiticn : toutefois il répondit en pea 
de mots, que dans trois jpurs il iroit rendre au rói uhe re- 
ponfe certaine. II fe fit done tnonter fur un chariot,. la feule- 
voiture dont il ufoit depuis long-tems> &  fe fít mener áí 
famaifon de Tribur, ou confumé de máladie il mo.urut au 
bout de Udeux jours , le vingt-cinqméme de Janvier- Pan* 
Í004,

Le roi Henri l’ayant appris, s’y  rendir pour accompagner 
le corps jufques á Magdebourg, &  y envoyadevant Vipert- 
fcn chapelain, avec ordte de faire élite Tagmon pour ar
chevéque. Cependant Valíhard', prévót de l’églife de Magde- 
bóurg, affembla  ̂le clergé , pour leur déclarer que Parchevé-- 
que étoit mort,. fe  que le roi venoit les vifirer : leur deman^ 
áant en méme. tems leur avis fur l’éleñion d’un fuceéffeur^ 
Hs déclarérent tout dame voix qu’ils l’élifoient lui-méme ^ 

le- refufát humblement. Le corps de Parchevéque- 
* étant arrivé á Magdebourg , &  le roi enfuite, ilen- 

^oya le iendemaia Arnoul évéque d'Halberfiat ? pour pexv
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‘ &ader au clergé &  aux vaffaux de leglífe  ̂vacante d’élírd

Taprnon. Le prévót Valthard répondit, qu’il renon§oit vo- 
lontiers á Léleétion faite en fa faveun niais qu’il prioit le 
roí, au nom detous, de leur laiíTer la liberté d’une éie&ion 
canoníque , &  de ne pas fouffrir que la dignité de leur églife 
fut avilie de leur tems. Sur cette réponíé, le roi fit venir 
le prévót &  les principaux de Léglife de Magdebourg fé- 
parémentj &  fit íi bien par priéres &  par promeffes, qu’lis 
élurentTagmon : k qui auííi-tót il donna le báton paitara! de 
l ’évéque Arnoul , pourfigne de Tinveftiture de cette églife1, 
&  Tmítalla dans la chaire pantificale avec les acclamations 
ordinaires. Enfuite on célébra les funérailles de Giíilier*

Bitmar, üh v, Tagmon étoit difciple de S. Volfang évéque de Ratifi
p-1i8- bonne, qui Favoit élevé des Tenfance cotnme fon fils ; &

quandil fut plus avancé, lui donna Tintendánce detousfes 
biens; II le mit fi bien dans l’efprit de Tempereur &  du duc 
de Baviére, qu’il ne doutoit poínt qu’il ne füt un jour fon 
fucceffeur. Mais étant prés de mourír , il le fit venir, &  lui 
dit : Metrez votre bouche fur la mienne , &  recevez du Sei- 
gneur le fouffle de mon efprit, pour tempérer en vous Tar- 
deur de la jeuneífe par celle de la charité. Si vous étes 
maintenant privé de ma dignité , f^achez que dans dix ans 
vous en recevrez une plus grande. Saint Volfang mourut en 
^94 \ &  Tagmon étant élu tout d’une voix pour lui fuccé- 
der aii fiége de Ratisbonne , vint trouver Tempereur j mais 
il n’obtint pas fon confentement, &  ce prince donna Té- 
véché de Ratisbonne á Gebehard fon chapelain. CeluLci 
traita honnétement Tagmon , que Tempereur lui avoit re- 
commandé : mais la diverfité de leurs moeurs ne permit pas 
qu’ils demeuraffent long-tems enfemble. Tagmon s’attacha k 
líenri alors duc de Baviére , qui Taima particúliérement, 
k caufe de la pureté de fa v ie ; &  qui étant devenu empe- 
reur, le fit archevéque de Magdebourg , au bout de dix 
ans, fuivant la prédiflion de S. Volfang, II fit de grands pré- 
fens au roi &  á la reine , &  k ceux qui les fervoient avec lui 9 
pour témoigner fa recónnoifíance.

 ̂ Le roi Henri paila enfuite k Mersbourg, pour confoler
^  M̂ sb̂ ur̂ 115 eette églife veuve depuis fi long-tems , &  la rétablir dans fa 

premiére dignité. Ce fut-lá que Tagmon fut Lacré archevé- 
que de Magdebourg le jour de la Purificátion fecond de Fé* 
yrier , Tant 1004. II fut Lacré par Villsgife archevéque de
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Maycnce, du confentement des fuíFragans de I’un &  de l’autre a»¡. ico*.
qui fe trouvérent préfens, &  do légat du pape qui y  af-
ftfta. II auroit dü étre ordonné par lé pape ir;eme : mais l’é-
tat des aíFaires ne luí permettoit pas d’aller á Rozne. En mé-
me tems le roi donna l’évéché de Mersbourg i  Vigbert fon
chapelain, mi rendant tout ce que Gifilier avoit injuílement
óté á cette églife; &  pour figne d’inveñiture, il lui mit enmain
publiquemdht le báton paftoral de l ’archevéque Tagmon , qui
facra le nouvel évéque ce jour-lá máme, affifté de quatre de
fes fuíFragans. Pour récompenfer íéglife de Magdebourg de
cette diftra&ion, le roi lui donna une terre de fon domaine,
& une paitie confidérable des reiiques de S. Maurice, qu’ií 
tira de fa chapelle. On les transféra folemnellement du mont 
faint Jean dans la ville , &  quoique l’hyver fut trés-rude Se 
la terre couverte de neige, le roi porta lui-méme cette reli- 
que nuds pieds.

Vigbert évéque de Mersbourg naquit dans la Turinge, &  
fut inílruit par Otric dans l’école de Magdebourg. Son beau D i linar A*

naturel étant cultivé par une bonne éducation, l’archevé- 
que Giíilier le prit á fon fervice, le tínt long-tems auprés 
de lui dans une intime confiance, &  le fit archiprétre. En
fin ayant écouté de mauvais rapports contre lui ̂  il aliena tel- 
lement Vigbert, qu’il quitta tous les. avantages qu’il avoit 
auprés de luí , &  s’attacha au roi Henrí, dont il gagna les 
bonnes graces. Vigbert étoit bien fait t k  de belle taille , la 
voix trés-belle , de bon confeil, éloquent, agréable en con- 
verfation , d’une libéralké fans bornes, II enrichit fon églife de 
pluíieurs terres, de quantité de íivres, &  d’autres meubles 
néceffaires au fervice divim

Quant á. rarchevéque Tagmon, il étoit. «Tune vie tres- f  ♦
puré, plein de juftice &  de charité, doux, mais ferme 8c 
prudent; fous l’habit de chanoine il menoit la vie d’un moi- 
pe. Aucun évéque de fon tems n’étoit plus familier avec fon 
clergé * il les aimoit &  les louoit devant le peuple, Il difoir 
tous les jours la meífe &  le pfeautier, s’ii n’en étoit empé
ñ e  par maladie $ &  ne pouvant jeíiner, il y fuppléoit par 
de grandes aumónes. Ses veilles étoient grandes. II étoit trés- 
íerieux avant la meffe, &  plus gai enfuite: il aimoit- les no
bles , fans méprifer ceux qui ne l'étoient pas. II acquit á fon 
églife trois] villes &  une terre ? &  des ornemens épiíco-t 
p^ux magnifiques,.
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Le rol Henri deílroit depuis long-tems d’ériger un evScbé 

á Babemberg ,ou Bamberg en Franconie. II aimoit des Ten* 
fance cette ville , qui étoit de fon patrisnoinej &  quand ib 
fut ro í, il commenja k y  batir une églife , &  y amaíTer peu 
á peu tout ce qui étoit néceíTaire pour le fervice divin. Com  ̂
me Bamberg étoit du diocéfe de Virsbourg, le roi priale- 
véque de la lui céder avec fon territoire , lui offrant d’au- 
tres terres en échange, L ’évéque y  confentit, %. conditiora 
q.ull deviendroit archevéque , &  que le nouvel évéque de Bam
berg lui feroit foumis, Le roi done célébrant la  Pentecóte 
k May ence le ving-t-cinquiéme de M ai, la fixiétne année de 
fon régne qui étoit Tan 1 0 0 7 déclara fon delicia touchant 
Féreítion de cet évéché. N efpérant point dfenfaus, puife 
qull gardoit k  continence avec la reine., il vóuloit faire 
Dieu méme héritier de fon patrimoine, &  contribuer á la 
deftruélion du paganifme chez les Sclaves dont Barriberg fe 
trouvoit proche. Pour lui faire un diocéfe, il regut de Henxi 
*évéque de Virsbourg un comté., &  partie d*un autre terri- 
toire, lui donnant en éehange cent einquante maníes ou fa
milias. Ce traité fe fit du eonfentement des évéques qui afe 
íiflérent á FaíTemblée de Mayence ; fgavóir, l’arcfaevéque 
Viiligife, Bouchard de Vermes, &  quatre autres de fes fufe 
fragans : Liudolfe de Tréves &  fes fuffragans : Théodoricde 
;Metz, &  les évéques de Toul &  de Verdun : Hertbert ar- 
chevoque de Cologne, &  Notquer évéque de Liége fon fufe 
fragant, &  Erluin de Cambrai Tagmon archevéque de Mag- 
debourg, &Hidolfe évéque de Mantoue.

Enfurte le roi Henil envoya á Reme deux de fes chape- 
lains, Alberic &  Louis,, chargés de fes lettres &  de celles 
de Tévéque de Virsbourg, pour obtenir du pape la confir- 
mation de cette éreftion. Le pape Jean XVIII Taccorda dans 
un concile, 8c en écrivit á tous les évéques de .Gaule &  
de Germanie. Dans fes lettres il marque, que la nou-velle 
églife dédiée á 5. Fierre fera fous la proteñiori particuliére 
de réglife Romaine , &  tontefois foumife á rarchevéque de 
Mayence fon métropolitáin. La date eft du mois deJuin , in- 
diélion cinquiéme , qui eft la méme année 1007*

Les chapelains du roi étant revenus en Allemagne, il tint 
un grand concile á Francfort le premier de Novembre de 
la meme année, L-évéque de Virsbourg y  fut appellé; mais 
feachant qull n’avoit pas obtenu le titre d?archevéque , il

xefufa
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,̂ efufa d'y venir &  d’accomplir fa promeffe. Les évéques étant ak. ico/, 
.affemblés, le roi fe proílerna devant eux jufques á terre 5 
iríais il fot relevé .par Villigiíe archevéque de May en ce , dans 
le diocéfe duque! le concile fe tenoit. Le roi expliqua fon 
íntention touchant le nouvel évéché ? ajoutant qifil avoít le 
confentemeí J: de la reine fon époufe, á qui il avort donné 
Bamberg pour fosMouaire, &  de fon frere fon héritier pré- 
iomptíf. II pria que Pabfence de Pévéque de Vírsbourg ne 
lui nuisít pas, offiant quand il fe préfenteroit d’en pafferpar 
favis du concile-

Alors Berniger , chapelaín de Pévéque de Vírsbourg &  fon 
,depuré, d ít: que la crainte du roi avoit empéché fon maítre 
de venir au concile ; qtfil ifavoit jamais confenti au dom- 
jn̂ ge de Péglife qui hii étoit confiée, &  qu’il conjuroit les 
affiílans de ne pas permettre qu’elle en fouffrit en fon abfence, 
Puís on fit lire á líame voix les príviléges de certe églife* 
Les évéques s’étant mis á délibérer/ie roi fe profíernoit tou- 
tes les fois qu’il voyoit balancer leurs avis. Enfin Parchevé- 
que de Mayence demandant ce qu’il falloit décider , Tag- 
mon archevéque de Magdebourg répondit le premier , que 
Ton pouvoit légitimement accorder ce que le roi defiroif: 
totis les autres s’y accordércnt 9 &  foufcrivirent la lettre de 
confirmation donnée par le pape. On y  voit les noms de tren- 
te-cinq évéques : premiérenient de Villigife archevéque de 
Mayence avec fes fuffragans, de Liudolfe archevéque de Tré- 
ves, Hartung de Juvave ou Salsbourg, Heribert de Cologne* 
Tagmon de Magdebourg 9 Bouchard de Lyon, Badolfede de 
Tarentaife, &  Anaílafe archevéque des Hongroís , cfeft-á-dire 
de Strigonie; ces trois derniers fans fuffragans. Le roi Henri 
donna le nouvel évéché de Batnberg á Eberard fon chance- 
lier, qui fot faeré le méme jour par Parchevéque de Mayen- 
ce 5 & dans la fuite Heribert,, archevéque de Cologne , remit 
Pévéque de Vírsbourg dans les borníes graces du roi. Outre 
Péglife cathédrale dédiée á S. Pierre &  á S. George, le roi 
bátií á Bamherg un monaflére de chanoines du coré du mi di 
^  Phonneur de íaínt Etienne , &  au feptentrion un monaf- 
*ere de moines en Phonneur de S, Mi che! &  de S. Be n oír.

Entre les évéques fuffragans de Cologne qui affiftérenc au 
concile de Francfort, on trouve Ansfrid évéque d'Urreft, 

ffautres nomment Aufríd. 11 étoit tres-noble, &  fot elevé 
?3ír ôn onde paternel Robert archevéque de Tréves, En- 

Tome F U L  l i i

Saint Aufríé 
évéque (fUrreé *̂
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fuite ayant embraffé ia profefíion des armes felón fa naüTance J 
il fervit Brunon archevéque de Cologne, &  Pempereur Otton 
le grand , qui avoit en luí une confiance particuliére^ Gomme 
il étoit fort inftruit des loix divines &  humaines , il avoit 
une grande autoricé, foit dans les jugemens, foit dans. les 
diétes ou affemblées : mais les ignorans, voyant quil em- 
ployoit á la leflure fes heures de loifir , difoient quil me- 
noit ia vie d’un moine, II fue comte de Louvain &  era- 
ployoit les armes pour réprimer les pillages fréquens en Bra- 
bant comme ailleurs.
i II fonda avec Hiífuinde fon époufe le monaftére de Tho* 
ren,dont leur filie Benedi&e fut la premiére abbeffe j & la 
mere s5y retira, &  y  mourut faimernent. Alors le comte . Au- 
frid fe trouvant libre, avoit réfolu d’embraííer la vie monaf- 
tique ; mais Baudri évéque d’Utreñ étant mort Tan 995 , 
Pempereur Otton III lui donna cet évéehé.. II s’en défendoit 
fur ce qu*il étoit avancé en áge, &  avoit paííé fa vie dans 
Pexercice des armes j mais ennn ne pouvanr réfifter aux in- 
ftances de Pempereur, il prit fon epée, la-mit fur Pautelde 
la Vierge, c’étoit á Aix-la-Chapelle, &  dit : Jufques-ici j’ai 
employé ma puiffance temporeile contre Ies ennemis despau- 
vres; deformáis je recommande: á la Ste. Vierge &  ma no.u- 
velle dignité &  mon falut, Sur la fin de fa vie il devint aveu* 
gle, & fe retira dans un monaftére qu’il avoit fondé j mais 
quoiqu’íl eüt pris Phabit, il ne laifíbit pas d’affifter aux con- 
ciles &  aux diétes. II mourut Pan 1 01 0 ,  le troifiéme jourde 
M ai, &  eft compré entre les faints, auffi-bien qu’Hilfuinde 
fon époufe. ^ *

En Frunce le roi Robert, touché des cenfures eccléfiafti* 
ques, & des exhortations d’Abbon de Fleury, renvoya la 
reine Berthe des Pan iooi ,* puis il delibera long-tems fur le 
choix d\me autre époufe ; &  enfin vers Pan iooó, il prít 
Conftance, filie de Guillaume comte d^Arles. Ce roi fit te
ñir un concile á Chelles en fon palais Pan 1008 i le dix-fep- 
tiéme de Mai, oh affiftérent treize évéques. Les plus connus 
font Leutheric archevéque de Sens &  Hugues de Tours, Ful- 
bert évéque de Chartres depuis Pannée précédente 1007, & 
Adalberon de Laon qui devoit erre fort ágé., II ne tefte de 
ce concile qu’une charte en faveur deTabbaye de S. Denisj 
©h le roi du : que depuis le régne de Pempereur Charles III, 
cell Charles le Gros, ce monaftére avoit été tellement né-
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felfeé * que les moines en étoient venus á la pompe féculié- 
%t; ce qúi avoit caufé la diffipation de leurs biens, &  la 
diminución de leurs priviléges. C ’éíl pourquoi le roi Hugues 
y avoit établi un abbé capable nommé Vivien ? á qui le roi 
Robert accorda quelques nouveaux droirs.

Leutheric archevéque de Sens étoit dans Ferreur touchant 
le corps de Notre-Seigneur , &  s*en fervoit quelquefois pour 
éprouver les coupables, fuivant un abus qui avoit couts en ce 
tems-lá. Lé roi Robert lui en écrivit en ces termes : Puifque le 
eotps de Notre-Seigneur doit étre le falut de Fame &  du corps 
de celui qui le re£oit,fuivant les paroles que prononce le prétre 
en le donnant; comment avez-vous la téinérité de dire: Rejois* 
le, fi tu en es digne ? puifque perfonne n’en eft digne. Pourquoi 
£ttribuez-vous á la divinicé les fouffrances corporelles? Je jure 
parla foi que je dois áD ieu, que íi vous ne vous corrigez, 
vousferez privé de Fhonneur du facerdoce. L ’archevéque pro- 
fita de cette réprimande , &  ceífa d’enfeigner fa mauvaifé 
doétrine , qui comtnen$oit á s’étendre dans le monde. Nous 
ne voyons point clairement quelle étoit cette erreur; mais 
nous voyons, par la lettre du ro i, que Ton ufoit de paroles 
¿iíFérentes des nótres en adminiftrant Feuchariftie; & qu’au 
iieu que nous difons : Que le corps de Notre-Seigneur Je- 
fus-Chrifl: conferve ton ame pour la víe éternelle, ondifoit: 
Que le corps de Notre-Seigneur Jefus-Chrift foit pour toi le 
falut de Fame &  du corps.
' Cependant Brunon , autrement nommé Boniface , alia pré- 
cher chez les Ruffes. 11 étoit de la premiére noblefle de 
Saxe &  parent des rois. Sa mere l’envoya á Magdebourg 
étudier fous Giddon le philofophe ; &  aprés S. Adalbert de 
Prague, il gouverna cette école, L ’empereur Otton III 
fayant fait venir auprés de lu i, il fervit quelque teros a fa 
chapelle; &  Fempereur Faimoit fi rendrement, qu’il Fappelloit 
fon ame. Mais Brunon quitta bientót la cour, &  embraíTa 
la vie monaftique Fan 997 : il vivoit du travail de fes mains  ̂
& fouvent ne mungeoit que deux fois la femaine , le di- 
manche &  le jeudi; il alloit toujours riuds pieds, &  quel- 
epefois fe rouloit dans des orties ou des épines, témoignant 
une grande ardeur pour le martyre.

En quittant Fempereur Otton, il s’attacha á S. Romuald, 
quilfuivit d’abord au mont-CaíSn , puis á Perée prés de Ra- 
wennej &  aprés avoir long-tems mené la vie hmroitique-

I i i  ij
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voulant précher aux infidéies, il alia á Rome en demañ¿ 
der ia permiffion au pape. II fit. ce voyage non feufement: 
á pied , mais nuds pieds ,... marchant loin devant les au- 
tres, &  chantant continuellement; des pfeaumes : il mangeoir 
tous les jours pour foutenir le travail du voy age , mais- 
feulemen-t un- demí-pain , y ajoutant les jours de fétes des 
feuits ou des tacines , &  ne- buvoit que Feau. Le pape lui 
accorda la permíffionnon feufement de précher , mais de 
fe- faire confaerer archevéque , lui donnant par avance le 
pallium. En retournant en Allemagneil alloit á chevalv mais 
toujours nuds pieds ,, méme par les plus grands fróids : en
forte qu'il falloit quelquefois de 1’eau chaude , pour détacher 
fon pied;collé á Fétrier.

II vint á Mersbourg trouver le roi Henri, &  par fa per- 
mifíion Tagmon archevéque de Magdebourg le facra, &  lui 
donna le palliutn.' que lui-méme avoit apporté. Depuis fa. 
confécration il récitoit tous les jours Foffice monaílique &  
Foffice canonique , &  continuoit de mortifiet fon corps par 
fes jeünes &  les yeilles , nonobílantfes grands voyages,. Bo- 
lefias duc de Pologne , &  les autres feigneurs , : lui firent de 
grands* préíéns mais il donna tout aux. égíifes á-, fes amis, 
&  aux pauvres , fans fe rien réferver.

Enfin la doiméme année de fa converfion il alia précher 
en Pruffemais fans effet.., II s’avan^a fur les confins de la 
Ruffie1, &  commen§a á y annoncer Févangile , fans's'arréter 
á la défenfe des habitaos qui Fen vouloient empáchen En- 
iin comme il continuoit toujours, ils le prirent $¿ lui cou- 
pérent la tete avec dix-huit des íiens , fe quatorziéme de 
Février Fan 1009. Les corps de ces martyrs demeurérent 
fans fépulture, jufques á ce que Boleflas* les acheta, pour 
étre la proteílion de fa maifon* L’églife honore ce faint 
martyr, íbus le nom de Brunon, le quinziérne jour d^Ofíobre.

La méme. année 1009 , le dixdiuitiéme de Juillet > mourut: 
le pape Jean XVIII v aprés avoir tena le íaint fiége cinqans- 
&  quatre mois. De fon tems Féglife de Conftantinople étoit 
unie á Féglife Remaine, &  Fon y  récitoit:á la meífe le nom de 
ce pape,, avec ceux des autres patriarcales. Le faint fiége vaqua; 
environ quatre moispuis  on élut Pierre évéque d’Albane^ 
Romain de naiffánce qui prit le nom de Sergius IV , 
fot cohronné le dimanche fecond jour dvOflobre 1009. C'eíl 
fe premier pape Romain de. naiífence, que je tro ave avoií;
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cfiaflge de nom 5 Par reÍPe& Pour Fierre, foit parce 
cm’il fe nommoit auffi Ronche de P otc , comme Ditmar le 
témoigne. II avoit été cisq ans évéque d’Albane, &  fot pape 
deux ans &  neuf mois*

Lamémeannée 1009 mourut S. Ardouin, prétre de Rum
ió, Apres la mort de fon pere, il s’attacha au prétre Vene
mos re&eurde l’égiife de S, Gregoire , homme de vie exem- 
plaire , avec Iequel il s’appliqua á la priére &  á tous les 
exercices de piété. Pour y  vaquer plus libreinent , ils fe re- 
tirérent hors de la ville á faint Apollinaire , oh ils joignoient 
le travail-t lá priére- Ardouin ayant été ordonné prétre , p!u- 
fieurs venoient luí demander fes inftruñioBS &  fes confeilsj 
& il reprenoit hardiment les pécheurs ? méme Rodolphe 
comte de RiminL On lui faifoit beaucoup de préfens, mais 
il donnoit tout aux pauvres. L’évéque Jean ayant donné á 
Venerius Pabbaye de S. Gaudence, Ardouin s y  retira avec 
¡ui , &  y finit faintement fes jours le quinziéme d’Aoüt 
1009 &  il fe fit á. fon tombeau un grand nombre de
Hiiracles*,

On apprit,. peu de tems aprés, que le prince de Raby- 
lone avoit fait abaltre Péglife du faint Sépulcre á Jérufalem, 
& il paífa pour. conftant en France que c’étoit á la pour- 
firite des Juifs, Voici comme le moine Gkbert le raconte : 
tes Juifs étoient indignes de voir une multitude innombra
ble de chrétiens aller en pélerinage au faint Sépulcre. II y  
avoit grand nombre de Jiiífs á Orléans, oü le roi Robert 
faifoit fouvent fon féjour \ &  c’étoient les plus fiets &  les 
plus hardis de tous,, lis gagnérent done par argent un nom
iné Robert, ferf fugitif du inonaftére de Mellerai, qui c-ou-- 
toit- le monde erv habit de pélerin \ &  l’envoyérent avec des 
lettres écrites en carañéres hébraiques , &  enfermées dans7 

báton, adreffées au prince de Babylone , qui portoient 
que s?il ne faifoit promptement détruire cette maifon fi vé— 
néiable aux chréíiens, ils le dépouilleroient bientót de fon;- 
royanme. Le prince aliarme envoya des gens á Jérufalem,, 
quirenverférenr Péglife de fond en cambie. Ils skíforcérent;- 
méme de rompre avec des maffes de fer la grotte du faint̂  
Sépulere v mais ils ne putent. C’eft la feconde fois que cette 
égUfe fot ruinée: la prendere fot au mois de Juin 61$ 9. quand 

fot brulée par les Períes.-
Qa-fgit enfoite par- tout  ̂le monde que* ce défaílre étoir;
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arrívé par Ja malíce^des Juifs \ &  Les chrétiens réfolurent * 
d’un commua coníentement, de les bannir de toutes leurs 
ierres* Amfi la haine publique éclatant contr’eux, on les 
chaíTa des villes; pluíieurs furent noyes, ou tués par le fer 
&  par d’autres genres de morf 3 &  quelques-uns fe tuérent 
eux-mémes : enforte qu’il en paroiífoit peu dans la chrétien- 
té. Les évéques firent défenfe a taus les chrétiens d’avoir 
avec eux aucun commerce d’affaires; ordonnant toutefois de 
recevoir ceux qui voudroient fe convertir. Ainíi pluíieurs 

^  fe firent baptifer, par la crainte de la mort, &  revinrent
peu aprés á leur ancienne fa^on de vivre.

Le porteur de la lettre qui avoit caufé tant de mal revint 
k Orléans, &  fut reconnu par un pélerin qui avoit voyagé 
avec lui en Levant, &  qui le trouva encore en grande liai- 
fon avec les Juífs, dont il avoit re^u de grandes récompen- 
fes. II fut pris &  fouetté íi rudement , qu’il confefla fon 
crime ; &  auíE-tót les officiers du roi le condamnérent au 
feu , &  il fut brülé hors la ville a la vue de tout le peuple, 
Cinq ans aprés la ruine de cette églife, les Juifs, qui s'étoient 
caches en divers lieux, recommencérent á paroírre , &  fe 
rétablirent comme auparavant. La méme année la mere du 
prince de Babylone , qui étoit chrétienne, &  fe nommoit 
Marie, camínenla á rebátir Téglife du faint Sépulcre , &  
une multitude incvoyable de gens de tout pays allérent k 
Jérufalem, &  donnérent de grandes fommes pour contribuer 
á ce bátiment. Tel eíl le récit de Glabert. Peu de tems 

Pr.Síwco: toh; aprés, c’eft-á-dire Tan io n  , le roi Henri fit auffi. chaffer les 
Juifs de Mayence;

feeduf,706. Les Grecs comptent la chofe ainíi : L’an du monde 6518,' 
indi&íon huitiéme, c’e£t Pan de Jefus-Chrift, 1010;  Azizqui 
comtnandoit en Egypte , ayant rompu les traités avec les 
Romains pour un tres - petit fujet , renverfa le temple ma
gnifique du faint Sépulcre á Jérufalem , ruina les monaílé- 
r e s &  en chafla les moines, qui s’enfukent de toutes parts. 

r  ( . Mais Jes hiftoires orientales nous apprennent que ce def-
tfu&eur du faint Sépulcre fut lerroifiéme des califes Fatimi- 
tes, Haquembiamnlla, &  non pas fon pere Aziz : ce qu’il 
faut repxendre de plus haut. J'ai marqué le commencement 
de la puiíTance des Fatimites en Afrique, &  Ies deux pre- 
iniers pñnces de cette race , Mahomet le Mehedi &  fon 
fiis Caira. II eut pour fuccefieur fon fils Almanfor, &  ce-
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fuí'ci fon fils Moeziidinüla, qui conquit TEgypte en 358 
de i’hégire, 969 de Jefus-Chrift, &  y  fut reconnu calife , 
faifant cefler la piiere qui fe faifoit au ñora du calife Abbaf- 
fide réfidant á Bagdad 5 ce qui produifit un fchiftne entre 
les Mufulmans. Car une partie recornioiffoit toujours le ea- 
life Abbaffide , &  Tautre le calife Patinóte; &  ce fchifme 
dura environ deux cens ans. En 362 , 971 , Moéz fitbátir 
une nouvelle ville , qui devint fa capitale, &  qui fut nom- 
jnée Alcaira , c’eft-á-dire la viQorieufe , parce qu’elle fut 
fondée fous Tafcendant de la planéte de Mars ; c’eft le grand 
Caire. Moéz mourut en 365,  975 , &  eut pour fucceíTeur 
fon fils Azíz-billa.

Celui-ci avoit époufé une chrétienne , dont il eut une 
file j &  en fa coníldération il fit patríarches fes deux freres, 
Jérémie de Jérufalem &  Arféne d’Alexandrie tous deux 
Me [quites. Arféne obtint du calife Féglife de Notre-Dame , 
occupée jufquesdá par les Jacobites , &  elle devint féglife 
patriarchale des Melquites. Aziz mourut en 38Ó, 996 y 8c 
eut pour fucceífeur fon fils Haquembiamrilla, age d’onze ans , 
qui en régná vingt-cinq.

II fut méchant,, impie , extravagant, inconftant en fes ré- 
folntions , &  cruel, jufques á faire bruler une grande partie 
du Caire, &  tnaffacrer grand nombre des habitans.. II per- 
fécuta les Chrétiens &  les Juifs , &  ruina leurs églifes &  
leurs fynagogues t ce qui en fit apoftalier plufieurs pour 
fe réndre Mufulmans; mars enfuite il leur permit de retour- 
ner á leur religión, &  de rebátir leurs oratoires. Enfín il vou- 
loit fe faire adorer, &  avoit une lifte de ceux qui le recen- 
noiffoient pour Dieu, oír il en comptoit jufqu’á feize mille, 
II fut aidé dans ce deífein par un impofteur Perfan, nominé 
Mahomet,fils d’ífmael, &  furnommé Darari, qui vint en 
Egypte Tan 408, 1017.  II fe mit au fervice de Haquem , 
gagna fes borníes graces, &  s’attira fes bxenfaits , en publiant 
que ce prince étoit Dieu le créateur de Funivers. Le peupie 
en fut tellemenr irrité, qu’il réfolut la perte de Darari, Sx 
un Ture le-tua dans le chariot méme du calife; puis fa mai> 
fon fut pilíée ** on ferro a les portes du Caire ; &  dans le 
tumulte, qui dura trois jours,, il y  eut quelques Darariens 
de tués. Car cet impofteur avoit fait des feftateurs*.

II eut méme un fucceffeur Perfan comme !ui, nommá 
Hamza? fils d’Ahmed furnommé Alhadi ̂  c’elVá-dire le di-
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?re£fceur. II eut grand nombre de difciples, &  établir des 3o<?-i 
íteurs dans fEgypte & la Syrie. Car elle étoit comprife dans 
la dominatíon des califes Fatimítes*, qui s’étendoit mime bien 
avant dans l’Arabie, Hamza préchoit le liberrinage., permet- 
tant aux fiens d’époufer leurs fceurs., leurs filies &  leurs me- 
res $ difpenfant de tous les exorcices de religión , du jeüne^ 
.de la priere , du péierinage. Ses feélateurs étoient en grand 
¿nombre'; le calife Maquearle protégeoit ouvertement, &  fifi- 
voit lui-nxéme fies máximes : négligeant fies fbníHous de ca
life &  de chef de la religión, qui étoient de faite la prié- 
r e ,  &  précher dans la mofquée le. vendredi. II ne jeünok 
point le Ramadan, ne célébroit point Ies deux fétes des Mu- 
fiulmans, &  fit méme ceíTer le pelerinage de la Meque pen- 
dant quelques années.

Ce tyran perfécuta cruellement Zacharie patriarche Jaco- 
bite d’Alexandrie ; rnais il faut reprendíe la fifire de ores pa- 
triarches. Gabriel, qui mourut Tan 958, eut pour fucceíTeur 
Cofme^ qui tint le fiége douze ans; puis Macaire pendant 
yingt ans; puis Théophane élu Tan 345 de .Phégire;, 956 
de Jefus^Chriít. II fie fit renégat: c’efi: pourquoi les évéques 
de fa comrauníon s’élevérent contre lui, &  i ’ayant mis dans 
une barque 9 le ruérent^ &  jettérent fon corps dans la mer* 
íl avoit tenu le fiége quatre ans &  demi, &  on le compte 
pour le foixantiéme patriarche. Son fuceeffeur fut Menas, or- 
donné fian 350 , 961. Puis Ephrem Syrien fut ordonné Tan 
367 , 977  y &  aprés trois ans &  demi de ponrificat, il fut 
.empoifonné par un écrivain chrétien, á qui il ne vouloit pas 
fiouffrir d’entretenir une concubino. Ce patriarche donna tout 
fion bien aux pauvres , &  abolit Tufage íimoniaque de prem 
dre de Targent pour les ordinations. Sa vertu le fit aimer 
du calife Moéz, qui le faifoit fouvent venir á fon pal ais, 
&  lui rendóte beáucoup d'honneur,

Du tems de ce patriarche, vivoit Sévere fils d^Elmocfah, 
évéque d’Afmonin, un des plus célebres dofteurs entre les Ja- 
cobices, lis le regardoient comme un grand théologien : il étoit 
trés-f^avant dans la langüe Coptique ou Egyptienne , & trés- 
cloquent en Arabe. Par cette r ai fon le patriarche'•Ephrem le 
choifit pour difputer contre un Juif Africain, qui avoit de
smandé au calife Fatimi de Moéz la petmiffion d'avoir en fa 
préfenee une conférence avéc les chrétiens, oü il fe vantoit 

Aes confbndre;«piáis ;S é v ^  j&onfbnilit* lui-mé-me publi-
quement*
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{Ttiement. II füt auffi en grande liaífon avec Vaza fils de Re
ja, qui ayant été convertí par un miracle attribué á S. Mer
care , embrafía Ja vie monaftique dans le tnonaftére de S* 
Macaire, écrivit plufieurs ouvrages, entr’autres fá vie , &  
fouffrit enfin le inartyre.

. Sévere d’Aanonin eít principalemem.connu par fes ouvra- 
gest, qui fe trouvent manufcrits dans les bibliothéques * 
patticuliérement dans celle du roí. Un des principaux eíl rhif- 
toire des patriarehes d’Alexandrie, depuis faint Maro juf- 
quá Diofcore,;& depuis Diofcore jufqu’á fon tems : mais 
dans cette feconde partie il ne fait mention que des Jaeobites. 
II dit que pour cet ouvrage il s’étoit fervi des anciensli- 
vres Grecs, Captes &  Arabes, qui étoient dans le monaftére 
de S. Macaire. G’eft dans cette hiftoire qu’il rapporte Tappa- 
ritión d’üh enfant dans reuchari f t iéque Yaza fils de Reja 
rapporte auífi dans fa vie, difant Pavoir apprife de Sévere.

Les autres ouvrages dé Sévere font partie de théologie , 
partie. de morale. Une expofition abrégée de la foi felón les 
jaeobites. Une réponfe au traite du patriarche Melquite Eu- 
tyquius centre les Jaeobites , íür le myftére de Plncarnation* 
Un traité de Punité de Dieu contre les Juifs &  les Motazales 
eu Epicuriens Mahométans. Réfutation d’un ouvrage d’Ebn- 
Obeid, métropolitain Neftorien de Damas, fur le fymbole. 
Des iéponfes canoniques, &  quelques autres traités de dis
cipline, Ces ouvrages font cités avec éloge par la plupart 
des auteurs qui ont -écrit depuis 5 méme par les Melquites s 
oucíqu’orthodoxes. Car ils fe fiervent quelquefois des écrits 
de Sévere fur Peuchariftie &  les autres matiéres qui nefont 
point controverfées avec les Jaeobites , &  peuvent étre útiles 
á tous les chrétiens*

Aprés Ephrem ., Philothée fus mis fur ie fiége dAIexan- 
drie fan 3 7 1 ,  9S1 9 &  le tint vingt-quatre ans. II aimoit 
1 argent & la bonne chére, &  étoit toujours dans le bain. II ré- 
t̂ blit la fimonie dans les ordinacions, &  mou-rüt de frayetir^ 
d une vifion qu’il eut en célébrant la meffe dans Pégiife de 
S. Maro. De fon tems Arféne fut patriarche des Melquites , 
comtne j’ai dit ¿ Se c’eft le feul que je trouve depuis Eu-

Le fucceffeur de Bbiíothée fut Zacharie , ordotmé patriar
l e  des Jaeobites Pan 393 , 1003 , qui étoit la feptiéme 
atmée du calife Haquem : &  ¿I tint le fiége ving t- h ui t *. ans. Ce 
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tyran le ñt expofer á des lions aflames , qni touíefois ne luí 
firenraucun mal : ruáis il fe tint caché pendánt neuf ans. Les 
égliíes demeurérenr long - tems fermées ,, fans que perfonne 
ofát célébrer la meífe que dans l’églife <fe; S. Maurice ; & 
le cálife obligea Ies chrétiens á porter une croix pendue au 
co a , &  les Juifs la tete d’un veau., Enfm ce tyran fut tué 
par fordre de fa foeur qu’il vouloit faire mourir,, Pan 411 
de Thégirer 1020 de Jefus-Chrifl:.

En Efpagne le roi Alphonfe V vint á Léon capkale1 de fon 
royaume, avec la reine Elvkefon époufe, &  y  affembla tous 
les évéques r les abbés & les feigneurs , le jour de S. Jac- 
q.ues vingt-oinquiéme de Juillet, ere 105.0-, qui eít Pan 1012 ; 
&  de ce conciie il nous reíle fept canons. Le premier porte, 
qu’á Y avenir dans tous les concites on eommeneera par ju- 
ger les caufes de Péglife. CPefl: que ces conciles étoient 
auffi des afiemblées politiques , oü Pon traítoit des affaí- 
res temporelles. Aprés la caufe de Péglife , ajoute le con
cite , on traítera celle du roi, puis celle: des. peuples. Les 
abbés &  les moines demeureront fous la jurifdiction de 
leurs évéques , &  les uns ne recevront poitn ceux des au- 
tres. Le refte de ces canons regarde la confervation du tem- 
porel des églifes; &  fon y  voit qu’on les pilloit en Ef
pagne eomme ailleurs. Le roi Alphonfe reMtit &  repeupla 
la yille de Léon, qu’Almaniór &  fon fils A bd el m e.lie avoient 
détruite. II rétablit les loix Gothiques , &  y  en ajouta d’au- 
tres, Aprés avoir régné vingt-neuf ans, il fut tué d’un coup 
de fleche prés Vifeu en Portugal , &  enterré á Léon , Tan 
i c 2,8. Son flls Veremond III lui fuccéda.

XXXI ' / 
'Saint E l fe ge de 
Cantorberl,

F u á  J h c ' ú .  B s n . 
P il?.

BoíL 39. Jpr* 
touii 10.. p . 630,

. Supr Uv. LVlI. 
4Í. 13.

En Angleterre S. El fe ge , quatriéme arehevéque de Can- 
torberi depuis S. Dunftan, s’effor^ok de réfabliria difcipline 
deTégtife, déchué aprés la mort de ce grand homnrte. Elfege 
étoit né vers Tan 954 , de tres-noble race; mais des fa jeu- 
neffe il quitta le monde pour embraffer la vie monaftique, 
&  aprés avoir paffé quelques années fous Fobéiffance , il fonda 
le monaftére de Bath, & en fut abbé, Aprés la mort de S. 
Ethelvolde, arrivée en 984,  ii fut ordonné évéque de Vin- 
chéftre par S. Dunftan, de la manlére que ) 'ai rapportée , 
&  fe rendít recommandable par tornes fortes de vertus- Lhy- 
ver par le plus grand freíd il fe lévoit la nuit nuds pieds en 
chemife, &  foítoit dehors pour prier: quelquefois il fe met- 
toít dans la riviére jufques á la ceinture pendant fa¡ ptiére*
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,11 >ne'ínangeoit jarnais de chair, s’il n’étoit malade. II avoit 
•un fi grana foin -des páuvres , qu’il ne fouffroit poínt qu’au- 
cun de ion dioeéíe mandiát pubiiquement, ni qu’aucun j>au- 
vre érranger en fortít-les mains vuides; &  quand Ies autres 
¡fonds lux r.anquoient , il leur faifoit diftribucr le tréfcr de 
-régüíe. • '

Saint Dunftan fe voyant prés de fa fin, pria Dieu inftam- 
ment de lui donner E  i fe-ge pour fucceíleur , &  il robtint; 
car aprés S. Dunftan Ethelgar fut archevéque de Cantorberi 
pendant un an 3 puis en 989 Siric , auparavant évéque de 
Vilton-; &  en 99̂ 6 Alfric, qui lui avoit fuccédé en ce fiége, 
lui fuccéda auffi -en celui de Cantorberi. II le tínt dix ans , 
& eft loué non feulement pour fa yerta, mais pour fa doc
trine. II compofa une grammaire &  un drflionnaire, &  tra- 
duifit en Saxon, c’eft*a-dire en Anglois, les pretniers livres 
de Técriture &  quelques autres ouvrages. Il en compofa auííi 
plufieurs en cette langue $ entr’autres une hiftoire de fon 
églife, &  cent quatre-vingts íermons. Nous avons entre Ies 

■ conciles une lettred’Alfric á un évéque nommé Vulfin, avec 
tm modéle dinftmíl-ion pour fon clergé , comme pour des 
gens peu inftruits, méme des premiers devoirs de leur pro- 
feíGon, 11 infifte principalement fur Tobligation de la conti- 
nence. Alfric mourut Tan ,1006, aprés avoir tenu dix ans le 
íiége de Cantorberi , &  eft compté entre les faints.

Ce fut done aprés fa mort qu’Elfege ayant gouverné vingt- 
deux ans Téglife de Vincheftre, fut transféré á Cantorberi á 
lage de cinquante-deux ans. II al-laá Rome reoevoir du pape 
le pallium ; &  y  apprit par révélation la mort de Quenulfe 
fon fuccéfifeur dans le fiége de Vincheftre, qui avoit acheté 
cette dignité* A fon retour, le reí Ethelréde, par fon con- 
feil & par-celui d'Oulftan archevéque d’Yorck , convoqua 
un concile en un Heu nominé Énham, oü tous Ies évéques 
& les feigneurs Anglois furent appellés; &  on y  fit trente- 
deux canoas pour la réformation des mceurs &  de la difei- 
pline,particuliérrement des moines &  des religieufes. Les pré- 
treŝ  méprifoient telletnent les canoas, que quelques-uns 
ávoient deux femnies ou plus : &  cet abus avoit paffé en 
coutume. Le concile leur ordonne de les quitter , promet- 
tant que ceux qui gardérent fidellement la continence ferent 
traites comme les nobles. O11 ordonne d’abolir les fuper- 
tions palennes, '&  de chaffer dn pays les de vi ns, les en-
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chanteurs &  les forciers. Défénfe de vendre un chrétien pour 
Penvoyer hors du pay&, principalement chez les infideles. Dé- 
fenfe de fe nfarier dans le 6e. dégré de patenté , oii du vivant 
de la premiére femme.. On reeo.mmande de payer tornes les re- 
devances dues a Péglife , particuliérement le denier S. Pierre : 

.d’obferver.le-s fétes &  le jeüne du vendredi, fe confeffer fou- 
vent , &  communier au mains trois fois J'année. Les amen- 
des des crimes commis centre Dieu, quoique-décernées par 
le juge féculier, font appliquées á Péglife.

Cependant les pirares Danois attaquoient PAngleterre^ qui 
n’étoit pas en état de leur réfifter, Elfege s’efíorgoit de les 
arr éter'par fes exhortations, &  méme de les convertir : il 
rachetok les captifs &  nourrifloit le peuple rédúit k la fa- 
mine , qui le chargeoit de bénédi&ions , tandis que les in
fideles s’en moquoienr. Enfin Pan io n  , les Danois-affiégé- 
rent Canrorberi & la  prirent de forcé; tout paífa par le fer 
&  par le feu , fans épargner les femmes ni les en-fans. S. El
fege, s’échappant des mains de fes montes qui le retenoient 
dans Péglife , accourut au milieu des corps movtsy &  fe pré- 
fentant aux ennemis, s’écria : Epargnez ces iñnocens j il ny 
a point de gloire á les maffaerer. Tournez plutót votre co- 

.lére contre moi, qui vous ai fouvent reproché vos crimes, 
qufai nourri, revétu &  racheté ceux que vous teniez cap
tifs, lis le prirent auífi-tót, luí ferrérent la gorge pour l’em- 
pécher d’en dire davantage, lui fiérent les mains, lui dé- 
chirérent le vifage de leurs ongles, lui donnérent dans les 
cótés des. coups de poing &  depied, lis brülérent Péglife , &  
pafférent le peuple &  le clergé au fil de Pépée, ne réfervant que 
le dixiéme j enforte qu’il ne refta que quatre m ornes., &  qua- 
tre^vingts Iiommes féculiers. lis laiíférent allerEImer abbé de 
faint Augufiin; mais ils prirent Godouin évéque de Rochef- 
tre , &  Léofrune abbeífe de Ste, Mildrithe..

lis tinrent; S. Elfege fept mois dans une étroite prifon j 
mais la maladie fe mit dans.leurs troupes , &  en peu de tems 
il en mourut deux mille’ , avec de grandes douleurs des
trailles. Excites par les chrétiens , qui regardoient ce mal 
comme une punition divine, ils vinr.ent demandar pardon á 
Parchevéque &  le tirérent de prifon. II leur dit: Quoique 
vous ne méritiez point de grace, nous devons imiter Pexenv- 
pie du Sauveur, qui lava ,íes pieds raéme au; difciple qui 
Palloit trahir, releva ceux qui venoient pour le prendre apres.

1
■
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íes avoir terraffés , &  pria pourceux qui Favoient crucifié. a*. ioxs. 
Ayant ainfi parlé, il bénit du pain dont il leur donna á man- 
cex á tous, &  ils furent délivrés de cette calamíté. Alors 
fls lui envoyéteti-t qitatre de^leurs chefs, qui le iemercié- 
rent de la ¿race qifil leur avoit faite $ mais ils ajoutérent 
qae, s’il vouloit jouir de la vie &  de la liberté , il leur payát 
trois'mille mares d'or, Comme il le refufa, ils le liérent de. 
nouveau, &  lui donnérent la queftion avec des tourmens 
inouis, le própre jour de Páque troifiéme d'Avril 10 12  j 
puis le remitent en priíon* 4^

Le famedi fuivant ils l’en t ir é r e n t &  Payant mis fur un 
cheval, le menérent avec une troupe de gens armés pour 
le juger. Ils lui dirent : Paye - nous Por que nous deman- Ymn, 
dons, íi tu ne veux étre aujourd’hui donné au monde en 
fpe&acle. Ii répondit : Je vous propofe l’or de la fageffev 
qui eft de quitter votre fuperftition &  vous convertir au vrai 
Dieu. Si vous. vous obftinez a inéprifer mon confeil , vous 
périrez plus máiheureufement que Sodame, &  ne prendrez 
pasracine en; ce pays. Alors ils fe jettérent fur lu i, 1’abatti- 
rent á terre ;  le frappant du dos de leurs haches, le' char- 
geant de pierre , d’os &  de tetes de bceufi II fe mit á ge- 
noux & pria pour eux ; puis étáfrt tombé , ii fe releva &c 
recommanda fon 'églife au bon pafteur. Enfin un Danois qu’ii 
avoit confirmé la veille, par une compáflion barbare, pour 
Tempécher de langüir davantage , lui donna- fur la tete un coup 
de hache dontil mourut. Csétoit le famedi de la femaine de
Páque dixrneuviéme d’Avril Pan ta i u  II avoit' été fix ans 
arenevéque de Cantorberi, &  en avoit vécu cinquanre-huit. 
les chefs des Danois vouloient Paire jettet fon corps dans Ja 
riviére; mais ceux qu'il avoit convertís, &  qui étoient en 
grand nombre y vinrent á main armée le révendiquerj &  
il fit plufieurs miracles. Les habitans de Londres Payant ap- 
pns, le rachetérent pour une groíTo fomrne d’argent, &  Pen- 
terrérent chezeux , mais díx ans aprés il fu-t transféré á Can- MartynBarniz 
totben. „ L’églife Phonore comme martyr le jour de fa mort, ^ x x x iv .

La méme annóe 10 12  , F.égüfe cathédrale de Bamberg étant 
achevée, le roi Henri la fit dédier folemnellement le jour 
de fa naiffance fixiétne de Mai^U s'y trouva; plus de trente- 
fe évéques avec lean patriarche d;Aquilée r qui fit lá céré- 
ínonie. Les déux abbeffes Sophíe &  Adela’ider fceurs de Fem- 
pereur Otto.n III , y aífiftérent^ - ík eacette joie publique le

Geron arefíe^ 
véque de Mag- 
deboürg*--

T)\tmar. lib, V?$-
F- 74*
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plufieurs autre-s. 11 celebra ia Pentecóte de la méme année 
á Mershourg r  oü Tagxnoa archevéque de Magdebourg de- 
voit chantar la melle íe jour^e'Ja fe te j -mais il tomba ma- 
lade , &  Ditmar évéque de Mersbourg eut ordre de faire 
cette fonñion. Tagmon -mourut le huitíéme de Juin , aprés 
hute ans &  quatre mois de pontificar; &  !e roi en ayant 
été averti, envoya Henri évéque-de Virsbou'rg ,;pour appren- 
dre Fintqntion du chapitre &  des vafíaux toucliant le choix 
du fucceífeur, fans qu’ils fiflent d?éle£Hon en forme. lis té- 

, nroignérent tout dteme voix fouhaiter .pour archevéque Je 
prévót V alth erdque le roi manda , te. fte entrer feul dans 
fa chambre &  ltentretínt long - tems. En fortant , Vahherd 
montra á ceux qui IWoient accompagné , l’anneau qu’ilpor- 
toit á la main , dífant; Voilá le gage de la grace que le roi 
m’a faite. Enfuñe ils vinrent tous devant te roi ;, qui s’éten- 
dit fur les louanges de Vakherd : ils rélutent en forme, & 
auífi-tot Le roi lui donna le Mton paftoral. Aprés lui avoir 
prété ferment, il fut. mené á l’églife , &  les affiftans chan- 
térent les louanges dé Dieu.

C’eft Ditmar qui rapporté ces citconftances, auxquelles ü 
fut préfent \ &  oh y  voit tdut ce qui s’obfervoit en Allema- 
gne fous te faint roi Henri pour remplir les evéchés. Sitót 
qu’un évéque étoit mort, on en •donéoit avis au roi , on at- 
tendoit fon agrément pour proceder á l’éleñion : il la confir
móte , en donnant ji 1-élu l’anneaú &  le báton paftoral; & il 
recevoit fon ferment avant qu’il prít poíTeffion. Nous verrons 
fous les régnes fuivans i’importance de ces faits.

Le famedi fuivant, Arnoul; évéque d'Halberftat intronifa 
Valtherd par ordre du roi ; &  te dimanche vingt- deuxiéme 
de Juin, il fut sfacré par fes cinq fufiraguns. Mais il ne rem- 
plit le fiége de Magdebourg que fept femaines, &  mourut 
le douziéme d’Aoút la méme année io n .  lié-tote févére en 
apparence , mais doux en effet, jufte Se ferme dans fes réíolu- 
tions, &  courageux á défendre les droits de 1-égliíe. Quand 
on le vit prét a rendre ‘Lame , on le tira de fon lit, on le mit 

, fur un cilice avec déla cendre dans les: mains, une croixfur 
fa poitrine &  des ciergés ahúmes. II avote amaffé quantité 
de livrés ;, qui furent pilles á fa mort avec te refte des meu- 
bles. Thierri, neveu de l’évéque Ditmar, a voit été élû  arche
véque de Magdebourg 5 mais le roi fit ¿lire Géron fon chape-

<
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Jato 5 & prit Thierri á la place, Géron fot ordonné le jour de
5 Mauriee vingt-deuxiéme de Septembre 10 12 .
* Aprés la S. Martin* le  roí Henri vint á Coblens, &  y  

tint un granel concile pour la condamnation de Thierri évé- 
oue de Metz &  des autres rebelles de Lorraine, Thierri éteit 
frere de la re'ne Cunégonde; &  des l’an io ta , il s’étoit révolté 
coutre le ro i fon beau-frere , paree qu’il avoit donné á Fé- 
dife de Bamberg les terrps du donaire de fa íbeur. Le rói 
avoit fa it des* plaintes eontre lui au concile de la dédicace 
de Bamberg \ &  en celui de Coblens il fot fofpendu de la 
célébration de la meffe, jufqu’á ce qu’il fe fot juflifié.

Le roi Henri célébra á Polden en Saxe la féte de Noel 
roí 2, La vint le nouveau pape Benoit "VIII, avee tout l’ap- 
pareil de fadignité , &  racoma devant tout lemónde: dfone 
fagon lamentable comraent il avoit été cháffé, Le pape Ser
gios IV étoit mort la méme année 10 12  , le treíziéme de 
Juilfet ? aprés avoir teño le faint fiége deux ans & n eu f mois. 
II fut enterré á S. Jeán de Latran, &  aprés fa rnort lés Romains 
fe partagérent y les uos élurent ún nommé Grégoire 5 les aú
nes, Jean évéque de Porto, fils de Grégoire comte de TuC- 
eulum. Celui-ci Femporta , &  étant reconnu pape, il.prit le 
nom de Benoit V III, &  tint le faint fiége prés de douze ans, 
Toutefois la faérion de Grégoire s’étant relevée , Benoit fot 
obligé de fortir de Reme &  d’alier implorer le fecours du 
roi Henri,

Au commeneemeñt de Fannée fuivante 10 13  , mourut S. 
Libemius 00 Lievize archevéque de Bréme &  de Hambourg, 
aprés une longue maladie. La nu-it de devañt fa mort, il dit 
á ceux qui étoient aoprés de luí : Mes, enfans, apprenez par 
mon exemple- á ne vous jamais défier de la bonté divine.. 
Fai fuivi le pape Benoit exilé en ces quartiers , quoi que 
Ion fit pour ufen détourner. JeTai fervi tant 'qu’il a vécu,
6  aprés fa mort j’aí rendu tputes fortes de fervices á moa 
feigneor Adaldague. II me donna le foin de. fes pauvTes, puis 
il méfit fon camerier ; je- lui a i . fuccédé , tout indigne que 
je fifis, par votre efioix, &  par la grace du roi. Remettons- 
nous de bon cceúr tqutes les fautes que nous avons faites 
lés uns eontre les a ú tres. Je vous coníeille d’élire pour gou- 
verner notré églife Ottom-votre cpnfr^re, &  de prier ÍJieu 
que le roi; Fait agréable. lis promirént tous dé fuivre ce 
coníeifiy-
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Le faint préiat mounit le lendemain dimanche quatíiémé 

de Janvier, aprés vingt-cinq ans de pontificat. Le roi Henri 
en ayant appris la nouvelle, le regrerta &  témoigfta une 
glande confiance en fes priéres ; mais quand O.tton vint fe 
préfenter á lui avec les députés de l’églife yacante , il refufa 
de confirmér fon éle&ion , donña Tarchevéché de Hambourg 
á Un van fon chapelaín, &  y^fit confentir les députés, quoi- 
qifavee répugnance. Puis prenant Otton par la main , il 
promit de lui faire quelqu^autre grace. II donnadonc á Un- 
van le báton paítoral, &  le fit facrer en fa préfence par 
Geron archevéque de Magdebourg, affifté de deus evoques* 
Unvan re$ut enfuñe le pallium du pape Benoít V III, &  tint 
le iiége de Brétne &  de Hambourg pendant feize ans. II étoit 
d’une grande nobíefle , riche &  liberal, particuliérement en-, 
yers fon clergé , &  fe faifoit aimer de tout le monde.

Pendant les derniéres années de Parchevéque Libentius 
la bafle Saxe fouffrit beaucoup de la part de£ Sclaves. Car 
aprés la mort de Tempereur Otton III, ces peuples prenant 
ayantage de la dívifion qui fut entre les Saxons pour lafuc- 
ceffiou du royaumefecouérent le joug , &  prirent les ar
mes popr recouvrer leur liberté. lis y futent encore pouffés 
par la dureté des gouverneurs chrétiens, Car Bennon duc de 
Saxe, homme diftingué par fa vertu &  proteñeur des égli- 
fes, étant mort  ̂ fon fils Bernard mitle pays en trouble par 
fa révolte contre le roi Henri , &  attaqua toures les églifes, 
rparticuliérement celles qui n’avoient pas voulu fuivre fon 
partí. D ’ailleurs, oubliant la prudence avec laquelle fon pere 
j& fon aieul avoient ménagé les Sclaves, il les opprima par 
.avarice,,&  les traita . f i  cruellement qu’il les mir au aéfefpoir; 
tandis que le marquis Théodoricne les traitoit pas mieux dans 
la Saxe oriéntale.

Ces peuples done,.encore barbares /& loablesdans la foi* 
icnoncérent en máme tems au chriftianifme &  á l’obéiíTance 
des Saxons, lis ravagérent ptemiérement par le fer &  par 
le ieu le pays qui eft au nord de l’EIbe. lis brúlérent routes 
les églifes , &  les ruinérent jufques aux fondemens ; ils firent 
tnourir par divers fupplices íes" pr¿tte&i&  les, au tres miniftres 
des auteis \ enfin ils ne laifférent au-delá de l’Elbe aucune 
trace du chriftianifme. A Hambourg ils exnmenérent plufieurs 
captifs,, tant du clergé que des habitans, en tuerent en
coré plus en haine de la religión, Á Aldimbourg, qui étoit

«
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Ja ville la plus peuplée de ehrétiens , aprés avoir tué le 
refte comme des bétes7 iís gardérent foixante prétres ? pour 
s’en jouer cruellemént j &  aprés leur avoir coupé en croix 
la pean de la tete ̂  íls leur ouvrírent Tos , enforte que la 
cervelie parc.íToit $ puis ils les promenérent par tomes les 
vilíes des Sclaves , les mains liées derriére le dos 9 Ies frap- 
pant &  les tourmentant jufquesá la mort, On eüt faít unli- 
vre entier des martyrs qui fouffrirent en cette occafion, C5eft 
ainfi que toes les Sclaves d’entre i’Eihe &  TEider renoncérent 
au chriftianifme , aprés Taveir confervé plus de foixante'dix 
anS j c’eft-á-dire durant tout le terns des Ottons.

Cependant le roí Henri paña en Italie-, &  célébra á Pa- 
vie la féte |de Noel de Tan 10 13 . Le pape Benoít VÍII étoit 
deja de retour á Rome ; &  le roi y  étant auffi arrivé , y  
fut couronné etnpereur le vingt-deuxiéme de F év rie rio i4 ? 
jour de la chaire de faint Pierre : ce qui fe paífa ainfi, 
Henri étoit accompagné de la reine Cunegonde fon époufe, 
& entouré de douze fénateurs ? dont íix avoient la barbe rafe 
k la Romaine * íix de longues mouRaches á la Frangollé 5 &  
des bátons á la main. II arriva ainfi á Téglife de faint Pierre 
oü le pape Tattendoit, &  avant qu’il y  entrar, il lui deman
da s’il vouloit étre le protefleur &  le défenfeur de Téglife, 
& fidé!e en tout á lui &  á fes fucceffeurs, Le roi le promit; 
& alors le pape le facra &  le courenna empereur avec la 
reine fon époufe, &  fit fufpendre devant Tautel de S. Pierre 
la courdnne que Henri portoit auparavant. Le méme jour le 
pape dónna un grand fouper á Temperen! &  a Timpératrice 
dans le palais de Latran, C ’eíl ainfi que le raconte Tévéque 
Ditmar.
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Le moine Giaber ajoute que le pape a volt fart faire une 
pomnie d’o r , ornée de deux cercles de pierreries croifés , 
avec une croix d*or plantee deííus. La pomme repTéfentoit 
le monde , la croix figuroit la religión dont Tempereur doit 
étre le prote&eur ? &  les pierreries les vertus dont il doit 
étre orné. La pomme pour figurer le monde ifétoít pas une 
invention nouvelle : on en volt é  la main des empereurs dans 
íes médailles antiques. Le pape donna cette pomme en -pré- 
¿enee de tout le peuplq á Tempereur Henri , qui la recut 
3vec plaifir &  dit au pape : Vous voulez , faint pere , nFap* 
prendre par-lk comment je dois gouvcrner. Puis en regar- 
dant la pomme., ii atonta : Ce préfent ne peut nneux con-
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venir áperfonne qu’á ceux qui ont foulé aux pieds les pom
pes da monde pour fuivre plus librement ía croix 5 • &  il 
Fenvoya au monaftére de Clugni , eftimé alors le plus ré- 
gulier de tous, &  auquel il avoit deja, fait de riches pré- 
iens. Glaber dit au niéme endroir: 11 paroit trés-raiíbnnable 
&  tres-bien établi, afin de maintenir la paix , qu’aucun prin- 
ce ne premie le titre d’empereur , íinon celui que le pape aura 
choifi pour fon mérite ? &  á qui il aura donné la marque de 
certe dignité. C ’eft un témoignage de l5opinión du tems: 
car cette hiíloire eft adreffee á faint Odilon , mort en 1049.

Pendant que Tempereur Henri étoit á R om e,.ii demanda, 
aux prétres, pourquoi aprés Févangile ils ne chantoient pas 
le fymbole , comme on faifoit dans les autres églifes. Ils ré- 
pondirent que Fégiife Romaine, n’ayant jamais été infeftée 
d’aucune héréfie , n’avoit pas befoin de déclarer fa foi par le 
fymbole. Toutefois Fempereur perfuada au pape Benoxt dele 
faire chanter á la meffe folemnelle* C ’efl: ce que témoigne 
Bernon , abbé de Ríchenou, qui étoit préfent,

L ’empereur avoit deja donné l’archevéché de Ravenne i  
fon frere Arnoul ¿ mais comme la poffeffion lui en étoit dif- 
putée , il le fit alors intronifer de nouveau , &  confacrer fur 
le lieu par le pape* II vouloit aufíi faire dégrader Adaibert , 
ufurpateur de ce fiége ; mais á la priére des gens de bien* 
il lui donna Févéché d’Aricie* Le pape dépofa quatre évé- 
ques ordonnés par Tarchevéque Léon , depuis qu’it avoit per» 
du la parole.

Le nouvel archevéque Arnoul tint un eoncile la mémé 
année 10 14 , le dernier jour d'Avril * dans Fégiife de la Ré- 
furre&ion á Ravenne, ou affiftérent Sigefroi évéque de Plai- 
f a n c e &  plufieurs autres des provinces d’Emilie * de Fia- 
minie &  de Pentapole. On rapporta á ce concile que ? pen
dant lavacance du fiége de Ravenne , qui avoit cluré onze 
ans, depuis la mort de Frederic arrivée en 1003 il s’étoit 
commís plufieurs défordres dans la province , entr’autres des 
ordinations illicites , &  des dédicaces irréguliéres d’églifes. 
Ceft pourquoi á la premíete feffion du concile íi fut dit, 
que tous ceux qui avoient été ainfi ordonnés, demeureroient 
fufpens jufqu’á une difcuffion plus exacle. Le lendemain le. 
concile ordonna} que toutes les églifes &  les oratoires con
fieres par Adalbert feroient interdits , &  la bénédiftion dé- 
claree nulle* Le troiftéme jour? défenfes furent faites. fau?
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t>eine d’anatbéme á tous les évéques de la province, de 
yendre le faint ehréme, les recommandations des ames, les 
fépultures des morts , &  tout ce qui avoit été défendu par les 
archevéques Gerbert &: Frideric : déíenfe aux archiprétres 
de donner áu peupte la bénédi&ion ou la confirmación par 
le faint chieme, fon&ions réfervées aux feuls évéques,

Tandis que Pempereur Henri étoit en Italie, il fonda un 
évéché k Bobio , par le confeil des évéques de la province, 
quí le jugérent néceíTaire. C ’eft le lieu oü mourut S. Colora
ban , &  011 repofent fes reliques, L ’empereur ayant célébré 
k Pavie la féte de Páques, qui cette année 10 14  étoit le 
vingt'cinquiéme d’A vril, repalTa les Alpes , &  viíira avec 
peu de fuite divers lieux de piété. Cependant Ardouin, qui 
fe prétendoit toujours roí de Lombardie , ravi du départ de 
Henri, s’empara de Verceil , dont Pévéque Léon eut de la 
peine á fe fauver. Mais Ardouin fut enfin obligé de fe fou- 
mettre; &  abandonnant le monde, ií fe retira dans le mo- 
naílére de Frutare , oü il mourut Tan 1018 , le fecond jour 
de Mars, &  quelques-uns le comptent entre les faints.

L’empereur Henri, retournaat en Allemagne, vint a Clugni 
voir Tabbé faint Odilon, pour lequel il avoit une telíe af- 
feélion , qu5il le vifitoit íouvent, &  le wenoit quelquefois 
á fa cour. A cette vifite , il donna au monaílére fa couronne, 
fon fceptre, fa pomme , fon habit irnpérial &  un crucifix, 
le tout d’or , du poids de cent livres. Aprés avoir obtenu 
d*étre affocié á cette fainté communauté, il fe recommanda 
á leurs prietos , &  leur donna des terres coníidérables en 
Alface, S. Meinverc évéque de Paderborn , qui accompa- 
gnoit l’etnpereur, profita de cette occafion pour demander 
á S. Odilon des moines , afin de fonder un monaílére prés 
de fa valle. 11 emporta auffi le poids du pain , la mefure da 
vin, le livre de la régle, celui des hymnes, &  un antipho- 
nier \ &  quand il fut de retour , ü fonda prés de Pader
born une cnapelie en Phonneur de S. Benoít, qui devint de- 
puis un monaílére fameux.

L’empereur célébra á Bamberg la Pentecóte $ puís il vint 
au monaílére de Corbie en Saxe, ou la vie reiáchée des 
moines lui déplut tellement, qu’il entreprit de les réformer,

en fit empriíbnner feize des plus rebell'es, Commecemo- 
naftére étoit du diocéfe de Paderborn , S. Meinverc en ayant 
ete chaffé honteufement, l’empereur , fur fa remontrance»
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fit dépoíer l’abbé, &  mit en fa place Drutmar mofee de" 
Loresheim r Pan i g í j  v ee qui afíligea; teilement les mofees , 
quils fe retirérerit tousexcepté rteufi Plufieur* toutefois re- 
vinrent enfuite, & íe  foumirent álarégle.^

Le zéle de Pempereur Henri pour lav ie  monaftique fe por
ta-jufques á vouloir en faire profeffion lui-méme. II aimoit 
particuiiérement Richard abbé de fáínt Vanes dé Verdun , &  
lui avoit fait fouvent de riches préfens en or, en argent 8c 
en ornemens. Un jour il vint voír fes nouveaux bátimens 
des lieux réguliers que Pabbé avoit rétablís ; &  en entrant 
dans fe cloítre, foutenu d’un cóté par Pévéque Heimon, 
&  de Pamre par Pabbé Richard , i l  dit ces paroles du pfeau- 
me C’eft icí mon repos pour toujours, c?eft Phabitation que 
j ’ai choifié. L ’évéque- remarqua cette parole de Pempereur ,, 
&  dit á Pabbé en particnlier : Si vous retenez ce prince, &  
le faites mofee, comme il le defire, vous perdrez tout Pem~ 
pite,. L ’abbé y fit une íérieufe réflexíon7, 1 &  trouva un expé- 
dient pour contentor Pempereur fans nuire á Pétat.

II le fit venir au mílieu de la com m unaucé&  Piníerro- 
gea fut fon deffein, L’empereur répondit avec larmes, qu’ii 
avoit réfolu de quitter Phabit féculiet, &  de fervir Dieu 
en ce lieu méme avec les mofees. Voulez-vous, dit Pafe 
feé, fuivant la régle &  fuivant Pexemple de Jefus-Chrifl: r 
étre obéifiant jufqu’a la mort ? II dit que o u i8 c  de tout 
fon cceur, Et moi, dit Pabbé, je vous re§ois pour moine; 
&  des ce jouf je me charge du fbin de votre ame» Cfeft pour- 
quoi je veux que vous faífiez, avec lacrainre de Dieu, tout. 
ce que je vous ordonnerai. Henri fe promit; &  Pabbé Ri
chard continua : Je veux done , &  je vous órdonne que 
vous retoumiez gouverner Pempire que Dieu vous a confié j, 
Seque, par votre fermeté á !rendre juftice , vous procuriez 
felón votre pouvoit, le falut de tout Petar. L’empereurobéit^ 
bien qu’á regrer, &  reprit le gouvernement de Pempire ;: 
mais il vifitoit fouvent l’abbé Richard, &  régloit par fon con-- 
feil les affaires fes plus importantes de Tétat.

Saint Mein vete dé Paderborn fut tíre du clergé dldalber- 
ftat, pour venir á la cour de Pempereur Otron III, dont 
il étoit parent, &  qui le fit fon efiapeiain. 'L’évéque de Pa
derborn étaht mort en 1009, le roi Henti fit appeller Mein- 
vete , &  en fouriaut il lui donna un gant, 8c lui dit : Pre
ñez, Que prendrai - je , répondit Meínverc ? L ’évéché de.
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faáerbórn, reprit le roL Le chapelain répondit : Que me 
doit cet évéché ? J  ai aífez de bien pour en fonder un xneil- 
léur* CFeft ce que je eonfidére,, dit le ro i, &  je defire que 
y o vis fubveniezá la pauvreté de cette églife* II répondir 
gaiemenr: le Faecepte á cette condition; &  fut faóré par 
Villigife archevéque de Mayence ion métropolitain 5 affifté 
des évéques qui fe trouvérent préfens. Sitót qu’il eut prís 
poíTeflion , il commen§a á rebatir magnifiquement des les fon-r 
demens fa eathédrale , que les barbares avoient ruinée; &  
pour réparer ta pauvreté de fon églife, il obtint du roiHen- 
ri plufieurs bieníaits, tant en terres qu'autrexnent. Ilfítauf- 
fi donner á fon églife, par pluíieurs feigneurs, par des ecclé- 
fiaítiques y &  par divers particuliers, un íi grand nombre de 
fondS' de ierres, qu’i l y  a de quoi s’étonner de la dévotion 
du peuple &  de Tinduílne de Févéque, Elle n’étoit pas c, 10. mjz, && 
jnoindre pour conferver que pour acquérir : il avoit foin que 
les ferfs qui cultivoient ces terres ne manquaífent de rien • 
chtóoit les pareffeux , &  récompenfoit ceux qu?il trouvoit 
laborieux&  fideles. í l  viíitoit fon diocéfe avec tant defoiny 
que quelquefois il alloit feul par les villages , déguifé en 
marchand , pour connoítre mieux fétat des peuples, II eut 
grand foin des études &  de rinílruñion de la jeuneíTe * en
torte queyfoüs Itnadefon neveu & fon  fucceífeur, l’éeole de 
Paderborn fut trés-floriffante, On y  apprenoit les fept arts 
libéraux on y  étudioit les poetes &  les hiftoriens*, ons’ap- 
pliquoit á bien écrire &  á peindre. De cette école fortirent 
Annonarchevéque de Cologne , Fridefic de Mayence , Alt- 
man de Paííau, &  plufieurs autres. S. Meinverc gouverna- 
27ans Téglife de Paderborn , &  xnourut Tan 1036- , le famedi 
de la Pentecóte cinquiéme de Juin»- 

L’année 10 16 , les Sarrafins venant par mer en Italie, pri- 
tent Lime en Tofcane , chafférent l’évéque , &  fe rendirenr 
maítres du pays. Le pape Benoít Fayant appris , affembla 
tous les évéques &  les aéfenfeurs des églifes, &  leur or- 
donna de venir avec lui attaquer les ennemis, efpérant avec 
farde de Dieu de les mettre á rnart. En méme teros il en- 
voya fecretrement une grande mulritude de barqués , pour 
leur coúper le chemín á leur retourv Le roi des Sarrafins ssen- 
etant apperqu , fe fauva avec peu de fuite fes troupes s’aC- 
femblérent, &  d?abord* eurent grané avantage fur les chré-- 
tiens. trois jotirs durant ¡ enfiii lis prirem la  fuite 7 & . f e ’
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,rent tons tués, jufqu’au dernier $ ehforte qué les diretíeni 
nepouvoient compter le nombre des morts, ni la quantité 
du butin. Leur reine fin prife , &  pour punir ion audace eut 
la tete coupée \ le pape prit pour lui Fornemem d’or &  de 
pierreries qu’elle portoit fur fa tete , &  en voy a á Fempereur 
fa part du butin, eftimé mil le livres. Aprés le parta ge du 
butin, íes chrétiens viñorieux s’en retournérent chacun chez 
eux rendre graces á Dieu. Le roi des Sarraíins, irrité de la 
mort de fa femme &  de la perte de fes troupes , envoya 
au pape un íac plein de cháraignes; &  lui fit dire par le 
pOTteur , que Fété fuivant il lui ameneroit autant de foldats. 
Le pape lui envoya un petit fac plein de millet, en difant 
que, s’il n̂ étoit pas content du tort qu’il avoit fait au patri- 
moine deS. Pierre y il vínt une.feconde fois , &  qu’il trouve- 
roit autant ou plus de gens armes,

Vers le méme tenas il y  eut á Rome un tremblement de 
terre , qui commen§a le vendredi-faint aprés Fadoration de 
la croix. Un Juif de la fynagogue Grecque donna avis au 
pape, qu’á la méme-heure les Juifs tfairoíent avec dérifion 
Fimage du crucifix. Le pape s’en étant informé exa&ement, 
Se ayant tróuvé qu’il étoít ainíi, condamna les coupables a 
perdre la vie \ &  aprés qu’iis eurent été décápités, la fu- 
reur des vents celia.

Cependant il vint á Rome un feigneur Normand nominé 
Raoul, qui s’étant attiré Findignation du duc Richard, étoit 
forti du pays avec tout ce qu’il avoit pu emporter, II ex
plique fon aventure au pape Benoit, qui le jugeant brave 
guerrier , lui expofa les entreprifes des Grecs fur Fempire 
d’Occident. Car Fempereur Bafile avoit ordonné au Cara- 
pan , c’eft-á-dire au gouverneur de ce ' qui lui reftoit en Ita- 
lie , d’exiger un tribuí qu’il prétendoit lui étre du ; & en 
exécution de . cet ordre, le Catapan avoit fubjugué unepar- 
tie de la provínce de Benevent. Le pape fe plaignit done á 
Raoul, qu’il ne trouvoit perfonne dans le pays capable de 
repouffer les Grecs. II s’y offrit : le pape Fenvoya á Bene
vent, &  il conduifit fi bien les Italiens, qu’il leur fitrem- 

vporter des avantages confidérables.
Les Normands étoient deja connus en Italie ; car feize ans 

auparavant , c’eft-á-dire vers Fan mil, quarante Normands, 
revenant du pélerinage de Jérufalem , arrivérent k Saierne, 
qifxls trouyérent aííiégée par les Sarraíins* Les Italiens ad-
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jrírérent la grande taille de ces étrangers , leur bonne mine

leur adrelfe á manier les armes. Caimar prince de SaJer- 
ne leur donna des armes &  des chevaux , &  ils firent une 
fortie fur les infideles fi imprévue.&  fi vigoureufe, qu’ils les 
forcérent á fe reíirer. Le prince de Salerne les combla de' 
louanges, leur offrít de grands préfens, &  les preña infta'm- 
snent de demeurer avec lui ; mais ils répondirent qu’en- ce 
qu ils avoient fait, ils n’avoient eu autre motif que Eamour 
de Dieu &  de la religión , refuférent les préfens, &  retour- 
nérent en leur pays. Le prince de Salerne envoya aveceux 
des députés en Normandie , avec des citrons, des amandes 
& d’autres fruits d’Italie, des étoffes précieufes &  des har- 
nois dores pour les chevaux; afin d’exciter dfutres Nor- 
mands á venir dans un pays qui produifoit ces richeíTes.

Le bruit des viftoíres de Raoul s’étant répandu de tous 
cótés, une multitude innombrable de Normands fortirent de 
leur pays avec leurs femmes &  leurs enfans, non feulement 
par la permiffion du duc Richard , mais par fes ordres prefi 
fans. Aprés plufieurs viétoires fur les Grecs , Raoul , voyant 
que fes troupes diminuoient, & que Ies Italiens étoientpeu 
propres á la guerre , paña les monts avec peu de fuite, 
& alia trouver I’empereur Henri, pour lui expofer l’éíatdes 
chofes. L’empereur , qui fur fa réputation deíiroit de le 
voir, le re^ut tres-bien, &  lui fit divers préfens. Nous ver- 
rons les grandes fuites de cette entrée des Normands en: 
Italie,

Entre les évéques chéris de l’empereur S. Henri, on compre: 
S. Volbodon de Liége, qui étant né en Flandre d’une fa- 
nrille illuftre, fut élevé dans le chapitre d’Utreét, em gou» 
verna Pecóle , &  en fut prévót. Aprés la mort de" Báudri 
luccefleur deNotger, Tempereur donna á Volbodon l’evéché 
de Liége en 10 17 ; il fut facré par S. Heribert de Cologne, 
& il contribua enfuite k le reconcilier avec l ’empereur. 11 ne 
tint le fiége que quatre ans, &  mourut le vingtiéme d’Avril 
1021. Son fucceíieur fut Durand,né ferf; mais tellement 
diftingué par fa fcience &  fa verru , que S. Volbodon l’avoir 
recommandé k l’empereur , qui l’éleva á cette dignité , &  le 
mit ainíi au-deflus de fes ancíens maítres.

En Saxe Eid évéque de Medien, revenanr de Pofogner 
moutut á Leipfic le vingtiéme de Décembre 10 15 , Ayanrété 
elevé dans la communauté de Magdebourg, il n’accepta ia-

A h. iqi&

E m
Eglife tTAlIe- 

magne. i
Vita f¡£c, 6. Ben'¿ 

p. 1*74.
Boíl, aQw 

to; lo.

r Dhmüñ ZíVrvn  ̂
¥' 91’



/

Hí STÓi f eE E c e t í  S Í A S T l Q u C  
dignité épifcopale que pour gagner des ames á Dieu j &  quol- 
quJi¡ fut noble .& riche.en fonds de ierres , il donna un iU 
luftre exemple de pauvreté evangéliqué. II ne portoit point 
de linge &  peu d’habks: quelquefois il étok fi traníi de froid., 
qu’á peine le pouvoit-on réchauffer dans un poíle. 11 jeünoit 
rigoureufement, &  marchoit plus á pieds ruids qu’á chevaL 
Quand la nourrkure lui manquoit dans fes voyages, ou qu’il 
fe trouvok en quelqu’autre embarras * il remercióit Dieu, &  
ordonnoit á ceux qui l’accompagnoient d’en faire de méme. 
31 étoit continuellement oecupé á ptécher, á bapíifer, á con- 
firmer, non feulement dans fon diocéfe , mais en plufieurs 
autres* Il confacra plufieurs églifes , &  fouvent fans dire la 
meíTe : car il la difoit raremeñt , faifoit raremeñt le faint chré- 
me, &  ordonnoit peu de eleres* Ses iarmes continuelles luí 
avoient affoibli la vue. De ce qu’il épargnoit fur la dépenfe 
de fa maifon, il acquit áfon églife prés de deux cens man
íes ou maifons de ferfs* II pratiqua pendant vingt-trois ans 
eette maniere de vie fi laborieufe , qui n’étoit pas approu- 
vée des autres évéques, comme de fon cote il ríapprou- 
voit pas la Ieur,

Sa mort fut fume de prés de celle de Maingaud archevé- 
que de Tréves  ̂ &  l’empereur donna ce fiége á Poppon, fiis 
du marquis Léopold, &  prévot de íéglife de Bamberg* 
l i l e  fit facrer par Archambauld archevéque de Mayence, 
nonobftant les remontrances de Thierri évéque de Metz, 
qui prétendoit que c’étoit á lu i, comme premier fuíFragant* 
k ordonner fon métropolitain.

Ditmar évéque de Mersbourg, qui nous a confervé la me- 
moire de ces faits, niourut lui-méme quatre ans aprés, fga- 

'Pim et Rdn vo*r 1&t' íour Décembre 1019. II érok de la premiére no- 
franü$L,fr isoi kleffe de Saxe* Ses ancétres paternels &  maternels avoient com

mandé des armées, &  rempli les premiers emplois depuis le 
tegne de Henri POifeleur. Son pere Sigefroi fut un des plus 
kdéles fervkeuTs de Fimpératrice Adela'ide pendant le bas age 
d’Gtton III, &  eut enfuite grande part á la confiance de ce 
prince. Ditmar fut premiérement elevé á Quedlimbourg prés 
d\me tán-te, puis á Magdebourg, oii il embraífa la vie mo
rí aftí que , fans toutefois renoncer á la poíTeílion de plufieurs 
grandes terres; &  ce ne fut qu’á condition d’en donner une 
bonne partie k í’églife de Mersbourg, que le roí Henri luí 
donna cet évéché en 1009 7 aprés la mort de Vigbert. II avoit 

\  .trente-

*
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trente-trois ans quand il entra dans ce fiége, &  le tínt dix 
ans &  fept mois. Il.eut grand foin.de faire rendre á fon églife 
les terres qui lui ávoient étéotées, quand Tempereur Otton la 
ráunit á Magdebourg, &  de lui en acquérir encore de nou- 
valles. Mais ce qui l’a rendu plus recotmnandable á la pof- 
tórité ̂  c’eít Thiftoire qu’il nous-a laiffée. Elle commence avl 
regne d’Henti POifeleur, &  fink l’an 1018 , marqúant exac- 
tement les dates dans les derniéres années. Ditmar y  fait fon 
portrait ayec' beaucoup d’humilité ,  fe dépeignant de petite 
taille &  de mauvaife tnine , &  avouant ingénument fes fau- 
tes. Entre un grand détail de faits pea importans , il en rap- 
porte pluíieurs coníidérables , principalement touchant les 
venus des évéques qu’il avoit connus. II fe plaint fouvent des 
vexations des feigneurs, qui en Allemagne, comme en France 
& enltalie, pilloientles biens des églifes, &  infultoient Jes 
évéques, refpeflant peu l’autorité du fouyerain.

II raconte á la fin de fon hiftoire les avantages de Boleflas 
cluc de Pologne fur le prince des Ruífes, dont il prit la ca- 
pitale nomxnée Kiovie, &  en enleva de grands tréfors. Cette 
ville avoit un archevéque&pius de quatre cens églifes* Apres 
cette viékoire, ^Boleflas enrichit confidérablement les églifes 
de Pologne fondees par fon pere Miciflas: il leur donna des 
terres &  des villes entier.es, des vafes d’or 8¿ d'argent, &  
tout ce qui étok néc^flaire pour le fervice. II ordonna que 
les dimes fuífent exaétem ent payées, &  fonda piufieurs pa- 
roiffes nouvelles*

Mais Texaftion des dimes penfa peu de tems aprés ren- 
verfer la religión en Pologne. Car quelques feigneurs en pri  ̂
rent pretexte de dire., que le chriftianifme éteit infupporta- 
ble* lis vouloient ne plus aller aux églifes, en chafler les pré- 
tres &  les cleros, &  retourner á leurs anciennes fuperfti- 
tions* Boleflas ayant été averti de cette conjuration, la pre
finí en faifant arréter les chefs, dant quelq.ues-uns furent me- 
me punis de mort.

Le pape Benoít VIII vint kii-méme en Allemagne, appa- 
remment pour preffer le fecours centre les Grecs, &  célébra á 
Bamberg avec fempereur Henrí le jeudi faint &  la féte de Pá- 

de fan io io , qui étok le i7 e. d’AvriL Le dimanche fui-
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avec une redevance annuelle d’un cbevalbíane esharnacKé »..

Boíl. tO. 6. p, 272. &  de cent - mares' d’argent. •
chr. 7: üb̂  Qe fut vraifemblablement en cette óccafíon v qué Tempe— 

M.C'atl 101*4,  ̂ reur Henri renouvella &  confirma les donations que fes pré- 
déceffeurs avoient faites áTéglife Romaine, de laville de Ro— 
m e, de Texarcat d&,Ravenne¿?~ &  de tant d’autres domai- 
nes en-Italie.~ La donation de Henri femble copiée fur ceíle 
d’Otton I, &  on y voir, comme. dans les precedentes, la ré- 
fetve de la fouveraineté de Tempereur. Cette derniére eít 
fouícrite par. Tempereur Henri, puis par douze évéaues, tous 
dr’Allemagne, dontles premiers font Archambauld de Mayen- 
c e , Heribert de Cologne , Poppon de T révesT h ierri de 
Metz &  Eberard.de Bamberg $ puis trois abhés &  plufieurs 
feigneurs. Le pape s’en retourna á Romé chargé de préfens* 

On peut croire auffi que le pape fit confirmer en cette 
occafion un concile tenu á Pavie le premier jour d’Aout, oh, 
il avoit préfidé. Les aSes qui nous en reftent commencent 
par un grand difcQurs,.oü il fe plaint que la vie licencieufe 
du clergé. deshonore Téglife, &  qu’ils diffipent les grandsbiens* 
qu’elle a re§us de la libéralité des punces, les employantá 

s liv viii Gntretenir puhliquenient des femmes &  á enrichir leurs en-
R montre enfuite que les clercs font bbligés a la con- 

tinencepar le canon de Nicée,.qui leur défend de loger avec 
des femmes, &  par;les décrétales de S. Sirice &  de S. Léon,. 
dont le dernier défend le mariage méme aux foudiacres. Apres 
avpir ainfi établTen général que tous les enfans des clercs 
nés depuis leur engagement font-illégitimesy il vient á ceux 
qu’un clerc né ferf de-Téglife avoit eus d’une femme libre. On 
prétendoit que ces enfans étoient libres, fuivant la régle de 
droit, que hors le mariage légitime Tenfant fuit la conditioti de 
la mere: mais le pape foutient que cette régle ne doit.s appliquer 
qidaux enfans des laics. Premiérement, parce que Ies laics, qui 
ont fait cette loi, n’ont aucunpouvoir de régler les droitsdeTé* 
glife; enfuite,, parce qu’ils n’ontpuv en la faifant, avoir en 
vue les enfans des clercs , puilque les clercs ne doivent point 
avoir d’enfansl Les clercs'concubináires objeéfoient ce paf* 
fage de S, Paul : Que chacun ait fa femme pour éviter la 
fornicadon , $ mais le pape répond que Tapótre ne parle que 
des laics ,,. &  que c’eft; Théréíie de Jovinien de Táppliquet 
indifféremment k tout le monde. IT allegue une loi deJofti- 
nien j qui en certain. cas déclaroit íerfs les enfans; des ferfs ?

2.
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<qaóique nés de femmes libres,* &  fe plaint hautement des 
ingés qui jugeóient fuivant la máxime ordinaire.

Aprés eette préfaoe eft le déeret da pape,, divifé en fept 
anieles. II renouvelle la déferife d’avoir ni femme nieoncu- 

Vbiae , &  fe nble fétendre á roas Ies eleresfans excepción. I) 
déclareque lesenfans des eleres font ferfs deTéglife en Iaquelle 
fervenr leurs peres, quoique leurs meres foíent libres,* &  
-pronoíice anathéme contre le juge quides déclarera -libres. 
’Aucun ferf de l’églife , clerc ou Jale , ne pourra faire áu- 
cune acquiíition fous le nom d  un hoiiime libre, fous peine 
de fouet &  de prifon, jufques á ce que l’églife ait retiré tous 
les titres de Facquifition. L ’homme líbre qui a préíé fon nom, 
donnera á Fégüfe fes furetés, fous peine d’étre traité comme 
facnlége j &  le juge ou le tabellion qui aura recu le con- 
trat, fera fráppé d’anatheme. Ce déeret eft foüfcrit par fept 
évéquesv dont les premiers font le pape Benoit, Ariberr ar- 
¿chevéque de Milán-, &  Raynald évéque de Pavie.

L’empereur Henri á la priére. du pape confirma ce déeret, 
comme ii étoit néceffaire, puifqu’il regardoit le temporel; &  
fit une ordonnance de fept arricies , conformes á ceux dü 
déeret. -Elle porte confifcation de biens &  exil contre les ju- 
ges qui déclareront libres les enfans des eleres ; &  contre les 
rneres, la peine du fouet &  de FexiL, pour óter Foccafiondü 
■ mal.Enfin fur chaqué.árdele elle joirítdes peines temporelles 
aux fpirituelles.

L’empereur Henri étoit irrité depuis long-tems contre He- 
ribert archevéque de Cologne , qui n’avoit pas affifté á fon 
éleéHon, étant occupé aux funérailles ded’empereur Otton 
& avoit tardé á lui apporter les ornemens imperiaux $ &  on 
avoit perfuadé á Henri que Parchévéque vouloit mn autre 
empereur. Au commencement d̂é Pan uozr , Fempereur af- 
ftégea le comte Otton dans fon cháteau d’Hamerftein prés 
de Coblents, parce qu’il pilloit ies terres de Féglife de Mayen- 
ce, en haine de Farchevéque, qui Favoít excommunié dans 
un concile pour un mariagev dilicite. L ’empereur étant done 
4 ce íiége, manda á Farchevéque de Cologne de venir letrou- 
r̂ er avec fes troupes. Heribertétantmalade donegroffe fiévre^ 
ue put y venir; &  Fempereur croyatft que c’étoit un prétex- 
-te? dit en colére : Eh bien , puifqu’il eft malade, j’irai le vi- 
'fiter. -En .effet, fi-tét qu’il eut foumis le comte, ii marcha
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versCologne, & les ennemis de Parchevéque ne manquoient 
pas de Péchauffer encore contre lui. '

Quand il y  fut entré, rarchevéque le re§ut avec l’hon- 
neur convenable la nuit fuivanteTempereur visen fonge 
un homme vénérable revém cPornemens pontificáis, quilui 
dit : Prend garde, empereur, de ríen faire contre mon con- 
frere Heribert; f9ache quec’eflun homme agréable á Dieu,
&  que fi tu Poffenfes:, tu en porteras infailliblement lá peine-. 
Le matin Pempereur énvoya querir. Parchevéque , qui fe pré- 
fenta les yeux baignés de larmes, voulant fe plaindrede ce 
qu’il étoit irrité contre lui fans fujet $ mais Pempereur fe le- 
vant de fon fiéger-courut rembraffer, &  pour le remettre 

.de fon étonnement, il lui dit : J'avoue, mon pere , que de* 
puis que je fuis venm á- lá courónne , je me fuis, prévenu 
d’averíiom contre vous, &  ne voüs ai pas fair juftice j mais 
le cieLfe déclare pour vous, &  Dieu m’a fait connoítre que 
vous étes du nombre de fes élus.Ayant ainfi parlé , ÚPem- 
braffa encore jufques á trois f o i s &  le fit aííeoir auprés de 
lui : mais non content de cette fatisfaftion r la nuit. fuivante 
aprés matines, il prit un clero avec lui-, &  alia á la cham
bre du prélat* II ne Py trouva pas : iljétoit en priére\  fuivant 
fa coutume , dans un oratoire de S; Jean lá proche. L?em* 
pereur ota fon manteau, &  fe profterna á fes pieds ; le priant 
de lui remettre, par fa puiífance facerdorale y tous les péchés 
qu’il avoit commis contre lui. L’archevéque releva Pempe* 
reur,&  lui donna Pabfolution qufil demandoit; puis il lui dit 
en fecret : S^achez qu’aprés votre départ nous ne nous ver- 
rons plus en ce monde. L’empereur,. attendri de cette prédic- 
tion, PembraíTa de nouveau en pleurant, 6c lui baifa les yeurc 
&  les mains. $. Meinverc évéqüe de. Paderborn étoit á Co^ 
logne avec Pempereur, lors de cette réconciliation&  il 
exhorta le, prince á réparer, par quelque aumóne., Pinjure' 
qu’il avoit faite au faint archevéque : e’eft pourquoi Pem̂  
pereur donna une terre en Veftphalie au nouveau monaf  ̂
tere de Paderborn. Saint- Heribert mourut en effet le fei- 
ziéme de Mars la méme année iozi ,&  fut affifté áda mort- 
par Elie abbé de faint Martín de Col6gne, EcofTois de na-7  ̂
tton , & compté auííi entre les - faints. Saint Heribert- futen** 
terré au monaílére de Duit, qu’il avoit fondé. L ’églife ho«*

-llore fa mémoire le jqur de fa.mort, ll .avoit rempUJe- fiéggi:

1 \
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0W Gologne vingt-deux ans 5 &  eut pour fucceffeur Pilegrim^ 
c-hapelain de Fempereur, qui le tint quinze ans.

II íuivxt Fempereur Henri en ítalie Fannée fuívante 1022* 
Car ce punce y  paila-, fur les mftantes priéres des Normands , 
des Italiens t- du pape , peur s’oppofer aux Crees qui me  ̂
na$oient Rome méme. II marcha le long de la mer Adriati- 
que avec le corpS' de fon armée qui étoit immenfe,- &  en- 
voya par le pays' de Marfe& Poppon archevéque de Tréves 5 
avec un-détachemení d’onze miile hommes, &  Pilegrim ar
chevéque de Cologne a Rome .avec vingt miile hommes, 
pour prendre le prince de Capoue &  Fabbé du mont-Caf* 
fin , qui étoient duitelligence avec les Crees. L ’abbé nommé 
Athenulfe s’enfuit, réfolu de paffer á Conftantinople, &  sJem- 
barqua á Otrante ; mais il périr- en mer* Pandulfefon frere 
prince de Capoue, fe rendir á Farohevéque Pilegrim, qui lui 
fauva la vre ,: quoiqu’avec peine , parce qu’il Favoit pris fous 
fa foi: car les feigneurs Favoient condamné a mort^

Du tenis de Fabbé Athenulfe, quelques moines, venantdé 
Jérufalem, ápportérent au mont-Caffin une petire partie du 
linge dont Notre-Seigneur effuya les pieds de fes apotres. 
Comme pluíieur^ ne vouloient point croite; que cette reli- 
que füt véritable, ceux qui Favoient apportée la mirent fur 
le feu de Fencenfoir , oü d’ábord elle prit la. couleur du feu; 
mais quand on eut retiré-les*charbons, elle revint á fon éiaí 
naturel, On la mit done dans un reliquaire précieux , &  on 
Fexpofoit tous les ans le jeudi faintvpendant' le lavement des 
pieds. Cette épreuve des reliques par le feu eíí remarqua- 
ble, & nous en trouvons-im autre exemple du méme tenis 
dans la vie de S. Meinverc. Car ayant re§u du patriarche 
cTAquilée le corps d’un -S.- Félix , pour le nouveau monafi 
tere qu’il avoit fondé prés de Padetbonr, il fit allumer un 
grand Kücher aumiiietídu cloítre y &  y  mit le corps, juf- 
ques á ce que le feu füt éteint &  réduit en cendres: ce qu’il 
reitera juíques á irois fois fie corps faiiit foutint - cetro 
épreuve.

L'empereur Henri prit Renevent 8r touresr Ies places "que 
les Grecs-dui avoient enlevées ; mais il trouva grande réfif- 
íance á Troye en Pouilte , qui attendoit du fecours de fem-* 
pereur Bafile. Aprés trois meis defiégey* les habitans réfolu* 
rent de fe rendre ; &  ayanr appellé un" folitaire, comme ii 
£ ea avoit un ̂ grand nombre en Italie? lis * lui firent prendió-

_Ax. icaii

m tVícloires dé" Fempereur en Ira- lie.
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tiñe .eróte, &  enyoyérent-avec iui: toas les enfans de la vitl^J 

. criant Kyrie.Meif&n* lis yinrent jufques.ála tente de Fenb 
pereur , qui demanda ce que •c,étoit?j on lui dit qu’ils do- 
mandoíent milericorde pour la ville. II répondit: Celui qu$ 
connoít les cceurs fgaít que ce font Ies peres de ces enfaas 
qui les font périr, &  non pas moi. 11 répandit des laroies  ̂
,& íes fit reconduíre en füreté. lis revinrent le lendemain 
matirí, criant de^méme j &  il dit en les voyant cette pa-? 
tole de Notre-Seigneur^J’ai pitié de ce peuple ; &  re$ut 1$ 
viüe á compofition. Car il ayoit menacé , s’il la prenoit^1 
déla brüler , &  de faire .pendre tous les hommes.

L ’empereur Henri ayant régle ioutes fes affaires , alia vi- 
fiter le mont-CaíGn avéc le pape Benok.;. &  i!s afíilléreac 
á l’éleétion que firent les moines, felón la régle , d’un abr 
bé ,á la place d’Athenulfe, Qnelques-uns donnoient leurs fuf- 
frages á l’abbé Jean , qui ayoit renoncé en 997 , pour fe 

.retirer dans la folitude , &  fe trouvoit préfent á cette af- 
femblée : inais les plus fages repréíéntérent que fon age dé- 
xrépit ne lui permettoit plus de porter une telle charge ; 
&  tous enfin s’accordérent á choifir Thibaut 9 prévót de famt 
Libérateurqui -re^ut la bénédiftion abbatiale Le jour de Sc 
Pierre yingt-neuviéme de Juin.

11 fortit du monaftére , comme pluíieurs autres, fous l’ab- 
bé Manfon, &  fit le voyage de Jérufalem. -,.a fon retour 
l’abbé Jean II le fit prévót du mont-Caffin., &  quelques an- 
tiées aprés il lui donna la prévóté de S. Libérateur dans le 
comté de Theate ou Chieti fa patrie. Pendant quinze ans 
qu’il gouverna, ce monaftére , il en rétablit magnifique- 
ment féglife &  les autres bátimens, &  lui acquit plufieurs 
terres; oíais il ne fit pas moins de bien au mont-Caffin durarte 
les treize ans qu’jl en fut abbé. .

Pendant que l’empereur ¿Henri étoit en ce monaftére ? il 
fut guéri d’une xolique , &  vuida trois petites pierres ; ce 
qu’il attribua A rinterceffion de S. Benoít , qu’ü avoit vu 
en fonge lui prédire fa guórifon 5 &  TaíTurer que fes reli- 
ques étoient au mont-Caffim Car iVmpéreur croyoit, com- 
me tous les autres. jufques alors , qu’elles étoient en Francd 
a Fleury fur Loire,, ofi elles avoient éte apportées vers Tan 
■ éyj* yempereur Henri fit done á cette occafion de riches 
oorandes h Féglifé du mont-Caííin: feavoir , un livre d’évangiles 

vC.ouxert .d'ar  ̂ un cálice; d’or orné, de pierreries:, &  plufieurf

c
«

«
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OTeiüens précieuxf &  confirma les priviléges &  Jes dona- 
íjons faites au profit du monaílére. Le pape &  Farchevéque 
de Cologne firent auffi leurs offrandes, en a£Hon de graces 
de la gnérífon de rempereuiv Dés-lors ce prince demeura 
fi perfuadé que les reliques de S; Benoít étoienr au mont- 
CaíEn , qu'il fit brüler Phiftoire de fa tranflation en France , 
par-tout cu il la trouva.- Ge' qui nsa pas empéché les Fran- 
§ois, &laplupárt des auíres igavans, de foutenír la vérité 
de cette tranflation r  &  de continuer á en célébrer la féte 
t’onziéme de Juillet. II n’y  a guéres que les Itálicos qui per- 
fiftent, fur le fondemeñt de cette révelation-&■  de quelques- 
autres femblables, á foutenir que te corps de S. Benoit eít 
toujours demeuré au mont-CaíSn, ou quJi y  a été rap- 
porté.

La mortalité qui fe mit dansTarmée de Pempereur Pobli- 
gea á repaffer* les Alpes en diligence , &  il tint un concile 
á* Selingftad prés de M a y e n c e l’onziéme d’Aoüt de la mé- 
me année l éxz  , indiñion cinquíéme. Aribon?I qui préfida á 
ce'Concitó, avoit depuis peu fuecédé á- Erkexnbold ou Ar- 
ehambauld dans le fiége de Mayence, &  il le tint environ 
dix ans. En ce concile il fut aííiílé des cinq évéques de 
Vermes*, de Strasbourg, d’Ausbourg, de Bambérg & -de 
.Virsbourg, tous fuffragans de Mayence.

Ce concile fit vingt canons. On ordonhe; l’abftinence de" 
la chair quatorze jours avant la faint Jean autant avant 
Noéi¿ &  jeüne en plufieurs vigiles , qui font marqnées, 
entr’autres la veille de l’Epiphanie. Défenfe á un prétre de 
dire plus de trois meffes par jbur. Défenfe de jetter un cor
poral dans le feu pour éteindre un incendie. Défenfe de 
potter une épée dans l’églife r excepté celle du roi; Défen- 
fe defaire diré , par fuperftition &  pour devinerdes  méf- 
fes de la Trinité ou de faint Michel. Ordonné d’abattre les 
bátimens attenant aux églifes , &  défenfe á d’auíres qu’aux 
prétres de lóger dans Je  parvisv Qui n’obfervera pas le jeüne 
dénoncé par Tevéque, diourrira un pauvre tó meme jour. Le 
pénitent , pendant le cours defa pénitence, demeurerá dans 
le lieu oü il Pa re$ue, afin que- fon propre prétre puifle 
pendre témoignage de fa c o ndui t e &  le prétre ne pourra luí 
partager fa pénitence ; m  le faire- rentrer dans Téglife fans 
ordre de l’évéque.-- Et parce que plufieurs  ̂ chargés de grands 
‘chimes ̂ efúfoient dé- tecevoir' la pinitence -de leut paltóur^

»
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&  s'en alíoient á Rome , croyant que le:pápe lenr remetí 
troit tous Jeurs péchés.: le concile declare qu’une talle ab- 
íblutíon ne leur íervira de rien, mais qu’ils dóivent premié- 
rement accomplir la pénitence qui leur fera impofée par leur$ 
pafteursj aprés quoi siils veulent aller á iRome, ils pren- 
dront des lettres de leur évéque au pape. En géaérai ü eífe 
défendu d’aller á Rome, fans ía perxniffion de révéque ou 
de fon vicaire. Enfuite de ces canons,* ,on trouve la forme 
de teñir un concile. Gn voit ici que le pape étoit regardé 
comme ;un évéque étranger* quant á radminiífration de la 
pénitence, comme dans ie -capitulare d’Heiton évéque de 
Baile déux qens ans auparavant.

C ’eft Bouchard évéque de Vo-rmes., qui ayant aíliílé i  
ce concile , nous en a confervé les décrets á la fin dé fon 
recueil -de canons % &  ,c-eCt par cet ouvrage qu’ii eil deve- 
nu fameux. II y fut aidé par Vautier évéque de Spire, par 
Brunechon prévót de fon églife de Vormes;, &  principales 
tnent par Olbert moine de t o b e s d e p u i s  abbé de Geni- 
blous. Car comme Bouchard eneore jeune avoit une vgrande 
ardeur pour l’étude , il pria Baudri évéque de Líége, avec 
lequel il.avoit lié i  la oour une arnitié particuliéxe, de lui 
qnvoyer un homme de lettres pour Faider dans Pétude des 
écritures. Baudri ne trouva perfonne plus capablé de cetem- 
ploi que le moine Ólberr, qui avoi-t éttídié premiérement 
fousHeriger abbé deLobes,* puis á faint Germain de Paris* 
a Troyes ¿k á Chames fous l ’évéque Eulbert. Etant abbé il 
amafia á Gemblous plus rde cent volapiés d’auteurs eccléílaf- 
.tiques , &  cinquante d’auteurs profanes, ce qui paflón pour 
une grandé bibliothequé, Bouchard profita íi bien de fes 
inftruftions, qu’il devint le plus f^avant prélat de fon tems, 
.& coppofa avec lui le gtand recueil de canons que j’ai 
marqué.

Bouchard en explique lui-méme le deffeindans la préface 
adreífée au prévót de fon églife. C ’étoit pour FinftruéUon 
des prétres chargés de la conduite des ames, &  principale- 
tnent po,ur le rétablifíement des pénitences canoniqües, igno
re s  ou négligées pour la plupart. L’ouvrage eíl divifé en 
yingt livres, 8c commence par rautorité du pape , fordina- 
tion des évéques, leurs devoirs  ̂ & la tnaniére de les ju- 
iger. Puis il parle du reíle du clefgé t des églífes &  deleurs 
bims temporels, &  endn dfis /a.creinen&, Aq. fixiéme livre U

commence
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totiMnence á parlér des crimes &  de leurs péniiences 5 &  
€’eft ce qui Oompofe la plus grande partié de Fouvrage* II 
explique dans un grand dérail la maniere tTimpofer &  de 
pratiquér la pénitence ;  mais il explique auffi les moyens de Ja 
racheter , fin de ne pas mettre au défefpoir ceux qui ne la 
pouvoient accomplin

Par exemple, celui qui. ne peut jeuner , pour un jour.de 
jeüne au pain &  á Peau, chantera cinquante píeaumes á ge- 
iioux dans Péglife , &  nourrira un pauvre ee jour-láj moyen- 
nant quei il prendra telle nourriture qu’il lui plaira, excepté 
le yin, la cbair &  la graiffe. Cent génuflexions tiendront 
Jieu dejcinqüaríte pfeaumes $ &  les riches pourront fe rache- 
ter poür de Pargent. Mais il faut bien remarquer que ce 
rachat de pénitence n*étoit que pour ceuxá qui il étoit im- 
poffible de Paccomplir á la lettre$ &  que cette imposibilité 
n'étoit pas une cáufe poür en difpenfer abfolument, mais feu- 
lement,pour la commuer, afin que le péeheur fe punítdela 
manióte qu%ít le pouvoit.

Ce recueií de Bouchard , comme les autres du tems, eft 
rempli de fauffes decrétales , dont Pautorité t ’établiflfoit de 
plus en plus'3 &  Ies piéces dont il eft compofé n^font pas 
tirées des livres originaux, mais desrecueils précédens, parti- 
culiérement de celui de Reginon', dont Bouchard a fouvent 
copié les fautes j &  y en a ajouté de nouvelles. Bouchard 
rempliífoít d’ailleurs touslesdevoirs d’un digne évéque, fuivant 
letat oh Péglife étoit de fon tems. Ayant trouvé la ville de 
Vorme prefque défertey &  deveñue une retraite de voleurs &  
de bétes fauvages, il en rebatir les muradles, rappella les ha- 
bitans difperfés dans la campagne, &  la rétablit en cinq ans, 
malgré Poppofition du duc Otton, qui ayant une fortereífe 
dans la ville, y  donnoit retraite aux pillards. Mais enfuite 
par Pautorité du roi Henri, Otton ceda á Pévéque cette 
forterefíe en échange d’une terre 5 &  Bouchard Payantfait 
abattre, en employá les matériaux á bátir un monaftére de 
chanoines* II fe fit auííi une maifon dans une forét á deux 
nuiles de Vormes , pour fe retirer du tu multe des affaires ; 
& ce fut 14 qu’il compofa fon décret ou recueil de canons, II 
donna des loix á la famille de S* Pierre , caefl;-á-dire auxbabi- 
tans des ierres de ~fa cathédraíe , pour régler leurs affaires tant 
civiles que criminelles, II fonda plufieurs monaftéres , .=& 
par fes , exhortations plufieurs perfonnes illuftres quittérent 
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le monde pour embrafter la viejnonaftique, Tputeíois , - voyant 
que cene ferveur. alloit trop loin, il áppella un jour les 
freres de toutes les communautés, &  leur repréíenta lim- 
portance de fuivre chacun fa vocation de chanoine , de moi- 
ne ou de laic ,,: &  de demeurer ferme dans.i’état qu'on a
ernbrafTé..  ̂ ' ^

L ’évéque Bouchard ríe vivok otdináirement que de pain, 
de léguines/ &  de fruits, &  ne buvoit qtle de l’eau. .Sou
ve nt il paíToit. une partie de la nuit -a viííter les pauvres 
par tous les quartie/s. de la ville, &  leur diftribuer des ali
mones ahondantes. Il s’enfermoit tous les matins ávant le jour 
pour prier jufques á prime &  célébroit tous les jours la 
meffe pour les vivans &  pour les morts. II ríe furvéout que 
quatre ans au concile de Selingftat j &  fe voyant prés defa 
fin, il donna labíblution á tous ceux qu’ií avoit excommu- 
niés^ puis il fe baigna r fe fit rafer la barbe &  la couronne 
8í fe revetit d’habits propres. II fit erarer fes vaffaux &  les 
autres quí sy  trouvérent., "& leur fit une exhórtation tou- 
chante íur la vanité des grandeurs &  des richéíTes par fon 
propre exemple. II móurut ainfi l’an 1,026 , &  on ne lui. trou- 
va d’argent que trois deniers datis fon gant; rnais on trou- 
va dans un caffret un cilice trés-rude, &  une chaíne derfer
ufée d’un cote i  forcé de l’avqir portée.

Vers le tems du concile de Selingftat., on découvrit en 
France une dangereufe héréíle, &  on la condamna dans un 
concile tenu á Qriéans cette méme année 1022. II y  avoit un 
feigneur Norrnand nominé Arefafte, homme de probité, de bon 
confeil & ’ éloquent, qui par eette raifon avoit été fouvent em- 
ployé dans des négociations auprés du roi de France &  des 
autres feigneurs. IL avoit chez lui un edere nommé Herbert, 

,qui alia étudier á Qriéans,.&  fe rendir difciple de deux cleros, 
qui y, étoient en trés-bonne réputation de doéfoine &  de fain- 
teté, &  faifoient de grandes aumdnes : leurs noms- étoient 
Etienne &  Lifoye. Gn les eftimok á la cour, le roí Robert 
les aimoit j &  Etienne fut quelque tems confeffeur de la reine 
Gonftance , &  étoit chef de Técole- de Fierre Puellier: - 
Lifoye étoit chanoine de fainte Croix , qui e ftla  cathédrale» 1 
Mais ils s'étoient laifie. féduire comme pluíieurs autres 9 parr 
une femme venue d’Italie, qui leur avoit communiqué uner 
fiéréfie , dont le fonds étoit ;la doñrine des Manichéens, 

lis traitoient de reverles tout ce qu’on lit dans .rancien
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lé nouveau tefíament * touchant la Trinité &  la création du añTíoHT^
monde : difara: qué le cieí &  la terre avoient toujours été
comme nous les yoyons, fans avoir ni auteur ni comraen-
cement-. lis nioient que Jefus-Chrift fut né de la Yierge Ma-
ríe, qu’il eüt fouffert pour les hommes , qn’il eüt vérita-
ilement éte mis dans le fépulcre, ni quJl füt reffufcité. lis
difoient encore, que le bapréine ne lavoit point les péchés, *
que le corps &  le: fang, de Jefus-Chrift nefe faifoient point
par la coníeoration du prétre , qtfil étoit inutile de prier les
faints, foit martyrs, foit confefíeurs. Enfin que les oeuvres
de piété étoient un travail inutile, diónt il n y  avoit aucune ré-
compenfe k efpérern i aucune peine k craindrepourles volnp-
tés les plus ctiminéíles. lis condamnoieut le mariage, &  dé- &agm. apMerotu
fendoient de manger de la chair. Herbert ayant appris cette an, 1017.
doftrine croyoit étre arrivé au comble de la fageffe ; &  quand
ilfutretoutné en Normandie chez Arefafte fon maítre, il s*ef-
for^a, par Faffeélion qu’il avoit pour lu i, de l’attirer á Tes
fentimens , difant qu’il n’y  avoit point de ville comparable
á- Orléans pour la feience &  la piété, Arefafte ayant ap-
per$u fon erfeur, en avertit Richard duc de Normandie ,
& le pria d’écrire au roi Robert , pour lui décoiivrir le mal 
caché dans fon royanme , avant qu’il y  ‘'fít plus déptogres,,
& Texhorter á donner á Arefafte lui-méme Je  feéours né- 
ceffaire pour y remediar,, Le roi, furpris d tme fi étrange nou- 
velíe , manda qu’Arefafte íe rendir á Orléans en diligence 
avec Herbert fon el ere lui promettant toute forte d’affif- 
rance. ;

Arefafte fe mit en chemiti fuivant Fordre dti roi, &  paf- 
fatit á Chartres, il vouloit confulter fur cette affaire Févé- 
qtie Fulbert, célebre alors pour fa doflrine 5 mais il apprit 
qifil étok alié a Rome par dévotion, 11 s’adreffa au tréfo- 
rier de Féglife de Ckanres, nommé Ebrardhommé fage$
& lui ayant découvert. le fujet de fon voy a ge , il lui de
manda fon confeil fur les moyens dé combattré ces héréti- 
ques &  de fe garantir de leurs artífices. Ebrard lui coñfeilla 
d'alíer tous les matins k i’égíife faire fa priére , pour ira- 
plorer le fecoursjivde Dieu^ Se: fe fortifier pár la fainté com- 
rnmüon ; puis qafayant fait le figne de la croix , il allát trou- 
vter ces hérétíquesquJil les écoutát fans Ies ocontredíre en 
rien , Se fit fémblant d’étre leur= difciple#

'Quand .Arefafte fut arrivé k Orléans ? il pratiqua de point
N nn ij-
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en poinMout ce quEbrard íui avoit confeillé , &  dans la- 
maifonde ces nouveaux maítres il fe tenoit affis le dermerv 
comme le moindre de leursdiíciples. D ’abordils luidon* 
noient des esemples &  des comparaifons tirées de Eéeritu- 
re, &  Eexhortoient á rejetter la mauvaife dofírine ,quil avoit 
crue jufques aiors, pourrecevoir la leúr , comme venant du 
Saint-Efprit  ̂ Et voyant qu’il rendoit graces k Dieu de tout 
ce qu’ils íui difoient, ils crurent favoir gagné, &  commen* 
cérent á Iui découvrir leur doélrine , fans renvelopper eomme 
auparavant d’expreífions de Técriture. II leur demanda en quoi 
il devoit mettte fon efpérance, puifqu’ils Iui. défendoient de 
oroirela paffion de Jefus-Cbríft &  fefficace des facremens de 
baptéme &  d’euchariftie; &  ils Iui répondirent: Vous avez été 
jufques ici dans Tabíme de l’erreur avec les ignorans ; &  
vous venez d’ouvrir les yeux de Tefprit á la lumiére de la 
vérité. Nous vous ouvrirons la porte da falut ¿ &  quand 
vous y ferez entré , vous ferez purifié de tous vos peches 
par Timpoftion de nos mains, &  vous ferez rempli du Saint* 
Efprit, qui vous fera pénétrer la profondeúr des ¿entures* 
Enfuite étant nourri d’une viande célefte , vous verrez fou* 
vent avec nous les auges 5 &  par le fecours de ces vifions * 
vous pourrez en un moment vous tranfporter oüil vous plai-. 
ra j &  vous ne manquerez jamais de rien % parce que Dieu 
fera toiqours avec vous.

Ce qu’ils appeiloient lavian.de célefle fe faifoit en cette 
maniére. Ils s’aíTemhloient certaines nuits dans une maifon 
marquée, chacun une lampe á la main , &  récitoient les noms 
des détnons en: forme de litanie, jufques á ce qtfils viffent 
un déxiíon defeendre tout d’un coup entr’eux fous la forme 
d’une petite hete. Auffi-tót ils éteignoient toutes les lumié- 
res, &  chacun prenoit la femme qü’il trouvoit fous fa main 
pour en abufer. Un enfant né d’une telle conjonflion, étoit 
apporté au rhilieu d’eux huit jours aprés fa naiffance , mis , 
dans un grand feu &  réduit en cendres., Hs tecueilloient 
cette cendre , &  la gardoient avec autant de vénéraíion que 
les chrétiens gardent le corps de Jefus-Chrifl: pour le viati
que des malades. Cette cendre avoit une telle vertu, qu’ií 
étoit prefque impoffible de convertir quiconque en avoit ava
lé powv geu que ce für*

Ce récit autant de rapport avec les calomnies dont m. 
chargeoit les premiers chrétiens ? qu'il. femhle en étre imité*

*
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dais la cboíe eft rapportée ainíi par un auteur du tems. Un 
autre dit íeulement que ces. hérétiques portoient avec eux 
de la poudre.d’eníans morts> &  que sais pouvoietit en faxre 
prendre á quelqu’un y ils- le rendoient auíE-tót Manichéen
comme eux. ^;

Sur les vis d’Arefafte, le roi Robert &  la reine Conf- 
tancé fe rendirent á Orléans ? avec pluíieurs évéques, en- 
trautres Léoíeric archevéque de Sens : &  le lendemain un 
tira tous ces hérétiques. de la maifon oü ils étoienr aflem- 
bles, &  ó'n les amena dans l’églife de fainte Croix devant 
le roi, les évéques &  tout le clergé, Arefafte fut amené avec 
eux , comme prifonnier > &  prenant le premier la parole , ib 
dit auroiv. Seigneur, je fuis vafíal du duc de Normandie^ 
qui eft le vótre, &  c’eft fans fujeí qu’on me tient enchaíné 
devant vous-Le roi luí répondit : I>ites-nous pourquoi vous 
étesvenuici, afin que nou& voyions sril faut vous garder, ou 
vous renvoyer comme innocent. Arefafte répondit ; Ayant 
ouí parler de la fcience &  de la piété dé ceux que vous 
voyez iei avec moi dans les fers, je fuis venu en cette ville- 
pour profiter de leurs inílruftions» C ’eft aux évéques qui font 
affis avec vous, k voir íi en cela je fuis coupable.
, Les évéques dirent t Si vous nous expliquez ce que vous: 

avez appris de ces gens-ci, touchant la religión , nous en 
jugeronsfacilement. Arefafte répondit : Commandezdeur, le 
roi & vous, de dire eux-mémes en votre préfence ce qu’ils 
m’ont enfeigné- Le roi &  les évéques le leur ordonnérent; 
mais les hérétiques ne vouloient point s’expliquer : ils difoienr 
autre chofe que ce quJon leur demandoit, ils nentroient point: 
daus le fonds de leur do Arme / &c plus on les preífoít, plus- 
ils employoient d’artifice pour s’échapper. Alors Arefafte T 
voyant qu’ils ne cherchoient qu’á gagner dutems, &  á cou- 
vrir.Ieurs, erreurs de belles paroles, leur dit : J ’ai cru avoir: 
des iuaítres qui nfenfeignoient la vérité, &  non pas ferrear;, 
vu raflurance avec laquélle vous me propofíez cetre doc
trine*, que vous nommiez falutaire, fcutenant que vous n y  
renonceriez jamais par la crainte des tourmens ni de la more 
raéme je vois maintenant que vous nbfez favouer, &  
ne vous mettez pas en peine du péril oü vous me laífTez, It 
faut obéir au roi &  aux évéques y afin que je f§ache ce que' 
je dois fuivre &  ce que je dois rejetter. Vous rn’avez enfer
mé que par le baptéme on ne pouvoitohtemr. la. rémiífiom
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5470^^ H; i s T di'R'-E E  e  c  x  í  s i a s t  i  ^
A n  peches; /que J^fu^Chrift n’étoit point: né'de la Víérge j
• n/avait-flí; 'fouifert .feommes-j ni été eníéveli* tn refo
. M á t é - ;  &  que le. pain &  le vin > qui étant mis for Tautel 
par íes:inains des prétres , devient le (acrement par l’opé- 
ration du S. Eíprit, ne pouvoit erre changé au.corps &  au

• fang de Jefus-ChriíL
Aprés qu’Arefafte eut ainíi parlé , Guérin évéque de Beau  ̂

vais s?adreíTa á Etienne &  á Lifoye eomme aux doñeurs des 
autres., &  leur demanda fi e’émitda Jeur créahce. lis décla- 
:rérent hardirnent qu’ils croyóient ainfi depuis long-tems. Et 
nous nous attendans, ajoutérent-iis, que vpus &  tous les au
tres embrafferez cette doctrine , qui eft la puré vérité.Levéque 
leur dit : Jéfus-Chrift a voulu naítre de la Vierge , parce qu’iE 
l’a pu ; &  il a voulu fouffrir en fon humanité pour notre ía- 
lut, afin de reffufciter par la vertu de fa, divinité, &  nou  ̂
montrer que nous relíufciterons aufíi.

lis répondirent : Nous n’y étions pas préfensr &  nousne 
pouvons croire que cela foit vrai. L ’évéque de Beauvais leur 
dit : CroyeZ'Vovis avoir un pere &  une mere ? lis en con-; 
yinrent $ & il reprit: Si vous croyez étre nés de vos parens, 
lorfque vous nétiez pas y pourquoi ne voulez-vous pas croire 
que le Dieu engendré de Dieu fans mere avant tous lés fiécles, 
ibit né d’une Vierge á la fin des tems par Topéraxion du S.Ef- 
prit ? lis répondirent: Ce qui répugne á la nature ne sVccorde 
point ayecla création. L ’évéque reprit: A vant que ríen fe fit par 
la nature, ne croyez-vous pas. que Dieu le Pere a tout rait 
de rien par fon Fils? lis répondirentVous pouvez di re ces 
xontes a ceux qui. ont des penfées terreares ,. &  qui croient 
les inventions des hommes chaméis écrites fur la peau des 
animaux. Pour nous qui avons, une loi écrite par le S. Ef- 
prit dans Thomme. intérieur, &  qui , n’avons d’autres fenti- 
xnens que ce que nous avons appris de. Dieu mérne * c’eft en 
vain que vous nous parlez. ainfi. Fiiaiífez., .& faites, dé nous 
ce que vous voudtezv Nous voyons dé ja notre roi, régnant 
dans le riel, qninons appelle de la main i  des triomphes im- 
mortels.̂  ■ . . . . . .

On difpnta contte eux depuk la premiére heure du jour 
jufques a none> e’e& ^d ire , j;ufques; ár trois heures. aprés mi- 
di * &  on fit tous les efforts poííibles pour les; titee d;e leur 
êrreur. Comrae on les vit enduréis f on leur declara^que s'íls 

m  changeoient ? üs feroient anffi-tox bríilés par otrdríe du roi*

<
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¿ü confentément de tout le peuple. lis dirent qu’ils ne 

craignoient rien * &  qu’ílsfortiroient dufeu fans aucunmalj 
ils fe moquoieñt méme de ceux qui les vouloient conver
gir, Alors on les fit revétit chacen des ornemens de fon or- 
¿re? &  au-i-tót les évéques les dépoférem. La reine par or- 
dre du rói fé tint á la porte de l’églife * de peur que le peu
ple ne fe jettát dedans pour les tuer/ mais comme on les en 
faifoit fortir* la reine,- d’une baguette qu’elle tenoit á la main, 
creva un oeil & Etienne qui avoit été fon confeffeur. On les 
Hiena hors- de la ville , fousune cabane oü on avoit allomé
un grand feu- lis y  alloieiit gaiement, difant tout haut qu5ils 
ríe defiroient autre chofei De treíze qu’ils étoient, iln ’yeut 
quun clero &  une reügieiafe qui fe eonverrirent : lesautres 
íurenc brülés avec la poudre abominable dont il a été parlé. 
Toutefois, quand ils commencérent á fentir le feu , ils fe 
mirent á crier qu’ils avoient été trompes , &  qu’ils avoient 
eu de mauvais féntimens de Dieu feigneurde Punivers. Quel- 
ques-uns des affiftans, touchés de leurs cris, voulurent les re- 
tirer du feuj mais il n’étoit plus tems; & ils furent tellement 
xéduits en cendres , qu'on ne trouva' pas méme leurs os, On 
découvrit que le chantre de Péglife d’Órléans , nominé Théo- 
dat, 8? mort frois ans; auparavant, étoit dans la méme hé- 
réíie, fuivant le témoignage des catholiques &  des hérétí- 
ques mérnes v ckft pourquoi Tévéque Odalric le fit óter du - 
eimetiére, &  jetter á la voirie. '

On brüla de méme eeux. de cette fefifce qui furent troti-- 
vés ailleurs, particuliérement á Touloufe , comme témoigne 
Ademar moine d’Angouléme , auteur du tems, II ajoute , que ' 
ces émiffaires de rantéehrifb étoient répandusen différentes : 
parties de l’Occident, &. fe caehoient avec foin, féduifant - 
tous ceux qu’jls pouvoient, hommes &  femmes. 11 les nómme - 
expreífément Manichéens^ &  dit qifils eommettoient en fé- 
cret des abominations qu’il n’eít pas méme permis de dire; ■ 
& toutefoís á fextérieur ite feignoient d’étre vrais chrétiens, 
On voit eneore que c’étoit des Manichéens, par les raifons 
qu emploie le moiné Glaber pour réfúter leur doétrine. II mon- 
íre premiérement la néceffité dé croire un Dieu fouverain , > 
auteur de toutes les -fubftances-corporelles &  • incorporelles, *• 
Xl marque la fource duamal ¡ en ce que la c reato re s’eft écar-̂  - 
íee de l’ordre prefcrit par le créateur. Il dit que lliomme - 
eíant Pl^cé -au- milieu, centre la créature purement ípirituei-'

^ Aíf. 1022*
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le &  celle qui n’eft, que corporelle , s’eft abaiffé au-deíTous 
de luí : que Dieu pour le relever a fait de tenis en tems des 
.miracles, &  luí a donné Ies faintes écritures dont il eftl’au* 
reurj que quiconque blafphéme contre rpuvrage de Dieu, 
ne connoít point Dieu \ que par les faintes écritures nous 
connoiífons la fainte Trinité;, particuliérement le Fíls de 
Dieu , de qui, par qui &  en qui eft tout te qui eft vérita- 
blement. II vient enfuite á l’incarnation, dont le deffein eft 
de rétablir en Thomme i’image de Dieu effacée par le pé- 
c’hé j &  enfin il montre que le mérite des faints n*eft quede 
s’étre attachés á Jefus - Chrift par la foj &  la.charité.

Vers le máme tems ií arriba un prodige en Aquitaine; 
prés la cote de la mér. Trois jours avant la faint Jean, il tomba 
du ciel une pluie de fang, quon ne p.ouvoit laver, quaud 
elle tomboit fur la chair d’un homme, fur de Tétojffe ou fur
de la pierre; mais fi elle tomboit fur du bois, ón la lavoit bieru 
Gúiliaume duc d’Aquiiaine en manda la nouvelle au roi Ro- 
bert : le priant par la méme lettre de confulter les fgavans 
de fon royanme fur la íignification de ce prodige. Le roi 
en écrivit á Gauílin fon frere naturel, archeyéque de Bour* 
ges, le priant de lui écrire promptement fi Ton trouvoit 
dans les hiftoires qu’il fut jamais arrivé quelque prodige 
femblable, &" ce qui s’en étoit eñfuiví,

L’archevéque Gauílin répondit au ro i, en rapportant plu- 
fieurs exemples de prodiges femblables, tirés des anciennes 
hiftoires, &  donnant á cefui-ci des íigniíications myftérieufes. 
Fulbert évéque de Chartres, que le roi avoit auffi confuiré, 
ne lui rapporte qu*un grand paffage de Grégoire de Tours, 
avec une explication femblable ; qui montre qu’on ne met- 
toit pas alors en queftion, que ces prodiges ne íignifiaffent 
quelque chofe*

Gauílin, archevéque de Bourges, étóit fils naturel du roi 
Hugues Capet. II fut élevé des l’enfance á faint Benoít fur 
Loire &  difcipje du fgavant Abbon; aprés la morí duquel le 
roi Robert fon frere lui dotina cette abbaye., nonobftant la 
réíiftance des moines , qui ne vouloient point le recevoir 
á caufe de fa naifíance, Aprés la mort de Dabert archevé- 
que de Bourges, le roi Téleva encore a cette dignité Tan 
1013* Mais,le peuple de Bourges refufa cinq ans durant de 
le recevoir $ criant tout d’une voix, que le fiís d’une prof- 
tituép ne devoit pas gouvemer Béglife. Enfin par l’entremife
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de S. Odilon abbé de Clugni, la volonté du roí pré valuta 
Gauflin furreju dans le fiége de Bourges, &: le remplit.juf- 
qtfá íam ort, qui arriva Tan 1030.

Fulbert evoque de Chames n’étoit recommandable , eom- 
me il Tavoue lui-méme, ni par fa naiíTance, ni par fes biens, 
II femble marquer qtfil étoit Romain : il eut de bons maí- 
tres des Tenfance, &  il en profita fi bien , qu’il devine un 
des plus fameux dofteurs de fon fiécle. II enfeigna long-tems 
l  Chames, &  fut chancelier de cette églife. On voit par 
quelques-unes de fes lettres, qu’il fcavoit la médecine , &  
donnoitdes médicamens^ mais il rfen ccmpofóit plus depuis 
qú’il fut évéque. Comme il étoit eflámé des rois, des évé- 
ques &  des peuples, fon mérite le fit élire évéque de Char- 
tres, aprés la mort de Rodolfe , quoiqutl fut encore jeu- 
ne : c’étoit Tan 1007. Faulques étoit encore évéque d!Or- 
léans, &  Fulbert lui écrivit pour le confoler de la foibleffe 
du roi R-obert, qui fe laiííbit furprendre par des méchans, 
& ne foutenoit pas la juftice avec la vigueur néceffaire, II 
Fexhorte á fe faire rendre par Tabbé de Fleury la foumiffion 
qui lui étoit due., felón les canons ,* &  y  exhorte auffi Fab- 
be, qui étoit Gauflin , depuis archevéque de Bourges.

Aprésala mort de Foulques, Thierri ayant été. élu évéque 
d’Orléans, _Fulbert refufa d’affitler á fon ordination au jour 
marqué, parce que Thierri éroit accufé d’homicide , &  que 
le pape en étant averri avoir défendu deTordonner. De plus-, 
on fe plaignoit que fon éleétion avoit été extorquée par 
rautorité du prince, contre la -liberté du elergé &  du peu- 
pie, Toutefois Fulbert ayant reconnu fon innocence , con-' 
courut á fon ordination, &  cultiva depuis fon amitié. Auffi 
Thierri d’Orléans eít-il compté entre les faints, &  honoré le 
vingt-feptiéme de Janvier. II étoit fils du feigneur de Chá- 
teauThierri fur Marne, &  petit-fils de celui qui bátit cette 
fortereffe , dont elle a gardé le nom.

Fulbert témoigne lui-méme la crainte qifil avoit de n’avoir 
pas été bien appellé á l’épifcopat, par des vers, dont les 
fentimens font plus eftimables que le ílyle. Mon créateur , 
dit,-il, ma vie, mon unique confiance, donnez - moi votre 
confeil, &  la forcé de le fuivre, dans lincertitude oü je fuis. 
Je crains qiTétant entré témérairement dans Tépifcopat , je 
m  fois plus nuifible qu'utile au troupeau : c eft pourquoi je 
erqis devoir céder á ceux qui en font plus dignes. Mais quand 
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je penfe que 5 fans appuí de richefl’es ou-de náifíance* je fuis 
monté fur cette chaire , comine le pauvre elevé de fon fu- 
mier j je cróis que c’eft Teffet ordiriaire de- votre providen- 
ce &  je n’ofe changer de place fans votre-ordre, quoique 
j’en fois foUicité par le reproche de ma confcience; Yous 
f§avezr Seigneur 7 ce qui vous<eíl le plus agréable &  le plus 
utile pour moi : inípirezde moi-, je vous fupplie m’aidez 
k Texécuter;

II fut raffuré dans fes craintes par S. Odilon de Clugni r

cours en toutes fes-peines.
Le roi iui ayant fait demandér fon'confentement pour Té- 

leftion, de Francon á l’évéché de París*, il répondit quíl y

fouffroitde la par-t des feigneurs j &  1-exhortant á ne pas cé- 
der á fon reífentiment, jufqu’á prendre les armes,. De peur,- 
ajoute-t-il, que íi vous employez un glaive étranger , vous ne- 
faffiez qu’on ne craigne plus le votre.. II fexhorte encore á 
retirer en faveur' des pauvres Tufufruit des auteís* que fes 
prédécefleurs avoient accordés a. desdaics..

Aprés la mort d’nn foudoyen deTégliíe de Chames y.Ro- 
bert évéque de Senlis demanda cette place pour luí  ̂u pour 
Gui fon rrere, Eulbert répondit : Qu’elle ne conven^ ni a- 
Robert, parce qu'il étoit évéque, ni á Gui , parce qu’il étoit; 
tropjeunej &  la donna á un de fes prérres  ̂nominé Evrard v 
f§avant &  vertueux. L ’évéque de Senlis &  ía mere en fu-- 
rent fi irrités .̂ qu'ils firent de terribles- menaces contre Evrard 
en préfence de pluíieurs témoinsi En effet quelq,ues,-un$ de. 
leurs domeftiquesvinrent á-Chames, oüs’étant tenus caches' 
pendant le jour ils attaquérent de nuit le prétre Evrard ,s 
oomme il aUoit á matines &  le tuérent á coups de lances- 
Scd’.épées dans le- paryis de. la.- grande églife* ’S.es.clercs^quii

avec lequei il étoit lié d’une étroite amitiá, &  qu’il ertimoit 
Bpift. 66. jufqu5au> point de le nommer rarchange des moines.. Odilon 
^y?.6S. |ui confería de demeurer évéque : aprés quoi Fulberr pté- 

tendoit qu’il étoit obligé á lui donner, fon cónfeiL& fon le-

<
o
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vinrent /un peu plus tard, le trouvérent, quí en expirant 
prioít pour fes meurtriers, áTexemple de S. Etienne. Queí- 
que foin qu’ils euflent pris de fe cacher  ̂ le criroe fot dé- 
couvert par des Índices, cjui^ pints aux menáces précéden- 
tes, faifoier: une entiére convi&ioru Fulbert en écrivitk 
Adalbéron évéque de Laon , cornme au plus anden de la 
province de Reims, dont apparemment le fiége étoit vacante 
l’exhortant á faire. juftice den tel crime , &  á excommunier 
les coupables. Po€r lui il les excommunia , &  refufa ce qu’ils 
offroient pour fe faire abfoudre, nonobftant les confeils&les 
inílances de Farchevéque <de Sens. Quant<á l’évéque de Sen- 
lis  ̂i lnevoulut faire .aucune fatisfaftion pour ee meurtre^ 
ni avouer qu’il en fot coupable.

Le fiége de Reims ayant vaqué quelque tetns aprés la mort 
de Tarchevéque Arnoul, Ebles encore laic fot élu pour luí 
feccéder , par le clergé &  le peuple de la vilte, du con- 
fentement du rol 4k de la plupart des évéques de la provin
ce j mais Gétard de ¡̂Jambrai s*y oppofa^ infiítant fur ce qu’E- 
bles étoit néophyte, 8  ̂ prétendant qu’il n’étoit point inftruit 
de la difcipline, &  ne fjayoit. qufon peu de dialeffique pour 
impofer aux ignorans. G u f, nouvel évéque -de £enlis, fáifoit 
diíncuité* de prendre part á fon ordinatíon : mais Fulbert le 

, raflura, foi apportant les exemples de S. Ambroife &  de S. 
Germaiñ d’Auxerre , &  lui repréfentant le befoin de relever 
ieglife de Reims notablement déehue. Ebles fot en effet 
fecré archevéque Tan 10x4,  &  remplít dígnement ce fiége 
pendant neuf ans. Fulbert Je confola dans les trarerfes qu’il 
íbuffroit de la part d’Eudes comte de Champagne, &  le re- 
prit de ce qu’il vüuloit abandonner fon troupeau j dífant que 
ce ne feroit pas agir en pafteur*

Guillaumé V duc d^Áquitaine, connoiífant le mérite de Ful
bert de Chames, le fit venir auprés de lui, le retint quel- 
que tems, &  lui donna la tréforerie de S. Hilairé de Poi- 
fiers  ̂ mais; Fulbert le , pria enfin de Ten décharger , ne pou- 
vant y aller á caufe deTéloignement des lieux, &  protef- 
tant qifil n’en feroit pas moins atraché á fon fervice. Dans 
üné de fes lettres il lui explique ce que renferme le ferment 
dé fidélité, &  Ies devoits reciproques du vafial &  du fei- 
gneur.

Ce duc Guiliaume, que quelques-uns nomment le granel, 
-étoit un des plus puiffans princes de ce tems-lá, &  des plus
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réligieux. Cetoit le défemeur des pauvrés» le pere des mol* 
nes, le protefteür des églifes. Des ü  jeunefíev il prit la-cou  ̂
turne d’allerá Rome tous Ies. ans , &  s’il y^manquoit une an~ 
née? il alloit á faint Jaeques en Galice. Soit qu’il marchát5¡ 
íbit qu’íl tlnt fa.cour, il paroiffoit un̂  roi plutót qu’un duc:- 
auííi étoit-il abfolu dans toute Mquitaine,.& lié d’atnitié avec 
le roi Robert■ ■ [& avec les prinees étrangers r Alphonfé rol 
de Léon ,. Sanche de Navarre^ Canut de Danemark &  d’An- 
gleterre , &  rempereur Henri: iís fe faifoietít réciproquement 
des préfens..S?iltrouvoit umclerc. reconun and able par fa fcien- 
c e , il en prenoit un foín; particulier yáinfi. il donna l’abbaye 
de S. Maixent au moine Rainal furnommé Platón. Le duc avoít 
été bien inftruit dans fa. jeuneífe il avoit quantité de livres. 
dans fon palais, lifoit lui-meme, &  a Fímitarion de Charle- 
magne y employoit fes heures de loiíir v &  principalement 
dans les iongues nuits de Pby ver. II n^étoit guéres fans queh 
ques évéques auprés de lui. .11 donna des tenes á pluíieurs mo- 
naftéres f entre autres á S. Martial de Limoges r á faint Mi- 
chel en l’Erme ¿ &  á Glugni. Car. il-, hónoroit fingiiliérement' 
ks.moines réguliers &  Ies abbés, &  fe fervoit de leurs con- 
feils dans le gouvemetnent de fon état. II chéríflbit íurrtout. 
S. Odilon abbé de Clugni, qu’il s’attacha par de grandes li- 
béralités-, le confidérant comme un temple du Saint-Efprit f 
&  lui donna á réformer quelques monaftéres, de fon obéíf- 
fance.

II fonda de nouveau Pan ioio-celui de.Mailiezais' en Poi~ 
tou, qui fut érigé en évéché trois cens ans aprés. II fonda lab^ 
baye. de Bourgueil en Anj.ou dans une terre de fon propre*.. 
De fon tems &  la méme année io io , on tro uva air monaf-- 
tere d’Angeli en Saintonge le chef de S; Jean , que fon pré- 
tendoit y  avoir été apportédés le tems.de Pepin roid’Aqui- 
taine, fils de Louis le Déhonnaire , fondateur de ce monaftére,’ 
Nous avons encore Fhifloire de cette tranflation ^mais-íi grof- 
fiérement fabriquée, que Pon en voyoit la faufleté des fon- 
ziéme fiécle. Toutefois la découverre de ce ebef, que Tonv 
croyoit;étre celui de Sí.Jean-Baptifte, réveilla merveilleufe- 
tnent la dévotion des fidéies : on y accourut de toutes les pro- 
vinces de Gáule, d’ltalie &  d’Efpagne. Le roi Robert*:y vinr: 
avec la reine , S¿:;y offeit une conque d’or du poids de trente ;- 
livres, avec des ornemens précieux. Sanche roi de Navarre-.r 
X; vint. aufli, le duc.de Gafcogne  ̂ le comte de. Champan



11 v R E -■ C  I S Q  TT jA N T €-B U.I-TÍ I É M  Eí~ S r f T  
e n e ,  &  tous les autres íeigneurs , les évéques &  les -abbés,  
tous avec de riches offrandes. On y  apportoit en proeeffion- 
les reliques, les plus fameufes, máme cedes de S. Martial, te» 
nu pour í’apQtt'e d’Aquitaine. Lreffet ie plus ib lid e de cette 
découverte. fut le rétabliffement de l’obfervance régüliére an 
monaftére de Jí- jean d’Angelí.. Le dtic Guillaume fit venir 
S. Odilon, qui y rait un abbé nommé Reinalda &  apres la 
morí de celui-ci, un autre nommé Aimeric. Le duc Guil- 
laume mourut á Maillézais, revétu de l’habit monallique, &  p, 
igé de {bisante &  ónze ans , le demier jour de Janvier

MalkdsZ1

1030. ' : . . .. ‘
Le roi Robert eut toujours une affeftion parriculiére pour' nx. 

la ville d’Orléans, parce qu’il y étoít n é y y  avoit été bap- Rô rette ro 
rifé & eouronné roi. 11 rendir k l’églife cathédraie de Ste.
Croix des terrea que Léve que Foulques avoit dorinées á Hu- 
gues de Beauvais r pour en avoir dn fecours r &  donna 
a la mime églife desvafe^ facréy.& des ornemens précieux* - 
11 en donna.auffi á Pabbaye de F leu ry d o n t il confirma les 
priviléges. Car il regardoit S. Benoit comme un de fesprin- 
cipaux próte£eurs*avee la Ste. Vierge, S. Aignan , t$. Cor- 
neille, S. Cyprien, $, Denis &" Ste. Geneviéve. II fit bá- £  '
rir k Orléans un nouveau monaftére en Phonneur de íhintfla- - -
Aignan , deux églifes de Notre-Dame, &  un monaftére de S.
Vincent. Un de S. Paul á‘ Ghanteuge en Auvergne, de S.
Médard á7 V itri, de S. Léger dans la forét Ivelinev de No-
íre-Dame á Melun ,, de S, Pierre &  S. Rieul a Senlis. A Efi • ’ '
íampes le monaftére de Notre-Dame , &  une autre égíife daos
le palais. A París dans la cité, faint* Nicolás quiétoit la cha-
pelle du palais, le monaftére de faintGermain PAuxerroisy-
Péglife de faint Michel dans la forét de Biévre, qui' eíhcelle -
de Fontainebleau, le monaftére de S. Germain de París, avee .
Téglife de faint Yin cent dans la forét de Laye. A Gomé une - 
églife de faint Aignan, une autre-églife de faint Aignan áy 
Pay : le monaftére de Notre-Dame^á Poiffi, celui de Ga£> * 
fien k Autun. Ce font quatorze; monaftéres &  fept autres v, 64^;--

1 Sa dévotion pour le faint Sácrement de Peucháriftie étoit 
telle , qu3ü lui íembloit 'y> vqir Dieu dans fa gloirey plutót 
que fous une forme étrangére; &  ceft ce qui le rendoit ü- 
foigneux. de fournir des vafes &  dey oniemens pout celé— - 
&er dig^ement Jé  faint facrifice.* II fe ^plaifoit auffi á omer ri  ̂-

*
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ehement les relíques des faints$ &  on en découvrit un grand 
nombre fbus fon régne, qüi avoient été long-tems cachées, 
partiealiérement -veis Tan 1008 &  dans la ville de Sens,,
íous rarchevéquei-éotéríc. II y  eut un grand concours, non 
feulement des Gaules * mais d’Italie &  d’outre-mer, &  plu- 
fieurs malades y  fiurent guéris: enforte que la ville de Sens 
en fut enrichie. Mais la découverte de reliques la plus cé
lebre , fut eelle des martyrs S. Savinien &  S. Potentien apó- 
tres de Sens. lis étoient demeurés caches dans des cavernes, 
de peúr des palens, depuis le tenas de Parchevéque Guil- 
laume, qui vivoit Tan ,94o. Mais Parchevéque Léotéric les 
ayant trouvés vers Pan 10 15 , les fit enfermer foigneufement 
dans des eoffres de plomb. Enfin le roi Robert &  la reine 

^Conftance firent mettre le corps de faint Savinien dans une 
cháffe d*or &  d’argent ornee de pierreries, que le roi rap- 
porta luí-méme fur fes épaulesavec le prince Robert fon 
fils. Cette derniére tranílation fe fit le vingt-cinquiéme d’Aout 
vers Pan iozj ; &  un aveúgle nommé M ain ard d u  village 
de Fontaines en Gatinois , y  recoúvra la vue , qu’il avoit 
perdue depuis trois ans*

Le roi étoit trés- affidu aux offices de l ’églife, faifoit des 
priéres &  des génuflexions fans nombre, lifoit tous les jours 
le pfeantier, enfeignoit aux autres les le§ons &  les hymnes. 
II paffoit fans dormir les nuits entiéres de jNoéL\, de Páque 
&  de la Pentecóte, Depuis la Septuagéfiroe jufques á Páque il 
couchoit fur la terre ? &  paffoit le caréme en pélerinage. Les 
aumónes ordinaires du roi Robert á París, k Orléans & aux 
autres villes oü 11 féjournoit , étoient de nourrir trois cens 
pauvres , &  quelquefois jufques á mille , leur faifant don- 
ner du pain, &  du vín en abondance. En caréme, quelque 
part qu*il füt, on donnoít tous les jours á cent ou deux cens 
pauvres , du pain , du vin &  du poiffon. Lé jeudi faint il en 
fervoit au moins trois cens le genou en terre , donnant k 
chacun du pain , des légumes, du poiíTon &  uir denier, &  
eéla á tijsrce $ il-en faifoit autant á iexte, puis il fervoit cent 
pauvres cleros , donnant á chacun douze deniers, &  chan
can* toujours des pfeaumes. Enfin aprés fon repas ? revétu 
feulement d\m cilice, il lavoit les pieds á cent foixante ou 

¿plus , & donnoit deux fols á chacun. Ces fols &  ces deniers 
étoient d’argent, En Thonneut des douze apótresyil menoil

«
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par-fouiavec jui dome pauvres., qui marchoient devantmoi> 
té$ íur des ánes &  louant Dieu. -

Ce bou roí portoit la compaffion pour les pauvres,& Ia 
patience, jufques á laifTer prendre en ih-préfence Sargentería 
de fa chapefle, &  fouffrir que Ton coupát les ©rnemens d’or ou 
de fourrui js qu’il portoit fur luu Helgaud moine de Fleury r 
qui aécritfevie, en rapporte pluíieurs .exemples, comme íes 
plus bebes aftions. II dit auífi qu’á Compiégne le bon prin- 
ee fu arréter le jeudi faint douze homxnes qui avoient con
juré contre fe vie, qu’il les-fit garder dans- lamaifon de Char
les-le Chauve, nourrir fplendidementy &  le jour dePáque leus 
fit donner la communion. Le hmdi Hs furent jugés &  condam- 
nés tout d’une voix; mais- le roi leur fit grace , en- confidé- 
radon déla nourriture célefte qu’íls avoient re$ue , &  les 
renvoya , fe contentant de leur défendre de ríen faire defem- 
blable, Pour prevenir les fáux femens-alors fr fréquens- 5 il 
avoit feit faire un reliquaire de eriftal, orné d’or, mais fans 
reliques, fur lequel il faifoit jurer les feigneurs; &  un au- 
tre d’argent renfermant un oeuf de grifón , ou il faifoit ju
rer Ies gens du.comrmuv: comme h la. validité du ferment 
tfeut dépendu que des reliques.

Mais> ce prince faifoit mieux paroitre fon zéle dans le choix 
des évéques-. Car, dit Glabertquand un fiége étoit vacan*, 
íl ne fongeoit qu?á le rempfir d\m digne fujet, füt-il de la 
plus baffe naifTance. Ce qui lui atrita 1'indignar! o n &  la défe 
©béiflanee des feigneurs- de -fon royaume  ̂ qui ne ehoifif- 
foient pour ces places que des nobles comme eux : car la plu- 
part, á rimitation des rois, fe rendoient maitres  ̂des é-íec-̂  
tiorjs.- Le roi Robert trouvoit done fouvent-de la réfiüancg 
de la part des feigneurs fes vañauX’; maiŝ  il étoit-en paíx- 
avec les princes fouverainS’ fes: voifins : fqavoip, Pémpereur 
Henri, Ethelrede roi d’Angleterre, Raoul roi de Bourgogne*, 
& Sanche roi de Navarre.

Son amitié avec Vempe r e u rp  a r u tp  riñe ipalenient dans leur 
entrevue de Tanuozj, prés de- la Meufe, qui féparoit leur& 
étatsi Plufieurs de leur fuíte difoíent, quül n’étoít pas de leur 
dignité de paffer l5un du cóté de Tautre ? &  qu'ils devoien^ 
fe voir fur des barques au milieu de la riviére ; mais l’hu- 
milité &  Pamitié fincére Temporta* L ’empereur Henri fe le- 
va de grand matin &  pafla avec peu de fuite du cote du- 
roi-Robert als^'embraíférent tendrement?-entendirentlaí5eff^

i
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célebíée par les évéques, &  dinérent énfemble. Le fot offrit 
k lempereur de grands préfens en or , en argent &  en pier- 
-feries , avéc cent chevaux richement enharnachés , &  fur 

ĉhacun l armure du cavalier 5 mais l’empereur ne prit quuu 
Hvre d’évangiles , &  tm reliquaire contenant une dént de 
S. Vincent. L ’impératrke prit une paire de gondoles d’or. Le 
lendemain le roí avec fes évéques' paffa aux rentes de l’em- 
pereur, quí lui offrit de fon coré cent livres d*or; mais le 
roi ne prit non plus que deux gondoles, lis renouvelléfent 
leur traite d ’alliance, s’entretinrent des intéréts de Féglife & 
deTétat, &  convinrent de fe trouver á Pavie avec le pape, 
pour lui faire confirmer ce qu îls avoient réfolu.

Richard abbé de Verdun, chéri de ces deux princes , 
travailla utilement á leur unión. Etant né dans íe diocéfede 
Reinas de parens tres-nobles , il fit fes eludes á la cathé- 
drale , qui étoit alots Pecóle la plus célebre de toutes les 
égiifes de la Gaule Belgique, tant pour la do&rine que pour 
les moeurs. Richard fut poürvu de la dignité de chantre de 
cette égliíe, puis de celle de doyen., dont il s’acquitta avec 
tant de prudence &  de capacité, qu’il fe fit eftimer &  ref- 
-peéter de tout le monde* 11 étoit aflidu k Foraifcn &  red* 
toit le pfeautier tous les jours, partie profterné, partie de- 
bout. Se fentant fortement appellé á la perfeéHon, il redou- 
bla fes aumónes, &  diftribua tous fes biens aux pauvres: 
mais il doutoit s’il demeureroit entre les fiens , pour leur don- 
ner bon exemple  ̂ ou s’il quitteroit fon pays , pour fe délrvrer 
des tentations qu’attire Tamour des parens.

II délibéroit encore, quand il re$ut chez lui Frideric comrede 
Verdun, :qui fous fhabitféculier fervoit Dieu depuis long-tems 
avec un grand zéle. Son frere Adalberonll, évéque de Verdun, 
étanx tnort, il donnale comté a cette égliíe , s’en réfervant 
toutefois la jouiflance fa vie durant. Le motif de cette do- 
nation fut de réparer les torts que les ancétres de Frideric 
avoient faits k cene églife. II la fit Tan 997 , &  la méiúe an* 
née il alia en pélerinage á Jérufalem,

Ce fut au -retour de ce voy age qu’il vint k Reims, &lo* 
gea chez le doyen Richard ., qui la regut avec beaucoup de 
charité, Frideric voulut profiter de Toccafion, pour confuí- 
ter un fi habile homme' fur le deííein qu’il avoit de quit- 
ter le monde. Richard s’ouvrit á lui de fon cóté , &  ilscon- 
vinrent enfemble de fe retirer á S. Vann.es de Verdun. Cé

xnonaíléré
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tríOnaftére fubfiftoit des le milieu du huitiéme fíécle; maís il 
avoit eré -ruiné-par les Normands : on avoit eommencé á le 
rétablir foiblement, &  il n’étoit alors habité que de fept 

. Eeoffois  ̂ fous la conduite d9un faint homme de la méme na- 
tion, non né Fingen , abbé de S. Félix de Metz. Les deux 
amis y ayant été re ju s, n’y  tróuvérent pas la régularité qu’ils 
croyoient, &  s’en allérent =a -Clugni confulter S. Odiion 
fur le parti qu’ils devoient prendre. Ayant reconnu Ieur tné- 
rite &  leur zéle., il-n’écoura point Famour-propre, qui luí 
auroit confeillé de les reteñir chez lui-; mais il les renvoya 
au monaftére de S, Yannes, perfuadé que Dieu les deftinoit á 
y rétablir l’obfer vanee réguliére*

A lenr rétour -Fabbé Fingen fit dificulté de des recevoir , 
craignant que des perfonnes élevées dans Fopulence euf- 
fent peine 4 s’aceommoder de la pauvreté de ce monaTdére* 
II céda toütefois á leurs inftances ;  mais il mourut environ 
trois m.ois apres les avoir rejus. "Alars Heimon éyéque de 
Yerdun mit á fa place Richard , &  le fit abbé de S. Van- 
nes, malgré la réfiftance des moines Ecoffois. C?étoit Fau 
1004 , &  il gouverna cette abbaye quarante-deux ans. Fride- 
tic ne le tegarda plus que comme fon maítre * montrant aux 
autres Fexemple d’une obéiffance &  d’une huxnilité parfaite.

La réputation de Fabbé Richard Véteñdit bientot , non 
feuiement dans la France dont il étoit forti, mais dans tout 
le royaume de Lorraine ; enforte que l ’empereur Henri en 
ayant oui>parler ̂  le fit venir auprés de lui., Fentretint avec 
plaífir ¿k le renvoya chargé de préfens. II en ufa ainfi plú- 
fteurs fois‘4 .& s etant informé de Forigine &  de l etat de fon 
monaftére , il lui donna de quoi le rétablir &  le rebatir ma- 
gnifiquement. Dans un de ces yoyages^ Fabbé mena avec 
lui le moine Frideric, qui étant connu de torne Iacour, &  
patent de Fempereur étoit toujourstraité avec :grand non- 
neur. Un jour Fempereur étant avec les évéques &  les féi- 
gneurs,, Frideric, que Fon.avoit place avecéux., vk fon abbé 
affis beaucoup plus has, :I1 fe leva d’auprés de Fempereur., 
portant fon marchepied,, fur lequel il s’ailit aux pieds de Fab- 
bé» Cette aétion fut admirée &  louée de tout-le monde , &  
fit cáufe que Fempereur fit aífeoir auprés de foi Fabbé.. R i
chard &  te moine Frideric enfuite.

Tandis qu’qn rebatilfíoit le monaftére de. S. Vannes, Fri- 
¿eric voyant des moines fes confieres qui avoient honre de 
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remuer la terre &  enlever les décombres, lew  en montrofe 
l’exemple le premier,, auffi-bíen que de prendre l’oifeau fur 
fes épaules &  de parter le mortier. Le due Goaefroi fon frere 
fe t-rouva un: jour dans la cuiíine lavant fes écvelles, &  dit 
en fortant que cette occuparion ne convenoit guéres á: un- 
comte 5 mais Frideric lui d it, qu’ilfe  tenoit fort honoré de 
rendre de teis fervices á S. Píerre &  á S. Vannes patrons du mo 
naftére* Un des moines voulant un jxrnr le déehauffef par chc> 
tiré , il lui dit avec une íainte indignation :* Que me fert, moa 
frere, d’avóir quitté les honneurs du fiécle , fije  regois do1 
mes freres, fans néceffité ,, les fervices que Ton m’eüt rendus> 
dans le fiécle ? Je ne fuis venu ici que pour fervit les autres.. 
Son exempfe 'excita- pluíieurs feigneurs de fes parens, non: 
feuiément á donner de grands biens á cette maifon , maisá 
embraffer eux-mémes la vie monaftique*. L’abbé Richard,, 
ayant été chargé du monaftére de S* Vafe d^Arras;, lui en* 
donna la- conduite enqualité de prévót ,. &  il y  mourut Fan>

, 1012*
L’abbé Richard dévint un des trois reíiauratetars de la difi 

eipline monaftique dans Tempire Fran^ois $ les deux autres' 
étoient Odilon de Clugni &  Guillaume de Dijon. Gn nom- 
moit fe premier Odiión le pieux ou le débonnaire, á caufe 
de fa> bonté :.on nommoir le fecond Guillaume par-deííus la 
régle, á caufe de fa ferveur auítére j. &  Richard étoit fur- 
nommé la grace de D ieu, á caufe de ía douceur. Baudri 
évéque de Liége lux donna Fábbaye de Lobes , qui étoit tres» 
riche , pour y  rétablir l’obfervance , &  enfuite celle de fainr 
Laurent de Liége* Roger évéque de Chálons lui donna de 
meme rabbaye de S.'Pierre y leroi Robert lui donna celle de. 
Gorbie : Baudouin comte de Flandres lui en donna pluíieurs r  
faint Fierre de Gand , S* Amand , S. Riquier, S. JoíFe. Enfin 
on comptoit jufques á vingt &  un monaftéres , dont il avoit 
pris la conduite, tant á la priére des évéques7 que desprin- 
¿es. Aprés les avoir réformés , il y  mit des afabés-, qu’iL 
choifit entre fes difciples $ maís il - en gouverna trois par lui-1 
róeme, outre S. Yannes. En io n  il allá á Rome , &  gagnâ  
fes borníes graces du pape Bénoít VIH. Les princes avoient 
un tel refpefl: pour. lui , que fouvent il aecommodoit feurs * 
différends. II pardonna á un moine qui avoit: vculu fe tuer ,̂ 
&  !le:; voyant fincérement, conveíti^ il en*, fit.vux^de,.fes^plus^
fidélés difciples;.- "

f
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Un autre abbé chéri du roi Robert fut Enguerran de faint ixl  

Kiquier. II n’étoit pas de grande naiffance ; mais des Ten- dfsĝ rJ ^ rabbé 
fance il fit paroitre une grande inclination pour les lettres. II 
embraffa la vie monaftique dans Fabbaye de Cenrule , qui ¥- 494* 
ayant été fondée par S. Riquier vers Tan 725 , &  ruinéepar 
les Normaras dans le íiécle firivant, venoit. d’étre -rétablie 
parFabbé Ingelrad , auparavant moine de Corbíe. Cetabbé 
permit au jeune Enguerran d’aller étudier á Chames fous Fé- 
véque Fulbert, oü il apprit la grammaire , la mufique &  la 
dialeétique. Cependant le roi Robert, voulant faire par dé- 
votion le -voyage de Rome , faifoit chercher des eccléfiaf- 
tiques inftruits pour Faccompagner; for la réputation d’En- 
guerran, il le mena avec lui, &  fur trés-content de fa doc- 
trine &  de fes moeurs. Ge voyage fut environ Fan 1020, &  
le, roi réfolut dés-lors de placer Enguerran en quelque dignité 
eccléfiaíHque, " ',

Etam retourné á fon jnonaftére , il y  ranima Ies études $ 
enforte que Ton s’appliquá á chercher des livfes, á en tranfi 
crire de nouveau , &  k inftruire la jeuneffe, Cependant 
Fabbé Ingelrad m o u r u t&  toute la communauré élu-t En
guerran pour lui fuccédér ; excepté quelques-uns qui s’y  
cppofoient, parce qu’ils étoient enílés de leur nobleííé* Le 
roi, ravide trouver cette occaíion de placer Enguerran , vint 
auffi-tdt k faint Riquier ; mais celui-ci, Fayant appris par 
avance, fe cacha dans les bois. Le roi étant arrivé, le fit íi 
bien chercher, qu’an le trouva; &  quand on le lui eut 
amené , il entra dans l’églife , &  *en préfence de tous ceux 

/qui s’y  trouvérerit, il le mit en póíTefíion , en lui faifant ton- 
cher les cordes des cloches, Car les inveftitures fe faifoient 
loujours par quelque figne feníible-

Le nouvel abbé eut grand foin de réparer les bátimens da 
monaítére , d’orner Féglife,, &  retírer les biens ufurpés ; d’em- 
pécher par fa fermeté les ufurpations nouvelles , &  d’aug- 
mentor au contraire le temporel par diverfes donations qu’ii 
t^uu II écrivit par le confeti de Févéque Fulbert fon maítre  ̂
la vie , les miracles &  latranílation de S, Riquier en quatre li- 
vres, &  compofa quelques ouvrages en veis. II vécut juf- 
ques k Tan 1045. Gui alors archidiacre, &  depuis évéque 
d’Amiens., fit fon épitaphe* II avoit. été fon difciple , &  fut un 
poete fameux en fon tems«

P p  p ij
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ârchevéque-A ribon invita Pémpereúr S. Henri á ve- 
_ _  nir célébrer á Mayence la féte de la Pente.cóíe, Pan 10235, 
&  ce prince y: affembia un concile national d’AUem3gne 
oü-, par, le .GonfeiP des é v é q u e s il corrigea plufieurs défor- 
dres< II voulut entPautres féparer Gtton cornte de Hamerfteit  ̂
d’aveclrmengarde , qui n’étoit point fa femme legitime. Le, 
comte le promit, partie par la crainte de Pempereur , 'par
né fur les remontrances des évéques ¿ mais la feinmeméprifa 
onvertement, leurs défenfes*

Godehard*.nouvel évéque d’Hildesheim, vintau concile. Car 
Bernouard étoit mort Pannée precedente 1022 ? le vingtiéme 
de Ntívembrev, aprésitrente ans depifcopat. II fe, fit plu— 
íieurs mitades á. fon tombeau; auffi fut-il depuis canoniíé par 
Céleftia III en 1194.. L ’empereurHenri ayant appris la nou- 
velle de fa-morí, ptit en pamculiér Godehard abbé d’AU 
taha , &  luí declara qu’il vouloit> lui. donner cer-évéché,, 
Lfabbé le refufa abfolüment,.. &  ne fe reádit point aux inf- 
tances des évéques- que Pempereur lui fit .parler. II ditfeu- 
lement que,,íi onle jugeoit digne de Pépifcopat il atten- 
droit que Ratisbonne ou Pafíau vinífent á vaquer 7 afin de 
pouvoinétre. utile . aux- fiens : cáf il étoit né dans le diocéfe 
de Pafíau. Toutefois un fbnge qu4il eut huií jours aprés, & 
qu’il crut venir du ciel*. le détermína á accepter le fiége 
d’Hildesheim; &  iPfut facré le jour de S^André , vendredi/ 
trentiéme de Novembre 10-22., par* Aribon. archevéque de: 
Mayéncey fon métropolitain, Godehard avoit.été offert á 
Dieu des Penfance, dans le monaftére d’Altaha ou Althac; : 
dont Pempereur Henri, n’étarít encore que duc de Baviére, 
le fit abbé , ,&■  lui donna enfuite piufieurs nutres monaítéres- 
k  réformer. II étoit deja vieux:, &  ne fongeoit qu’á fepré- 
parer k la mort, quand'Tempereur Pobligea á fe charger. 
de Pepifcopat : toutefois il vécut encore quinze ans $ jufques 
au quatriéme de Mai 1038 qu5il mourut. II füt canoniíé dans- 
le fiécle fuivant^ ayant fait plufieurs miracles devant &  aprés- 
fa mort.

Uá, méme: année, 1023 ? le vingt-deuxiéme d'Ofitobre ? ■?
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Inourut Geron archevéquede Mágdébourg,, aprés avoirffait 
¿eaucoup de biens á fon égliíe , cormne avoit Faít á la fíenne 
Arnoui évéqpe.d’Háibérílat, qui mourut lamémeannée^ &  qui 
étoit en réputation pour fa ícience &  fon éloquencé, L/em- 
pereur palla eette année la fére de Noel á Bamberg , oü le 
peuple de ce églifes vacantes yiot apgrendre quel paíleur 
il leur donneroit. Ayanr done deliberé avec cens qui páffoient 
pour les plus fages v il donna Tarchevéché de Magdebourg k 
Hunfroí,.. tiré d-u clergé de Virsbourg, &  Févéché d!Haí- 
berftat k Brandag abbé de Fulde. Lá inéme année 1023 
mourut S. Hartuic,.archevéque de Salsbourg, aprés trente*deux 
,ans d’épifcopatií

On peut jugeir du íbin qu’apportoít rémpereür’ Hénri aú 
ohoix des évéques par-le grand nombre desfainfs perfonna- 
ges qui remplirentde fon tems les fiéges d’Állemágné*. On re
marque entr’áutres á TrévesvMeingaud &  Popoti; á Cologne} 
Heribert &• Pilegrim Mayence ? Villigife , Archárnbauld & 
bribón; aVormes^ Burehard ; á Urred, Ansfrid &  Atalbal- 
de; á Muníler r Thierri &  Sigefroi; áOfñabrug, Thietmar;- 
h Hildesheim , Bernouard &  Godehard , k Meindé'tí Sibert 
& Brunon árStrasBoiirg ^Verinhaire > á- Virsbourg;,. Geron 
& Hunfroi j á Brémey Ünuan'j á Páderboni r Meinverc/ Car 
encore que quelques-uns fuffent en place avant le régne de Hen
il, ileft á croire-iqu îls lui aidérent par leufs confeibá choi- 
fir les autres*

L’empereur Henrí, aflige de diverfes inconimodités% Je 1 
meura long-tems k Bamberg-, oii il avóir pafle lá féte dé 
Noel eri 1023 ¿ puis ayant repris fes forces, il fe miren che- 
nún pourallet á .Magdebourg, Mais iUfut obligé de s’arré- 
ter en ehemin ? n’y  arriva que ié famedi-faint, accompa- 
gné de tous. leŝ  granas &  dé 1 impera tríce Cunegonde , &t 
y  célébra. la féte dé. P aq u esq ü i écóirle cinquiéme d’Avril 
en 1024. De-la il paila á Halberílat, puis á Gollar, &  eh- 
fin á Grone , oü la maladie fe renfonjanr Tobligea de s’ar- 
réter* " .

Se fentánt prés de lá mort, il appélla íes parens dé Pim- 
pératrice fon époufé, 6¿ leur dit : Je vous la rends vierge^ 
comme vous me Tavez donñée y puis; il moúrut le quátor- 
ziéme de. Juillet 1024 , ágé de ciuqúanfe-deux ans  ̂ aprés eft 
avoir régné vingt-deux cómme rói , &  dix’ comme empe- 
reur, Son corps fut porté á Bamberg^ enterré dans laca-*

Ah, 1023/
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thédrale dédiée á S. Fierre, -comme il Favok ordonné. Ufe 
fit plufieurs miracles á fon tombeau : il fut canonifé dans le 
fiécle íuivant, &  Féglife honore fa mémoire le ,jour de fe 
mort.

Aprés fept femaines d’interrégne , les. feigneurs élurent 
pour roi Conrad, qm fut couronné á Mayence par Farche- 
véque Aribon le huitiéme de Septembre 1024. II étoit fils 
de Henri, fils d'Otton, fife de Ludolf, íils aíné d’Otton le 
grand. II fut elevé á Vermes fous la conduite de Févéque 
Souchard , qui le voyant méprifé de fes parens, ácaufede 
.fon humeur douce &  de Finnocenee de fa vie , le prit au- 
prés de lui , &  le nourrit comme fon fils , Finftruifant dans 
iía crainte de Dieu v &  Faimant particuliérement pour ía fer
r e t e  de fon eourage. On dit que S. Heuri Favoit lui-méme 
défigné pour fon fucceffeur. II eít connu fous le nom de Con* 
rad le Salique, &  il régna quinze áns*

Le pape Benoít VIII étoit mort la meme année 1024, le 
dixiéme de Juillet , aprés avoir tenu le faint fiége prés de 

:douze ans, &  fut enterré á S. Pierre* Són fucceffeur fut Jean 
fon frere , fils de Grégoire comte de Tufculum. C ’étoítun pur 
dale., qui fut élu pape á forcé d’argent : ón le nomme Jeant 
X IX , &  ií tínt íe faint fiége neuf ans* Le patriarche de Confi 
tantinoplé, de concert avec Fempereur Bafiíe &  avec quel- 
qués autres Grecs , effaya d’obtenir le confentemenr de ce 
pape, pour fe donner le titre d’évéque univerfel dans Féglife 
oriéntale, comme le pape le prenoit par toute Féglife* Le 
patriarche envoya done á Rome des députés chargés de grands 
préfens , tant pour le pape , que pour les autres qudls trouve* 
fTóient favorables á fa prétention ; &  comme Favarice domi- 
;noit alors á Rome, plus qffen aucun lien du monde, fes 
^Grecs furent écoutés, &  les Romains cherchérent les moyens 
de leur accorder fecrettement ce qifils defiroient. Mais le 
iruit s?en étant répandu par toute Fltalie, cette nouveauté 
excita un grand tumulte. Gn en murmura jufques en Fran
jee, &  Fabbé Guilíaume de Dijon écrivit au pape fur ce fu* 
jet une lettre trés-forte, quoique trés-refpe£l;ueufe. Enfin Ies 
Grecs furent obligésde retourner á Conftantinople fans avoir 
rien fait, &  de fe défifter pour lors de cette prétention*

Le patriarche qui fit cette tentative  ̂ étoit Euftathe , fuc
ceffeur de Sergius. Car celui-ci ayant tenu vingt-cinq ans en- 
iiers le fiége de Conffantinople mourut au mois de Juillet,
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indifflon feconde , Tan du monde 6527, de Jefus-Chrift 
íoi9¿ &  ordonna patriarche Euffcáthe, qui étoit le premier 
áes prétres de l’églife du palaisv II tint le fiége fix ans &  einq 
jnois f &  mourut au mois de Décembre <3534,1025 , indic
ción neuviér e. Peu dé jours aprés , Pempereur Bafile romba 
fubitemenr malade; &  le, moine Alexis , abbé da monaftére 
de Stude, Fétant venu viíiter avec le chefdeS. Jean-Bap- 
tifte, il le declara patriarche , &  Penvoya intronifer liar le  
ehamp par le protonptaire Jean , fon miniftre d’état* L ’empe- 
reur Bafile mourut le foir máme, ay-ant véeu foixante &_dix* 
ans; & régne cinquante, &  fut enterré , corniue il avoit deli
ré, dans Péglife de S. Jeair á:THebdome^ Ge prince eft fa- 
meux par fes viéloires eontre les. Búlgaros*- Son frere Confia 
ranún r  qui régñoit avec lui depuis cinquante ans^ en régna 
feul encore t r o i s &  le patriarche Alexis tint le fiége; de 
Gonftantinople. dix-fept ans.

En France Phérefie qui avoit été découverte &  réprimée 
á Orléans deux ans auparavant , ifiétóit pasr éteinte, &  orc
en trouva des feólateurs á Arras en 1025. Gérard qui en étoit 
évéq.ue , auíS-bien ■ que de Gambrai , avoit été inftruit, dáns 
l’école de Reims fous Parchevéque Adalberon dont il étoit 
parent* Cet évéque ayant paffé á Gambrai la féte de NoéI„ 
& celle de PEpiphanie , vínt. faire queique féjour á Arras ; oír: 
s’entretenant des devoirs de fon miniílére, il: apprit qu’il y  
étoit venu d’Italie des hommes qui irctroduifoient une héré- 
fie nouvelle, faifant profeffion d’uné certaine juftiee y par la-~ 
quelle feule ils prétendoient qu’on étoit putifiéy &  ne re- 
eonnoiffoient dans Feélife aucun autre faerement utile au fa*- 
lut. L3 évéque Gérard ordonna de cherche* ces héretiquesy. 
& de íes arnener en fa préfence : eux , fcachant pourquoi on 
les cherchoit, fe difpofoient á s’enfuir fecrettement;- mais  ̂
ils furent prévenus &  amenés á Pévéque. Comme il étoit alors  ̂
fort oceupé d’autres affaires, il fé contenta de leux’ faire quel-- 
ques quetfions fur léur créante voyant qiPils étoient dans- 
fereur , ihles fit mettre en prifon jufqifau treñfiéme jou'n 
te lendemain il ordonna un'jeune aux clercs &  aux; moi~“ 
íies  ̂pour la ccnverfion-dé ces bérériques. -

Le troifiéme jour , qui'étoit un dimanche, -Pévéque vint k- 
Péglife de Nótre-Dame, revétu de fes omemens, accompagné- 
de fes arohidiacres aufílrevérusy avec les croix & les évan- - 
gles 3,&.environni. de- toute. la-multitudes dmclergé- &  !d ^
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peuple. On chanta le pfeaume E x u r g a t  D e u s  ; puís í’évé- 

^ .R £ .fe  que s’étant affis avec les abbés &  les cutres, felón leur rang, 
il fit amener les prifonniers, &-fit au peuple un fermon fur 
leur fujet en généraL Enfuite s’adreffant aux prifonniers, i{ 
leur demanda quelle étoit leur doftrine &  leur cuite , &quel 
en étoit -Fauteur. lis répondirent, qu’ils étoient diíciples d’un 
nominé Gandulfe d’Italie $ & qu’il leur avoit appris á ne re- 
cevoir point d’aütre écriture que les évangiles &  les écrits 

•, des apotres. Mais il étoxt venu á .la connoiíTance de l’évé- 
que , qu’ils rejettoient le baptéme-, reuc-hariftie,. la peniten
te , le mariage ; .& qu’ils méprifoient les églifes, &  ne re- 
connoiffpient point pour faiuts les confeíTeurs, mais fe ule- 
ment les apotres &  les xnartyrs. C ’eft pourquoi il les Ínter- 
rogea fur.ces árdeles ; fe  commenf ant par le baptéme, il leur 
dit : Puifque .vous prétendez .recevoir la doctrine évangéli- 
que, vous devez auffi recevoir ce facrement. Car l’évangüe 
rapporte^que Jefus-Chrift dit íáNicodéme : Quiconque ne re« 
naitra point de l’eau &  de Feíprit, n’entrera point dans le 
royaume des cieux.

lis répondirent : La do&rine que nous avons apprife de 
¿notre maitre efl .conforme á l’évangile. Car. .elle confifte 
á quitter le monde, réprimer les deíirs de la chair, vi- 
v v q  dü travail de fes mains, ne faire ton á.perfonne , &  
exercer la charité envers toxis ceux qui ont du zéle pour no- 
tre inftitut. Nous croyons qifen gardant cette juftice, on n’a 
point befoin de baptéme.; &  que íi on la viole,, le baptéme 

* ne fert de den pour le falut. Or fe baptéme eft inutile pour 
trois raifons : la premiére eft la maúvaife vie des miniftres* 
qui ne peuvent procurer le falut ; la feconde eft la xe.ch.ute 
dans les vices auxquels on a.renoncé dans le baptéme : la troi- 
fieme* qu’il nedemble pas qu’un enfant, qui ne delire & ne 
connoit pas méme fon falut;puiffe profiier.de la votante 
&  de la foi d’autruL ,

in. 15*

47- '
P* 7•

A.cela ,révéque répondit par un difcours dontvoici lafub- 
ftance. Jefus-Ghrift qui eft juñe par lui-méme & fource de 
toute juftice, n’a pas Jaifle de recevoir le .baptéme pour 
accomplir toute juílice., x ’eft-á-dire., pour.nous en donner 
t’exemple. II a voulu que, par ce figne fenfible de I’abfoiutioti 
du corps, noüs connumans la purification inviíible de Famej 
&  S* Pierre ne laiffa pas de haptifer Comedle avec l’eau, quoi- 
qu’il ,eüt te^u Je Saint-Efprit par avance, .Vindignité 4l\ n1̂

.niftre

i
* c

I
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Biftre ne nuit point au facrement, parce qué c5eft le Saint- 
Éíprit qui opere , &  Judas baptifoit comme les autres apo
rres. Les enrans peuvent profirer de la foi d’autrui : comme 
le paralytique de Févangile &  la £lle de la Chananée. Enfin 
vous qui ne voulez dans Féglife aucune cérémoníe íenfible, 
pourquoi o^fervez-vous íi religieufemenr de vous laver les 
pieds les uns aux autres ? Venant au facrement de Feúcha- 
riftie, íl dit : Quand nous offrons ce facrifice, le pain &  
levin melé deau , fanfiifiés fur l’autel par la croix &  les pa
roles de Jefus-Chriít , deviennent fon vrai corps &  fon pro- 
pre fang , quoiqn’ils paroiffent étre nutre chofe. L/évéque ré- 
pondit enfuite á quelques objeélions, &  rapporta quelques hif- 
toires miraculeufes, pour montrer la vérité du changement du 
pain &  du vin au corps &  au fang de Jefus:ChriíL

A ce difcours tous les fidéles qui étoient préfens fondoient 
en larmes , &  louoient la puiflance &  la miféricorde de Dieu. 
L’évéque , fe tournant vers les hérériques, leur demanda s’ils 
avoient quelque chofe á répondre. lis dirent avec de grands 
foupirs , que ce qu’ils venoient d’entendre leur fermoit la 
bouche ; &  ils avouérent leur faute, fe frappant la poitrine &  
fe profternant par terre. lis adrairoienr la bonté de Dieu , qui 
les avoit foufferts fi iong-tems á la honte du nom chrétien; 
& ils craignoient qu5il n y  eút plus de pardon pour eux, 
aprés en avoir féduit plufieuxs autres. L’évéque leur dit: Vous 
auriez raifon de le craindre, vous qui défendiez aux pécheurs 
d’efpérer aucun fruir de la pénitence ; mais fi vousrejettez 
de bonné foi vos erreurs , pour recevoir la doñrine catho- 
lique, je vous promets avec confiance le pardon de la part 
de Dieu.

II continua done de les infirulre, premiéretnent touchant 
les églifes matérielles , qu’ils méprifoient, comme n’etant que 
des amas de pierres : touchant Fautel, Fencens &  les cío- 
ches. II leur expliqua tous les ordres, depuis le portier juf- 

Févéque : car ces hététiques ne vouloient aucun cuite 
extérieur; &  tenoient pour indifférent quels fu fíen t les mi- 
niñres de leur religión , &  en quels lieux ils en fifíent Fe- 
xercice, dan$ des bois, dans des carrefcurs, dans des cloa- 
ques, lis ne fe mettoient point en peine non plus en quel lieu 
en les enterrar, difant que les cerémonies des furérailles 
n étoient qu’une invention de Favarice des prérres. L ’éveque 
les infiruifit enfuite fur la pénitence , montrant qu^elle eíl 
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utile méme aux morís , pour lefquels on faitdes priéres. deg. 
aumónes, ou d’autres oeuvres pénales. Car , dit-il, un am?, 
peut íuppléer ála pénitence que fon- ami n’a pu accomplir, 
étant prévenu par la morí;.

*.10. II paffé au mariage , &  d itr quil ne faut ni lé défendra 
généralement, ni le permettre indifféremment á tous, parce 
qu’il n’eil plus perrnis á ceux qui fé font une. fois engagés 

. au fervice de l’églife. IL montre que Ton doit honorer les 
12. ¿3. 14. faints confeffeurs auffi-bien que les martyrs*. Il juílifie lapfab 

JS* ínodie, la vénération dfe la croix &  des imagen,. Por dre des 
dignités eccléfiaítiques. Enfin il établit la néceffité de la-gra- 
c e r contre la: fauííe juftice de ces hérétiques* Sur tous ce&- 
points>  il rapporte r autant qu îl eít poífible ,, des preuves ti- 
rées du nouveau tellament, par les difcours &  fes exemples  ̂
de Jefus-Chrift &  des apotres 5, mais il en allégue auffi plu- 
íieurs de Panden teñamente

ñ Cette inftruftion de Pévéque dura jufqu’á la fin du jour$; 
&  comme il. vit que les hérétiques paroiíToient convaincus^ 
il leur ordonna de condamner leurs erreurs ? &  lui-méme; 
en pronon^a ainfi la condamnation avectous les abbés, les 
archidiacres &  le elergé : Nous condamnons &  anathémati- 
fbns cette héréíie, qui dit que le baptéme ne fert. de ríen 
pour effacer le peché originel &  les péchés aftuels’ : que les* 
peches ne peuvent étre remis par. la pénitence : que l’égli- 
ie , i’autel , le facrement du corps &  du fang de Notre-Sei- 
gneur, ne font autre chofe que ce que Pon voit des yeux du 
corps , regardant ce facrement comme une chofe vilo $ & 
qui rejette les mariages légitimes. Nous condamnons cette 
üéréíie &  tous ceux qui la foutiennent- lis ajoutérent une 
profeflion de foi contraire á ces erreurs , oiiils difent en par- 
lant de Péuchariftie : Nous déclarons que c’éft la méme chsúv 
qui eft née de la Vierge , qui a fouffert fur la croix , qui étant 
fortie du fépulcre a été élevée au-deffuSí des cieux ,̂ &  eiV 
affife á la droire du Pere,

Cette condamnation fut prononcée en latin : mais parce* 
que ceux qui avoient profeífé Phéréfie ne Pentendoient pas* 
Bien, on la leur fit expliqueren langue vulgaire par un in
terprete, &  ils déclarérent: qu’ils acquief^oient á la condam^ 
nation &  á la profeffion de foi. On la leur fit foufcríré? com* 
me ils pouvoient, faifant une croix j &  tous les affiftans ? ren
dan* graces k Dieu ? fe retirérent* avec Ja.bénédiéHon^ de K&r

« <
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■ véque- II envoya la relation de ce fynode á un évéque voi- 
íin, que Fon croit A re ílenaud de Liége , pour le précau  ̂
lionner contre ces héré tiques , qui avoient feu íe déguiíer íi 
¿ien dans fon diocéfe > qu’íl Ies avoit íaiffé aller ímpunis. Gé- 
rafd ajoute : Ceux qu’ils avoient envoyés chez nous pour en 
.féduiFe d’autres , ayant été pris , réíiftoient avec une grande 
diífimulation y &  on ne pouvoit tirer leur confeffion par au- 
cuns tounnens : jufqu’á ce qu’étant convaincus par ceux qu’iís 
avoient prefque infeftés de leur erreur , ils nous en expli- 
quérent une partie.

En Allemagne lrmpératrice Cunegonde fe trouvant libre 
•par le décés dé S. Henri fon époux, fe rerira au monaftére ^f»RCunê ond»- 
de Caufunge en Heífe prés de Caífel 5 qu’elle avoit fondé,
& dont elle fit dédier Fégtife le jour deFanniverfaire de S,
Henri., quinziéme dé XuiUet 1025. Pendan? la mefíe elle fe 
préfenta devant Pautel, revétue de tous les ornemens ímpé- 
riauX y &oíFrit premiérement une partieule de lavraie croix*
Aprés Févangile, .elle fe dépouilla de la pourpre, &  fe revé- 
tit d'une tunique bruñe qu’elle avoit faite de fes mains ? &  
que les évéques avoient bénite : elle fe i r  couper les cheveux, 
qui furent gardés en fon honneur dans le. monaftére, &  re- 
gut des évéques le voile &  Fanneau, chantant les priéres mar- 
quées pour la confécratioti foletnnelle des vierges. Ayant ainíi 
fait profeffion , elle paífa dans ce monaftére les quinze ans 
qu’elle vécut encore 3 inais en {imple religieufe, foumife á 
toutes fes fceurs, &  humble fans oftentatíon. Comme elle ex- 
celloit dans les ouvrages de hroderie , elle travailloit de fes 
mains} fijachant, dit Fauteur de fa vie7 qu’il eft écrit, que 
qui ne travaiíle point ne doit point manger. Elle avoit tou- 
jours Fefprir occupé de priére ou de leñure , qu’elle faifoít 
'elle^méme, ou qu-elle écoutoit ; elle vifiroit les foeurs ma- 
lades, &  prenoit grand foin des pauvres. Enfin confumée de 
veilies &  d’auftérités, elle mourut le troifiéme de Mars 1040,
& fut enterrée á Bamberg, prés de Fempereur fon époux : 
mais elle détendir qudn lui fít de pompe fúnebre, I¡ fe fit 
plufieurs míracles k fon tombeau, &  Féglife honore fa me
d ite  le jour de fa mort.

La méme année 1025 , on tint un concile k Anfe prés de 
Lyon , ou affiftérent douze évéques : fgavoir , Bouchard ar- 
chevéque de Lyon , Farchevéque de Vienne nommé auíü 
Bouchard , Farchevéque de Taranjtaife 3 les évéques d\Autun?

Q qqi)

Vonúf.c Rom, 
confe i . vug.

TheíR I I I ,  io B
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d'é̂  Macón, de Cháleos , d’Auxerre , de Valence, de Gre- 
noble, d’Ufés , d’Aoufte &  de Maurienne. Comme ils trai- 
toienc de pluíieurs fujets, touchant les affaires eccléíiaftiques 
&  1'utilité du peuple , Gaoffin évéque de Macón fe leva au 
milieu de Taffembíée , &  forma fa plainte centre Bouchard 
archevéque de Vienne, qui fans- fa permiffioti &  fon con- 
fentement avoit, conrre les canons, ordonné des moines dans 
le diocéfe de Macón, c’eíUá'dire, dans le monaftére de CIu- 
gni. Uarchevéque de Vienne nomma l’abbé Odilon , qui étoit 
préfent, pour auteur &  pour garant de ces ordinatioñs. Odi
lon fe leva avec fes moines , &  montra un privilége qtfils 
avoient re$u de Féglife Romaine , pour Uétre fujets ni á l’é- 
yéque dans le rerntoire duquel ils demeuroient, ni á aucuti 
autre mais avoit la liberté d’amener tel évéque, & de tel 
pays qu’iis voudroient, pour faire les ordinations &  les con- 
íecrations dans leur monaftére : par les confécrations, j ’en- 
tends les dédicaces d’églifes.

Alors on lut les canons du concile de Calcédoine &  de 
pluíieurs autres, qui ordonnent qú’en chaqué pays les abbés 
&  les moines foient foumis á leur propre évéque * &  défeu- 
dent k aucun évéque de faire, dans le "dioeéfe d ’un autre, 
ni ordination ni confécration , fans fa permiftion. En. confé- 
quence de ces canons, les évéques déclarérent nul le privi
lége , qui non feulement ne $’y accordoit pas , mais y con- 
trevenoit formellement; &  décidérent que i/abbé de Clugai 
tfétoit pas un garant fbffifant du procédé de rarchevéque 
de Vienne.Uarchevéque, convaincu par ces raifons, demanda 
pardon á 1:'évéque de Macón, par maniere de fatisfaflion ; & 
lui promit, fous telle eaution qu’il voulut, de lui fournir tous 
les ans, tant qu’ils vivroient Km &  Tautre , pendant le ca- 
reme , la quantité néceífaire d’huile d'olives pour faire le 
faint chréme, Cet exemple, &  celui de la dédicace du mo
naftére de Loches, montreqt que les évéques de ce tems-lá ne 
croyoient pas le pape au-deffus des canons.

II eft tems de reprendre la fuite de la vie de S. Romuald, 
&  de voir fa bienheureufe fin. Aprés qu’il eut quitté Fem- 
pereur Orton III, &¿ lui eut prédit fa mort ,  il fe’ retira.k 
Parenzo , ville íituée dans une péninfule de flftrie > Sí y  de- 
xneura trois ans : pendant la premiére defquelles il fonda uü 
monaftére , &  y établit un abbé; les deux autres années il 
demeura reclus, La Dieu Léleva á une fi haute perfeéRon^
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qu’il connolffoit Pa venir, &  pénétroít plufieurs myftéres de 
Tancíen &  du houveau teftamenr. 11 y re^ut rout chin coup 
le don de larmes, auxquelles auparavant il s*exeitoir ínuti- 
lement, &  il luí dura tout le refte de fa vie. Souvent dans 
la contei .plation il s,écnoit,,tranfporíé de l ’amour divin : Mon 
cher Jeíus,.mon doux Jefas * mon defir ineffable , douceur 
des-faints, fuavíté des auges j &  d'autres paroles au-defíus 
du langage humado. II ne vouloit plus célébrer la meíTe de
vane beaucoup de monde , parce qu’il ne pouvoit reteñir 
labondánce de fes larmes; &  comme fi fes difciples avoient 
recu le méme doo, il leur difoit : Preñez garde de ne pas 
répandre trop de larmes, eiles affbibliíTent la vue &  nuifeot 
á la tete.

II fortit de cette retraite,, cédant á Pinftante priére des n * 
freres de fes autres monaftéres ; mais Tévéque de Parenzo 
l’ayant appris en fut fi afíUgé, quíl fit publier , que qui- 
conque donneroit une barque á Romuald pour repaffer 
en italie , ne rentreroit plus á Parenzo. II arriva deas 
barques de dehors , dont les mariniers le re^urent avec 
joie , s’eilimant heureux de porter un- íi grand tréfor; mais 
dans le paffage il furvint une íi violente tempéte7que tous 
fe crurent préts á périr : les- uns fe dépouilloient pour nâ  
ger, les autres s’artachoient á une planche. Romuald ayaní 
abaiffé fon capuce , & mis fa tete entre fes genoux, pría 
quelque tems en filence : puis il dit á Pabbé Anfon, qui- 
étoit présde lui, de déclarer aux mariniers qu’ils n’avoient ríen 
k craindre f  &  peu de tems aprés ils arrivérent he-ureufemenr 
á Caerle.

Romuald vint k fon monaftére de Bifolco, dont il trouva ñ% 
les cellules trop magnifiques,, 5c ne voulut loger que dans 
une qui n’avoit guéres que. quatre coudées. Nayant pu per- 
fiiader á. fes moines de fe foumettre á la conduite d’un ab.- 
bé, il Ies quina, &  envoya demander. une retraite aux com- 
tes Camerin. lis luí offrirent avec grande joie toutes Ies ier
res de leur état, défertes ou culrivéesv &  il choifir un lien 
no moté Val-de Caílro , qui effc une.plai»e fertile &  bien arrô - 
féev entourée de monragnes &  de bois. II y avoit déja une 
petite églife &  une communauté de penitentes, qui lui cé- 
dérent la place. Romuald commen^a done á y batir, oes ceV 
liiles & k y  habiter avec fes. difciples, &  il y fit des fruirá 
incroyables*. Qn venoiná lui de tous cótés chercher la-péy

*
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4iitence : les uns donnoient leurs biens aux pauvres , les añ
ares quittoient le monde entiérement, &  embraíToient la vie 
ímonaftique. Le faint homme étoit comme un féraphin, tel- 
Jement emhrafé de l’amour de Dieu , qu’il Fallumoit dans le 
•cceur de tous ceux qui Fécoutoient. Souvent iorfqu’il pré- 
choit, Ies larmes lui coupoient la parole tout dun coup, &  
ií s’enfuyoit comme un infenfé : quand il étoit á cheval 
avec les freres , il kiarchoit loin aprés les autres, chantant 
toujours des pfeaumes* &  répandant continuellement des 
larmes.

6o. ■ Ceux qu’il reprenoit avecplus de févénté , c’étoit Ies cleros
feculiers ordonnés par íimonie : leur déclarant qu’ils étoient 
perdus , s’ils nc renongoient voiontairement aux fon&ionsde 
leurs ordres. Ce difcours leur parut íi nouveau , qu’ils le 
voulurent tuer. Car la íimonie étoit tellement établie en tout 
ce pays, que, jufques au tems de Romuald ? á peine y avoit- 
il quelqu’un qui f$üt que c’étoit un péclié. II leur dit : Ap« 
portez-moi Ies livres des canons, &  voyez íx je vous disla 
vérité. Les ayant examinés, ils ■ reconnoiffoienr leurs crimes 

les déploroient. Le faint homme perfuada á plufieurs cha- 
noines &  á d’autres cleros , qui vivoient comme des laics , 
-xFobéir k des fupérieurs, &  .de vivre en commun : ce qui 
femble étre le commencemeni des chanoines réguliers, que 
nous verrons dans la fuite. Quelques évéques, qui étoient 
entrés dans leurs fiéges par íimonie, vinrent leconfulterj &  
s’étant mis fous fa conduite,, promirent de quitter Fépifco- 
pat &  d’embraffer la vie monaílique. 'C’efVS. Pierre Damien 
qui rácente tout ceci dans la vie de 'Su Romuald $ &  il ajoutet 
Je ne f$ais toutefois fi le faint homme en p’ut convertir un 
feul en toute fa vie. Car cene venimeufe héréfie eft tres- 
dure &  trés-difficile k guérir r  principalement dans les évé- 
ques : on promet toujours , &  on différe de jóur en jour, en
forte qu’un Juif eít plus facile á convertir. 

wfa  5. Romuald quina Val-de-Caftro , y laiffant quelques-uns 
de fes difciples, &  pafía au pays d’Orviette ? oü il b&tit un 
monaftére, par le fecours principalement du comte Farulfe* 
Car ne pouvant contenter fon zéle, il fotmoit toujours de 
nouveaux deffeins ; il fembloit qu’il voulut changer tout le 
monde en défert, Se engager tous les hommes á la vie rno- 
maftique,

Ayant appris le mar.tyre de S. Boniface fon difciple 7 tué
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par íes Rufíes 1 sn 1 009 , il fentit un fi grand deíir de répan- Uvm lyiuí 
dre fon fang pour lefus-Chrift , quJÜ réfolut d’aller auffi-iót en n'
Hongrie; mais depuis qu’il eut congu ce deflein , il bátit en 
peu de tems trois monaíléres rcelui de Val-de-Caftro, dont 
je viens dr parler, un autre prés de la riviére d’Eíino , &  
letroiíiéme prés la vi lie d’Afcoli. Enfurte, ayant obtenu la* 
permiffion du faint fiége, il partit avec vingt-quatre dife 
ciples dont deux avoient été lacres archevéques pout cette 
miíEon. Gar ils avoient tous un íi grand zéle pour le falut 
du procháin, qu’il lui étoit difficile d’en mener moins, Mais 
lorfqu’ils furent entrés dans la Pannonie r  qui eft la Hon
grie , Romuald fiir atraqué d̂ une maladie qui Fempécha dê  
paffer outre** Elle fut longue , &  íbtór qu’il avoit refolu de 
letourner, il fe portoit mieux; mais quand il vouloit aller 
plus avanr, fon vifage s’enfloir, &  fon eftomae ne gardoir

Íilus de nourriture. II aífembla done fes difciples &  leur ditr 
e vois que Dieu ne veut pas que je  paíTe outre; mais par

ce que je n’ignote pas votre deíir je n’oblige perfonne á- 
retourner: je vous laiffe une entiére liberté 5 mais je fgais- 
qu’aucun de ceux qui demeureront ne fouffrira le martyrea~
En effety de quinze qui s’avancérent en Hongrie , q-uelques— 
uns furent fuftigés, pluíieurs vendus &  réduits. en fervitude y  
mais ils marrivérent point au martyre..

Romuald revintá fon monaftére d’Orviettey dont iltrou- 
va que Fabbé ne fuivoit pas fes máximes. Gar il vouloit 
qu’un abbé , córame étant véritablement moine, aimát Fex- * 
íréme abjeñion , n’eüt point. d’affe&ion pour le temporal^
& employat les biens du monaftére pour Futilité des freres P. 
fañs faire aucune dépenfe par v-anité. N’étant pas* écouté 
ü quitta ce monaftére.,, &  s’alla loger avec fes difciples prés;- 
du cháteau de Rainier, qui fut depuis marquis de Tcfeane*- 
€e feigneur ayant quiné fa femme, fous pretexte de páren
te, avoit époufé la veuve d’un de fes parens. C’eft pour- 
quoi Romuald ne voulut point demeurer gratuirement* dans* 
fes terres afin de ne paroítre pas approuver fa conduíte:- 
mais il lui payoit une piéce d’or pour l’eau , &  une autre- 
pour le bois; &  il le contraignit á les recevoir, en le me— 
nagant de fe retirer. Rainier difoit: II n’y a ni empereur, ni' 
bomme vivanr, qui me donne tant dé crainte que le vifage ' 
de Romuald* Jé ne fgais que dire devant luiy &  ne trouve- 
point dexcufe pour me défendre. En elfet?.le faint-homm^

»
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av'oit ce don de Dieu , que tous-les pécheurs, principales 
m ir le s  granis du íiécle, trembloien.t devane lui^ c o mine 
en préfence de la majefté divine,

Ii changea encore pluíieurs fois de demeure , faifant du 
üívfrsmonafté- fpuit par-tout  ̂ & converriffant plufieurs pécheurs. Ce qui 

ípgsdeS.Romuaid. fo^Hgeoit á changer íi fréquemmenr , c’eft que par-toutoii 
il demeuroit, une fdule innombrable le venoir cherchen Ain- 
í\ quand il avoit rempli un monaftére , ¿1 y  metroú un fu- 
périeur, &  fe preíFoit d ’en aller remplir un noavt^au. Entre 
autres*monaftáres il allá habiter la montagne de Sitrie dans 
POmbrie , oü il fouflrit une calomnie atroce de la part d’un 
de fes momes, nommé Romain, Car voulant le corriger de 
fes impuretés , non feulement par des Tépr-unandes, mais 
par de ru des ddciplines, celui-ci Taccufa d’un crime de 
méme genre j &  quoique fon age décrépit &  foti corps at- 

_ ténué Ten Tendiffent incapable, la calomnie trouva créance: 
**** .&  les difciples du faint homme je mtrent en p é n ite n c e &  

lui défendirent de célébrer Ies faints myftéres. II s’y fou- 
m it, &  fut environ fix mois fans approcher de laurel. En
fin Dieu lui commanda, fious peine de perdre fa grace, de 
quitter cette íimplicité indiferette, & de célébrer hardiment 
la melle. II le fit le lendemain ; &  pendant la melle il fut 
long-tems ravi en extafe , &  re^ut ordre de donner une ex- 
poíition des pfeaumes, que fon garde encore á Camaldule 
écrite de fa main*

Etant k Si trie , il demeura fept ans enfermé , gardant con» 
tinuellement le filence; &  toutefois il ne fit jamais tant de 
converíions, &  ne renferma plus de pénitervs. H ne relácha 
rien, dans la vieillefíe, de fauftérité de fa vie. Pendant un 
caréme il ne vécut que de bouillon fait d*un peu de farine, 
avec quelques herbes &  il faifoit ainíi diverfes expériences 
pour éprouver fes forces. Pendant Teté * de deux femaines 
il en paffoit une jeünanr au pain &  á Peau :, Pautre il ajou» 
toit quelque chofe de cuit le -jeudi. SJil étoit tenté de man- 
ger quelque viande plus de fon gout, il la faifoit ptéparerj, 
&  aprés en avoir fenti fodeur , il fe reprochoit fa fenfualité, 
&  la renvoyoit fans y  toucher. 11 avoit deux oti trois ciíices, 
pour en changer tous les mois j &  fe ceupoit iuhméme la 
barbe &  les cheveux , mais fort rarement. Pendant le cáte
me il ne fortoit point fans une .néceílité indifpenfable. Maís 
ces auílérités nempéchoient pas qu il ne montrát un vifage

férein

t
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féreln &  une gaieté continuelle. On raconte plufieurs guéri- B.
{ons míraculeufesqa*il fii> mais évitant, autanr qifil étoit póffi- 
ble, qu’on les lui attribuat. Quand ii envoyoít quelque.part *̂S8. 
fes difciples il leur donnoit un pain, un fruit, ou quelqiPau- 
tre choíe qu’*l avoit bénite: &  fes difciples guérirent plufieurs 
ínalades, en leur en faifant manger,

Les moines de Sitrie vivoient dans une grande perfe&ion. «*93* 
Tous marchoient nuds píeds, pales, négligés, &  toutefois con
tris dans leur extréme pauvreté. Quelques-uns demeuroient 
enfermés dans leurs cellules comme en des fépulcres. Perfon- 
ne ny goutoit jamais de vin. Non feulement les moines, 
mais leurs ferviteurs &  ceux qui gardoient Ies beftíaux, 
jeunoient, obfervoient le filence, fe donnoienr la difcipUne 
Tun á l’autre, &  demandoient pénitence pour les moindres 
paroles oifeufes. Quand Romuald y  vit un fi grand nombre 
de moines , qu5á peine pouvoient-ils derneurer enfemble, il 
leur ddnna un abbé., &  fe retira áBifolco, gardant étroite- 
menr le filence,

Cependant Pempereur faínt Henrí étant venu en Italie, n‘94* 
envaya prier S. Romuald de le venir trouver , promertanr 
de taire tout ce qu5il lui ordonneroit. Le faint homme re- 
fu foit abfolument d’y  aller &  de rompre fon filence ; mais fes 
difciples lui dirént : Confidérez que nous- fommes tant ic i , 
que nous ne pouvons plus y  loger commodémentj deman
den , s’il vous plaít, á Pempereur quelque grand monaftére*
Le faint homme leur écrivit ; S^achez que Pempereur vous 
donnera le monaftére du mont Arniat, voyez feulement quel 
abbé vous y  mettrez. II vint done trouver Pempereur, qui 
fe leva aufíi-tot, &  dit avec un grand fentiment : Plüt k 
Dieu que; mon ame füt dans votre corps ! II le pria de luí 
parler; mais il ne put ce jour-Iá lui faire rompre fon filence*
Le lendemain , quand Romuald vint au palais, les Allemands 
vinrent en foule le faluer en baiífant la tete, &  s’empref- 
foient á arracher des poils de fa fourrure, pour les empor
rar en leur pays comme des reliques : de quoi le faint hom- 
me fot fi affligé , que fans fes difciples il fero-it aufli-tót 
retourné á fa cellule. Etant entré chez Pempereur il lux par
la heaucoup de la .reftitution des droits des églifes, de la vio- 
lence des puiffans &  de PoppreíEon des pauvres. Enfin il 
demanda un monaftére pour fes difciples, &  Pempereur lux ^  a 
donna le mont Amiat, dont il chafía un abbé coupable de 6̂67* 

Tome,FUL R rr '
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plufieurs crimes. Ce monaftére, fitué en Tofcane dans ie terri- 
toi-re de Clufium > avoit étéíondé vers Tan 743 par Rachis 
xoi des Lombards.

Une des derniéresfondations de faint Romuald, mars qui 
par la fuite eft devenue la plus célebre de toutes, fut celle de 
Camaldule. Ce lieu, nommé alors Campo-Málduli r eft fitué 
au milieu des plus rudes montagnes de rÁpennin, dans le dio- 
céfe d’Aréze. Mais c’eft t̂ ne plaine agréable arrofée de fept 
fontaines. S. Romuald le choifit comme propre á fes difei- 
pies, &  y batir une églife de S. Sauveur &  cinq cellules 
féparées pour aurant d’hermites , á qui il donna pour fupé- 
rieur le vénérable Pierre. Cet établiffement fe fit du con- 
fentement de Théodalde, évéque d^Aréze, qui entra dans ce 
fiége Tan 10Z3*

S. Romuald fentant approcher fa fin , revint á fon monaf- 
tére de Val-de - Caftro; &  fe tenant aflu-fé qu’il mourroit 
bientóí, il fe fit batir une cellule avec un oratoite, pour s’y  
enfermer & y garder le filence jufques á la mort. Vingt ans 
auparavant, il avoit prédit á fes difciples. qufil mourroit en 
ce monaftére , fans que perfonne fut préfent á fa mort. Sa 
cellule de réclufion étánt faite , il fentit augmenter fes infirmi- 
tés, priricipalement une fluxión fur la poitrine,' qui le preffoít 
depuis fix'mois: toutefois il ne voulut ni fe coucher fur un 
lit , ni relácber la rigueur de fon jeune. Un jour comme il 
s'affoiblifloit'peu á peu , le foleil étant vers fon coucher , 
il oráonna á deux moines qui éíoient prés de lu i, de for- 
tir & de fermer aprés eux la porte de la cellule, &  de re
venir au point du jour , pour dire auprés de lui matines , c’eft- 
á-dire laudes. Comme ils fortoient á regret, au lieu de s5al- 
ler coucher, ils deineurérent prés de la cellule; &  quelque 
tems aprés écoutant attentivement, comme ils n’entendirent 
ni mouvement ni voix , ils fe doutérerit de ce qui en étoit; 
ils pouflérent promptement la porte, &  ayant pris de la lu- 
miére, ils le trouvérent mort couché fur le dos/II vécut fix- 
vingts ans, dont il en paila vingt dans le monde , trois dans 
le monaftére , quatre-vingt-treize dans la vie hérémitique* 
C ’eftce que nous lifons dans fa vie, écrite quinze ans aprés 
par S. Fierre Damien : toutefois on croit qu’il y a du mécom* 
pte,fioit par- la faute des copiftes ou autrement, &  que S» 
Romuald ne peut avoir vécu plus de quatre-vingt-dix ans* 
^ mourut l’an I0Z7 9 le dix-neuviéme de Juin, &  Téglífe ho*

Mabill p, 479. 
Boíl. 7. Febr, tu, 4 ./>■ k»3*
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nore fa mémoire le méme jour; mais á Rome fa féte a été 
foée au íeptiéme de Février, jour de fa feconde tranf- 
lation* Ineontinent aprés fa mort, il fe fit quantité de mi- 
ráeles, ájfon tombeau; ce qui fot caufe que, cinq ans aprés; 
les moines obtinrent du faint íiége la permiffion d’élever 
m autel fur fon corps : c etoit alors une maniére de canoni- 
fér les faints*

Dans le méme tems fous le pape Jean X ÍX , &  Théo- 
dalde évéque d’Aréze, vivoit le fameux muíicien Gui, xnoi- 
ne de la méme ville , quidnventa la game &  les fix nótese, 
re, mi , f a  , fo l, la 9 par le moyen defquelles un enfant ap- 
prend en peu de mois, ce qu’un homme apprenóit á peine, 
en píufieurs années. Ii prit ces fyllabes des trois premiers vers 
de Phyrñne de S. Jean, Ut queant laxis 5 &  écrivit fur fa 
nouvelle métbode á Michel moine de Pompofie, monaftére 
alors célebre prés de Ferrare , qui Favoit aidé dans cette 
entreprife. J ’efpére , dit-il, que ceux qui viendront aprés 
nous , prieront pour la réiniffion de nos péchés; puifqu’au 
lieu qu’en dix ans á peine pouvoit-on acquérir une fcience 
imparfaite du chanr, nous faifons un chantre en un an, ou 
rout au plus en deux* Et enfuite:

Le pape. Jean qui gouverne á préfent Péglife Romaine, 
ayant oui parler de notre école , &  comment, par le moyen 
des antriphoniers, les enfans apprennent les chants qui leur 
étoient inconnus , en fut fort furpris, &  nfenvoya trois méf 
íagers pour me faire venir, J'allai done á Rome avec Gré- 
goire abbé de Milán, &  Pierre prévót des chanoines dePé- 
glife.d’Aréze, homme trés-fgavant pour notre tems. Le pape, 
m’ayanr rémoigné beaucoup de joie de mon arrivée, nfen- 
tretint long-tems , me fit píufieurs quefrions, &  feuilieta 
fouvent mon antiphonier qu’il regardoit comrne un prodige. 
II en medita les regles/ &  ne fe leva point du lieu oü il 
étoit affis, qu’il n’eüt appris un verfet qu’il n’avoit jamais ouí 
chanter, &  n’éprouvát ainíi en lui-méme ce qu’il avqitp eine 
á croire des autres. Ma mauvaife íanté ne me permit pas de 
demeurer á Rome , parce que la chaleur de Peté nfétoit 
mortelle en des líeux maritimes &  marécageux. Je promis de 
revenir á Pentrée de Phyver, pour expliquer cet ouvrage 
au pape &  á fon clergé. Peu de jours aprés, j'allai vifiter 
votre pere Gur, abbé de Pompofie 5 homme chéri de Dieu 
& des hommes pour fa vertu 8c fa fageffe, queje defirois

ÍO2, io-, 
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voir. comme le pere de mon ame* Cer horrnne fi éelairé aj> 
prouva mon antiphonier fitót qu’il Feut yu, fe repentit d’avoir 
fuivi le fentiment de mes envieux, m’en demanda pardon  ̂
&  m.e confeilla,. éram moine , de préférer aux viües episcopa
les les.monaftéres, dont Pompofie eft á préfent par fes foins 
le premier ea Italie. C ’eft done pour lui obéir ,, que je veux 
ilíuflrer votre monaftére par cet ouvrage : vu principalement 
que les évéques étant maintenant prefque tous c.ondamnés 
pour fimome, je crains. de communiquer avec eux. Le moine, 
Gui intitula microioge fon livre <¡g la mu f i q u e &  le dé- 
dia á Théodalde évéque d’Aréze, fon diocéfain , qpi Tavoit 
pris auprés de lui pour lui aider k Finfitruélion de fon. clergé. 
&  de fon peuple.

Le roi Conrad étoit entré en Italie des l’am io zj , ayant 
á fa fuite Bruncn fon parent, olere de l’églife de Toul. II étoit 
né en Alface , &  désFáge de cinq ans fes p.arens. le don- 
nérent á Bertold évéque de Toul, pour le faire mftruire, Etant 
devenu grand , ils Tenvoyérent á la cour du roi Conrad  ̂
dont il fe fit íinguliérement aimer i &  dés-lors prévoyant qu'il 
feroit appellé á Fépifcopat , il réfolut de préférer une églife 
pauvre á toute autre. II étoit ágé de vingt-trois ans &  dia
cre, quand il fuivit le roi en ce voyage de Lombatdie, étant 
chargé de la conduite des troupes de Févéque de Toul, quí; 
rfy pouvoit aller en perfonne. Brunon s’acquitta migux de 
cet emploi que ne promettoit fon peu d’expérience, &  prit 
grand foin des campemens &  de la fubíiftance des* troupes.

Hermán évéque. de Toul étant mortTannée fuivante toz6P. 
pendant le car.éme, le clergé &  le peuple élut tout d’une 
voix Brunon , qui étoit encore avec le roi en I t a l i e &  en 
écrivit á Fun &  á Fautre : repréfentant que Févéque, fuivant 
les canons., doit étre prisdu clergé de la méme églife , &  que 
Fomne doit jamais doñner k aucune un évéque qui ne lui foit 
pas agtéable. Le roi Conrad avoit grande répugnance á cette 
éleéKon , tant á caufe de la pauvreté de Féglife de Toul ,.que 
poüt fa, fituation dans Fextrémité de fon royaume, oü il ne 
paffoit; prefque jamais. Au contraire c’étoit la pauvreté de* 
cette églife,, qui déterminoit Brunon á Taccepter : ainíi il fit 
tant d’inftances auprés du, roi , qu’il la lui accorda. ILfe mit-: 
dbnc en.chemin ,p.our revenir dltalie ayant évité les embü- 
ete&des.Lombarda révohéicontrele ro i,il arriva.k. TouUe^
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jpur de l’Afceníion , &  fut mis en pofleíEon par fon confín 
Thierri évéque de Metz.

Le roi Conrad vouloit que Brunon différát fon facre jufques 
aPáque de l’annie Curvante 1-027 , oü iL devoir étre.couronné' 
empereur ? afín de le faire facret en méme tems par le pa-̂  
pe ; mais Brunon ne voulut point contrevenir aux droits de 
farchevéque de Tréves, fon métropolitain, Toutefois il fe 
trouva une diíEculté : car l’archevéqtie prétendoit que fes fuf-’ 
fragans, avant quede recevoir rordínation, devoientpréter' 
ferment de ne jamáis rien faire fan^ exception qup par fon 
ordre ou fon confeil: ce que Brunon croyoit impraticable , &  
ne vouloit rien jurer qu’ü ne put teñir,- Enfin le roi Conrad 
les accommoda , réduifant la prétentiorv de l’archevéque aux 
affaires eccléfiaíHques r fuivant l’ancien cfroit des métropoli- 
tains. Brunon fut done facré évéque de^Toul le neuviéme de 
Septembre 10 26*

Le roi Conrad vint á Rome Fannée fuivante, &  y  fut 
couronné empereur le jour de Páque vingt-fixiéme de Mars 
par le pape lean XIX 9 la reine Gifele fon époufe fut auffi 
couronnée impératrice, Deux rois affiílérent á cette cérémo- 
nie : fijavoir, Rodolfe roi de Bourgogne, onde de Gifele 9 
8c Canut roi d’Angleterre &  de Danemarck , qui étoir ve- 
nu á Rome pour accomplir un veeu. II fe plaignit au pape? 
b Pempereur &  aux autres feigneurs qui fe trouvérent pré- 
fens, des vexations que- fouffroient fes fujets , tant Anglois 
que Danois, lorfqu’ils alloient á Rome en pélerinage ou en 
marchandife : &  on lui promit exemption des impofitions &  
liberté des chemins , particuliérement le roi Rodolfe , quí 
étdít maítre de la plupart des paífages des Alpes. Canut fe 
plaignit auffi au pape des fommes immenfes que Ton exigeoit 
de íes archevéques, quand ils alloient demander le pallium ; 
& il fut réfolu qu’on nele feroit plus á lavenir. Cefl: ce qui 
paroít par la lettre qü’il en écrivit aux1 prélats, aux feigneurs 
& au peuple d’Angleterre ? á qui il recommanda de payer 
exaQement á Rome le denier de faint Fierre ? Ies au- 
tres redevances aux églifeSci *

L’empereur Conrad étant de fetdur en Allemagne, affifta; 
lá mémeannée 1027 , á un concile affemble á Francfort par 
Aribon-archevéque de Mayence 9. ou fe trouvérent vingt-trois 
évéques; A l’orient devant l’autel , étoienC affis-Fárehevéqus 
¿eMayence.j gvecfesfuffragans; á-l?bccid¿nti5émpereur?;a)’aní

Aat 102 6,
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á' fa droite Pdegrrm archevéque de Cologne &  fes fuffra- 
gans, &  á fa gauche Hunfroi archevéque de Magdebourg 
avec Ies fíens : au midi d’autres évéques, &  au feptentrion 
plufieurs abbés. En ce concile Tarchevéque Aribon renou- 
vella fa prétention contre Godehard de Hildesheim, touchant 
le monaflére de Gandesheim; mais Godehar, qui étoit pré- 
fent, prouva fon droit par le témoignage de fept évéques, 
qui avoient affifté au traité de Gandesheim. Néanmoms far- 
chevéqüe ñnquiéta encore pour ce fu jet en deux conciles 
tenus les deux années fuivantes. Enfin en 1030 il fe déíiíta, 
teconnut qu il avoit failíx , &  fe reconcilia avec le faint 
évéque.

Canut ou Cnuto, fils &  fucceííeur de Suein ou Suenon 
roi de Danemarck* paffa comme luí en Angleterre, pour 
venger fa nation des cruautés du roi Ethelred, á qui il fit 
long-tems la guerre , &  k fon fils Edmond coré de fer. En
fin aprés la mort de ce dernier, il demeura feul maítre de 
EAngleterre Tan 10 17 ,  &  y régna prés de vingt ans. Ii étoit 

. chrétien 7 &  d’ufurpateur il devint un roi trés-bon &  tres- 
fage; enforte qu’il métita le furnom de Grand. Ce fut par 
les confeils de 3. Elnoth ou Egelnoth archevéque de Can- 
torberi. Ce prélat ayant été moine de Glaftemburi, fuccéda 
Tan 1020 k Tarchevéque Living fucceífeur de S. Elfegej &  
deux ans aprés il alia k Rome, &  refut le pallium du pape 
Benoít VIII. A fon retour paífant á Pavie, il acheta un bras 
de S. Auguftin cent mares dJargent &  un marc d*or, &  en- 
richit de cette relique l’églife a Angleterre.

Ce fut done par fes exhortations ,, que le roi Canut fit 
voeu d’aller k Rome pour Texpiation de fes péchés, &  fac- 
complit, comme nous venons de voir. Ce fut par fes con
ferís quJü renouvella les loix , tant eccléíiaítíques que civi
les , comme il paroít par le recueil qui en refte, contenant 
plufieurs réglemens ímportans fur Ies matiéres de la religión, 
conformes á eeux des rois précédens. Ce fut encore par le 
confeil de farchevéque , qué le roi Canut étendit fes libé- 
ralités fur les églifes étrangéres, comme on voit par celle 
de Chartres , oü il envoya une fomme confidérable, du tems 
de Tévéque Fuibert, qui Ten remercia.par une lettre, &  em- 
ploya cet argent á rebatir fon églife qui avoit été brülée* 
L ’archevéque Egelnoth tnourut Tan 1038 9 &  eft compté 
éntre les faints*
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Le roi, Canut emmena en Dauemarck píufieurs ¿véques ¿¿tn.c....

d’Angletetre , dont il mit Bernard en Sconie ou Schonen, *■ >3* 
•Gerbrand en Zelande , Reinher en Finlande. Unuan arche- 
vaque de Bréme recut Bien l’évéque Gerbrand : mais il ¥o* 
bligea á le reconnoítre pour fon fopérieur, &  á lui promet- 
ire fidélité. L ’ayant pris en amitié, il fe fervit de Iuipour 
envoyer au roi Canut des députés avec des préfens : le con- 
gra'tulant des viñoires qu’il avoit remportées en Angleter- 
re , mais le reprenant de ce qu’ii avoit ofé en enlever ces 
évéques. Le roi Canut prit en bonne part la réprimande, &  
vécut íi bien depuis avec l’archevéque, qusil ne faifoit rien n. 39; 
que par fon avis; jufques-lá qu’il fut le tnédiateur de la paix 
entre ce prince &  le roi Conrad le Salique.

Le roi Canut fut continueliement en guerre avec Olaf roi xv. 
de Norvége , prince jufte toutefois, &zelé pour la religión Saint Olaf roi 
chrétienne. II s’appliqua particuliérement á purger la Norvége fe^orvege’ 
des devins, des magiciens &  des enchanteurs , dont elle 
étoit pleine ; &  il avoit auprés de lui des évéques &  des 
prétres venus d’Angleterre , qui l’aidoient par leur doftríne &  
leurs confeils, Les plus diftingués pour la foience &  pour la 
vertu, étoient Sigefroi, Grrmquil, Rodulfe &  Bernard; qui 
par l’ordre du roi Olaf allérent précher Tévangile en Suéde, 
en Gothie , &  aux ifles qui font au-delá de la Norvége. Ce 
prince envoya aufli des députés á l’arclievéque Unuan avec 
des p ré fen sle  luppiiant de recevoir favorablement fes évé
ques , &  de lui envoyer de fa part, pour affermir la reli
gión en Norvége,

En méme tems régnoit en Suéde un autre Olaf, nouveau 41» 
chrétien, dont le roi de Norvége avoit époufé fa filie , &  
qui n’étoit guéres rnoins zélé que fon gendre pour la reli
gión chrétienne. 11 fit de grands efforts pour faíre abartre le 
temple d’idoles qui étoit á Upfal, au milieu de fon royau- 
ine; &  les pa'iens craignant qu’il n’en vínt á bout, convín- 
rent avec lu i, que puifqu’il vouloit étre chrétien, il choisit 
le meilleur pays de la Suéde pour y établir une églife &  
l’exercice de fa religión, fans faxre violence á perfonne pour 
quitterje fervice des dieux. Le roi, fort content de ce trai- 
té , fonda une églife &  un fiége épifcopal dans la Go
thie occidentale, proche du Dauemarck &  de la Norvége,
Ce fot á Scaren , ville alórs tres-grande , á préfent peu con- ;-
fidérable-, oü , á la priére du roi de Suede, Turgot fut or=*

1
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tíonné premier évéque par Tarchevéque Unuan 5 8r al fac í 
quitta fi bien de fon miniftére, qú’il convertit á la fbi deux 
peuples célebres desOoths. Le .roi Olaf de Suéde fir bapti- 
ier fa femme &  íes deuxfiis, Emond& Anond* it fit don- 
ner á ce dernier le nomde Jacques aubaptéme : ce prince , 
tous jeune qu’il étoit, furpaffa en fageffe &  en píete tous fes 
prédéceífeurs&  aucun roi ne fut fi agréable aux Suédois que 
fut Anond*

Cependant Olaf rói de Norvége fut cbáffé de fon royau- 
me , par la íañion des feigneurs dont il avoit fait mourir les 
femm.es , a caufe de leurs maléfices. Le roi Cánut, qui lux 
faifoit toujours la guerre, fe prévalut de cette révolte , &  
fut reconnu roi de Norvége ; ce qui n’étoit encore arrivé á 
^ucun des rois de Danemarck. O laf, mettant toute fon ef- 
pérance en Dieu , entreprit de fe rétablir , pour réprimer 
í ’idolátrie j Sr par le fecours du roi de Suéde fon beau-pe- 
te , &  des infulaires, il áffernbla une grande atmée , &  re- 
'Conquit fon royanme. Alors il crut que Dieu Favoit reía- 
b l i , afin de ne plus pardonner á perfonne qui voulüt .de- 
tneurer magicien , ou qui refuíát de fe faire chrétien. II y  
réuííit pour une grande parrie $ mais quelque peu de magi- 
‘Ciens qui reíloient le firent rnourír fecrettement, tant pour 
venger les autres, que pour faire plaifir au roi Canut. Ainfi 
mourut le roi Olaf de Norvége, &  fut regardé comme 

M¿rtyr* Rom  39, martyr. ©n Fenterra avec honneur á Drontheim capitale du 
royaume : il fe fit á fon tombeau grand nombre demiracles, 
;&  il fut;depuis en grande vénération á tous les peuples voi- 
fíns. 11 mourut Fan 1028, lé vingt-neuviéme de Juillet ̂  jour 
auquel Féglífe honore fa mémoire.

Versle méme tems un Anglois nommé Volfted , étant en
tré en Suéde, commen^a a précher Févangile avec une gran
de confiance, &  convertir plufieurs paxens. II ofa méme 
dans leur affemblée maudire, leur idole , nommée Torílan; 
&  ayant pris une cognée, il la mit en piéces. AuííLtót les 
barbares le percérent de mille coups, &  aprés avoir décluré 
fon corps &  s’en étre joués long-tems, ils le jettérent dans 

vun maráis.
L ’archevéque Unuan, profitant delapaix folide entre les 

Sclaves &  les Saxons dfoutre l’Elbe , rétablit la métropole 
xlvih. Hambourg ruinée par les Normands en 845 , &  y  rafíem~ 

' blaune grande muititude dbabitans &  de cleros. llyjdemeu-
roit
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' toít fouvent jufques á y  paffer la moitié de Fannée, &  y  
donnoit Tendez-voos au roí Cannt &  aux princes. des Scla- 
ves. Enfin aprés avoir gouverné fon églife pendant feize ans, 
& s’étre dignement acquitté de fa miffion chez les infideles ; 
il mourut h  vingt - fepíiéroe de Janvier 1029, &  eut pour 
fucceffeur Libenrius II, neveu du premier, grand prévót de 
la cathédrale. 11 fut élu par la faveur de rimpéracrice Gife- 
le, re9Ut le báton páftoral de retnpereur Conrad, &  lepal- 
lium du pape Jeañ X I X ; mais il ne tint le fiége de Bréme &  
,de Hambourg que quatre ans.
■ A Conftantinople le patriarehe Alexis iit une coníHtution 

avec le concile des évéques qui fe trouvoient á la cour ? nom
iné fynodo$ endeñffiufa r par laquelle ils réglérent divers points 
de aifcipline. Premiérement 5 pluíieurs évéques faifoient re- 
tomber fur les métropolitains les charges de leurs diocéfes; 
& pour en éviter le payement, détournoient leurs revenus, &  
s’abfentoient eux-méxnes. Je crois qu’il s’agit des contribu- 
tions que Tempereur prenoit fur les évéques, comme nous 
avons vu 7 &  que Ton rendoit les,.métropoliiains refponía- 
bles des non-valeurs de leur provinee. Pour remédier á ce 
défordre, il eíl ordonné que les métropolitains établiront des 
économes dans les diocéfes dont leur eft venue la perte , juf
ques á ce qu’ils en foient indemnifés \ &  que dans les dio
céfes dont ils craignent pareil dommage, par la négligence 
ou la malice des évéques, ils établiront des commiífaires, 
pour prendre connoiffance avec les évéques du revena des 
églifes, en faire rendre compte tous les ans, &  employer le 
revenant-bon á .Hndemnité du métropolitain ? ou le confer- 
■ver á l’églife,.

Oñ fe plaint encore des évéques qui diffipoient les biens 
de leurs. églifes , qui prenoient des terres á ferrne , &  fe me- 
loient indignement d’affaires temporelles; &  on Ies menace 
de dépoíition, s’ils ne fe corrigent. On fe plaint de ceux qm 
fe difpenfoient d’aílifter aux conciles provinciaux, fans excufe 
legitim e&  de ceux qui entreprenoient fur les droits de leurs 
Confieres, en ordonnant des oleres étrangers, On défend aux 
clercs de paffer d’une provinee á Fatitre, fans pennifíion par 
écritie leur évéque. Ge qui regardoit principalement Conf- 
tantinople, oii venoient de tous cotes des clercs coupables 
ou innocens , ordonnés ou non ? &  y  faifoient impunénicnt 
leurs fonfHons.

Tome F 1IL  S ss
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On recommande d’obferver Ies bornes de la jurifdíñioii 

eccléfiaftique : f^avoir, que les difFérends des clercs'ou des  ̂
moines entr’eux foient jugés par Pévéque y ceux des évéques 
par, le métropolitain., cm en cas de récdfatíon , par le patriar- 
che & fon concile: avec défenfe expreffe á tous eleres on 
moines de s’adreffer á des juges féculiers , fuivant les ordon- 
nances des empereurs mémes, &  nonobftant le privilégé pré- 
tendu par les rnonaftéres impériaux.

La féance des évéques eft réglée fuivant le rang de leurs 
métropolitains. Enfin on condamne l’abus des oratoires do- 
meftiques, ou les perfonnes puiffantes affeftoient de faire 
fonner, d’affembler le peuple, de célébrer Toffice, &  méme 
des baptémes, fous prétexte qu’on y  ayoit planté une croix 
pat Pautorité dupatriarche ou dePévéque. On défend aux évé-3ues de donner de relies permiffionsj &  aux prétres,fous peine 

e dépofition, de célébrer en ces oratoires autre office que 
la meffe, &  encore aux jours de fétes: mena^ant d’anathé- 
me les laics qui refuferont de s’y foumettre. Cette conftitu- 
tion porte les noms de vingt-deux métropolitains &  de |neuf 
archevéques, par lefquels elle fut acceptée. Elle étoit fcel- 
lée en plomb á Pordinaire, &  datée du mois de Janvier de 
l’an 6536, qui eft Tan 1027.

Cette conftitution parle aufíi des rnonaftéres donnés á des 
étrangers. On rapportoit le comniencement de cet abus aux 
Iconoclaftes, particuliérement á Conftantin Copronymé, ce 
mortel ennemi des moines. Aprés Pextinflion de cette héré- 
íie , leurs biens leur furent rendus : toutefois les empereurs 
&  les patriarches s’accoutumérent á donner des rnonaftéres 
&  des hópitaux á des perfonnes puiffantes &  charitables: 
non pour en profiter , mais pour les rétablir quahd ils tom- 
boient en ruine \ pour en étre les bienfaiteurs &  les protec- 
teurs. Ce fut un prétexte, pour donner enfuñe ces maifons 
ahfolument : premiérement les moindres, puis toutes généra- 
lement, foit á des évéques, foit á des laics r á des homines 
mariés ? á des paiens méme. Ces donations fe faifoient k vie* 
&  quelquefois pour deux perfonnes de fuite. On donnoit á 
des hommes des rnonaftéres de femmes, &  á des femmes des 
rnonaftéres d’hommesj &  uñe mémeperfonne en avoit quel
quefois plufieurs. Ces doñataires, que Pon nommoit Charif- 
iticaires, jouiffoient de tous les revenus fansen rendre compre, 
&  fouvent négligepient les réparatipns des égiifes &  des iA-_

i
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timens, Fentretien du^fervice divin, Ies aumónes accoutu- — r---------
mées , &  méme la fubíiftance des moines , qui faute du né- **' I0'7‘ 
ceffaire tomboient dans le reláchement, lis étoient Ies maí- 
tres des abbés, &  les obligeoient á recevoir tels moines 
qu’il leur plaifoit, ou a loger dans le monaftére des fécu- 

jiers, prefque en auffi grand nombre que les moines.
Les évéques done qui fe trouvérent au concile de Conf- 

tantinople au mois de Janvier 10 2 7 , fe plaignirent que des 
charifticaires, tournant á leur profit les revenus des monaf- 
teres,les rédtiifoient á une ruine totale, &  les changeoient 
en habitations féculiéres, parce que ía pauvreté obligeoitles 

' moines á les abandonner. C ’eft pourquoi le concile permit 
aux moines de fe pourvoir contre les charifticaires, pour les 
,obliger á réparer le tort qu’ils avoient fait au monaftére, ou 
pour leur en óter entiérement la jouiíTance : ordonnant tou- 
tefoís de ne s’adreífer pour ce fujet qu’au concile du patriar- 
che, &  non aux juges féculiers.

Dans une autre conftitution du mois de Novembre , indic- 
tion onziéme, qui eft la méme année 1027, le patriarche 
Alexis défend aux charifticaires de faire paffer leurs monaf- 
téres á d*autre$. Car i ly  en avoit qui Ies vendoient comme 
des biens profanes* II défend á toute perfonne, de quelque 

' condition qufelle fo it, de pofféder un monaftére de Tautre 
fexe. íl défend auffi les aliénations des fonds dépendans des 
monaftérés , finon pát Tautorité du patriarche ou du mérro- 
politain. Enfin les évéques qui ont re§u des monaftérés de 
la libéralité des métropolitaíns, fpront obligés de les leur 
rend„re, quand les métropoles fe trouveront réduites á Tin- 
digen ce par les* contribu ti ons néceffaires pour Ies befoins de 

. fétat*' Cette conftitution fut lúe en préfence de feize métro- 
polirains &  de cinq archevéques: la date eft du mois de No
vembre, indiflion onziéme, la méme année 1027.

L’année fuivante Tempereur Conftantin mourut, aprés avoir xvnr; 
régné cinquante ans avec fon frere , &  trois ans feul, ne fon- Morr feCon- 
geant qu’á fon plaifir. II étoit tout occupé de courfes dejehe- 
vaux, entouré de bouffons &  de plaifans; &  donnoit Ies gou- Cedí. p. 7 1 9 .  p, 
vernemens &  les emplois á des eunuques ivrognes &  ád’au- 7̂ * 
tres perfonnes indignes. II tptnba fubitement malade le neu- 
yiéme de Noyembre , l ’an du monde 6537, de Jefus-Chrift 
102,8 ; &  fe voyant abandonné des médecins, íl fongea á fe 
choifír un fuccefleür, II fit venir fe patrie? Romain Argyre,

S ssij
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&  iui dit : Choiíiffez de quitter votre fetnme, &  d’épouier 
une de mes filies , ou d’avoir les yeitx crevés* Romaítv étoit 
fort embarañe \ inais faferürne, pour le tirer de ce péril, fe 
fit couper les chéveux, &  entra ea religión» Lfempereur Conf- 
tantin avoit trois filies , , dont Taínée nommée Eudoci-e fe fit 
relígíeufe, Theodora ? qui étoit la traifiéme,' refufa d'épou- 
fer Romain Argyre, foit á caufe- de la patenré feit parce 
que fa femme vivoit encoré. Mais la feconde , nommée Zoé, 
accepta vdlontiers ce mariage. La queítion deda párente fut 
agitée &  décidée par le patriarche Alexis avec fon clergé*. 
Romain &  Zoé refurenr la benédiftion nuptiale : il flit de
claré exnpereur, &  Conftantin mourut trois jours‘ aprés, ^gé 
de fóixante &  dix ans. y

Romain !A.rgyre en régna cinq &  demi. II étoit d̂ une fá- 
mille ancienne &  illuftrée par plufieurs grandes dígnités, &  
il ñt beaúcoup dé bien pendant fon- régne, S^achant que la 
grande églife de Conílantinople dont il avoit été économe?, 
n’avoit pas áffeZ de revenu, il lui aífigna quatré - vingts ¡i- 
vres d̂ or par an fu¿ le tréfor imperial. II éleva* trois fyri- 
celles á la dignité de métropolitains : mettant á Ephéfe Cy- 
riaque frere du patriarche á Cyzique Démétrius, avec le- 
quel r avant que d’étre empereur , il étóit lié d’une amitié 
garticuliére } &  Michel parenr de Démétrius á Eucha'ite; II 
íbulagea dans leurs befoins plufieurs perfonnes torhbées dans 
la pauvreté, particuliérement des miniftres de Léglife  ̂ ü fit 
de grandes aumónes potir le repos de Fame de Fempereur fon 
Beau-pere, &  donna des biens ou des honneuts & ceux que. 
ce prince avoit maltraités;

Uan 1029 réglife de Frunce perdii une dé fes plus gran
des lumiéres 9„ Fulbert évéque de Chames. 11 s^étoit attiré 
la colére de la reine Conítarice, en sfeppafant au défir qu’elle 
avoit de faire couronner roi Robert: fon dernier fils ,‘au pré- 
judice de Henri qui étoit Faíné, &  que le roi fon pere vou- 
loit faire reconnoitre. Poflr exclure Keftri, on Faccufoit d’é- 
tre diffimulé, pareffeux, mou, capable de nqgliger fes droits- 
córame fon pere $ &  on prétendoit que fon* frere avoit ton- 
tes les bonnes qualités contraires». Fulbert étoit pour Henri ̂  
fuivant Fintention du roi } quoiqu’il fut bien *avertr que plu- - 
íieurs éveques rén blámoient en fecret , S¿ que plufieurs, em 
prenant un tiers partí, étoient d'avis de nev cotitonner ni Fun- 
ni Faurre du vivant dü péré¿ Ehfin la:volonté du roi préva^-

\
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lut , &  Henri futeottronné *  Reims le jour de la Pentecó-
, quatorziéme de M ai, Pan 1027 i maís \Fulbert s’excufa 

¿e fe trouver á fón facre pour nepas s’expofer ínutilemenr 
á la colére de la reine*-

Fulbert mourut Tan 1.029", le dixiéme d'Avril, laíffant píu- 
feurs difciples &  quelques écrits, entr’autres des lettres au; 
noróbre de plus decente mais eourtes pour la plupart , á 
caufer comme il le dit fouven tde la multitude de fes oc- 
eupations. 0-utre celles dont jai parlé, en voiei qui me paroif 
fent remarquables, La premiére qui eft une lettre dogma- 
íique , oü en expliquant Ies principaúx points de la reli
gión- ehrétienne , il dit que Peuchariílie n’eft pas le fym- 
bole d’un vairi myfíére , mais par Popération du Saint-Efprit 
le .vrai corps de Jefus-ChriíL Et enfuite : II n’eft pas permis 
de douter que celui qui a tout fait de ríen, ne ehange par 
la méme puiífance la madere terreílre en la fubftance de Je- 
fcs-Chriít.

vDans la-feeonde lettre, Fulbert répond á une confuirá- 
tion touchant Fufage qui s’obfervoit alors en pluíieurs égli- 
fes ; que le .prétre, á fon ordination , recevoit des mains 
de Pévéque une hoftie confacrée ,̂ qu’il devoit confumer 
peu á peu, en prenant tous les jours une particule qua- 
rante jours durant. Je croyois, dit-il, que cet ufage fút éta- 
bli dans totites les églifesj, enforte qué perfonne ne düt en 
étre furpris : car. les évéques de notre province Pobfervent 
■ tous. II párle du pays de fa naiffanee. Puis il rácente un fait 
qui lui avoit donné occaíion de chercher la raifon- de eetté 
coutume* Ün prétre ayant re^u á fon ordination Phoítíe de 
¡á main dePévéque, Penvelopa dans un parchemin-deftiné 
á cet ufáge , qu'il ouyroit tous les jours en célébrantla xnef-- 
fe, &  en prenoit une patrie proportionnée au nombre de* 
jours*. II arriva une fois , qu’ayant dit la meffe, en pliant 
lés.ornemens; &  le corporal, il oublia le parchemin onétoit' 
Phoftie i &  le lendemain , Pheure de la meffe étant venue ,* 
il ne la trouva plus , quelque mouvement qusii fe donnátpour 
h  chercher,- LJévéque Payant appris , ordonna á tous les- 
freres de faire pénitence pour lui, &  lui enimpofá á lui-mé-- 
mejune févére^

Je pr-is. cette occaíion de demandér á Pévéque , s’il ne- 
jugeroit pas á popopos , fans préjudice de la religión y-de con^ 
ftimer. PhoiHe. toute entiére le premier cu le feoond j.our^
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' An, 1019! voyant qu’on ne pouvoit fans péril la prendre peu á peu pen- 

dant fi long-tems , &  qu’il y  avoit peu de prétres capabies 
<Ten prendre un fi grand foin. II répondit, que cette cérémo- 
níe repréfentoit les apparitions de Jefus-Chrift ii fes difciples 
pendant quarante jours aprés fa réfurre&ion. Carpouraider 
Jeur foi encore foible,  il ne fe contenta pas de fe montrer 
une fois á eux f mais avant que de les envoyer dans le mon
de, il les fortifia pendant quarante jours de la vue de fon 
corps, comme d’une nourriture célefte. Ainfi l’évéque qui 
tjent la place de Jefus-Chrift , étant prét á envoyer les pré
tres au peuple qui lui eft foumis , leur donne l’euchariftie 
pour quarante jours, afin de les faire fouvenir de cette con- 
duite du Sauveur. C ’eft ce que rapporte Fulbert, &  fon 
trouve eíicore la méme obfervance marquée dans un pontifical 
de Téglife de" Soiffons, écrit avant ítx cens ans, oü on lit ces 
paroles aprés la cérémonie de Fordination : Les prétres doi- 

mmn. de An* vent recevoir de l’évéque des particules du corps de Notre- 
iiq. iut tom. Seigneur, pour en communier pendant quarante jours , k 
312*396. l’exemple de Notre-Seigneur Jefus-Chrift , qui converfa qua

rante jours avec fes difciples aprés fa réfurréflion. On trouve 
toutefois dans un ancien ordre Romain, que les nouveaux 
prétres ne communioient que pendant fept jours, de l’hoftie 
qu’ils avoierit re£ue de I’évéque. Ce qui fuffifoit pour món- 
trer funité du facrifice de Pévéque &  du prétre, qui eft en
coré une raifon rapportée par Fulbert.

Dans une áutre lettre il répond ainfi á un prétre qui Ta- 
A>¿/?( 51; VOit confuiré. Je vous confeílle , pour le plus f ü r d e  vous 

abftenir de célébrer la meffe , plutót que de la dire .fans avoir 
au moins deux ou trois aífiftans. Quant k I’offrande , on peut 
dire que ceux pour qui nous facrifions , offrent á Dieu par 

Bptfl S? nos ma*ns facrifice de louange.. II répond á une autre con- 
1 fultation fur un prétre, convaincu d’avoir célébré la meífe 

fans communier, qu’il en faut exa&ement rechercher la caufe. 
Si c’eft par erreur centre la foi, ou pour.quelque autre cri- 
me abfolument mortel, il faut le dépoferv fi c'eft pour ivrefie 
ou impureté * comme ce font auífi des peches mortels, quoi- 
.que plufieurs prétres l’ignorent 011 feignent de l’ignorer ? il 
faut l’interdire &  le chátier par l’abftinence , jufqu’á ce qifü 
foit corrigé. Si c’eft par dégoüc á caufe de la fréquente celé* 
bration , il faut le priver de la communion pendant iun an en- 
tier, fuivant le concile de Toléde* Si c’eft une erainte exeef-

t
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f¡ve pour une faute légére, il faut le corriger avec chanté 5 
fyivant le capitulaire. Si c’eft une maladie d’eftotnac ou de 
cerveau, il doít s’abftenir du miniftére , jufqu’á ce qu’il re- 
couvre la fanté. Dans une autre lettre il dit : Quant au di- 
vers nombre de pfeiaumes que quelques-uns ajoutent dans 
le téms da jeüne á la fin de chacune desheures canoniales , 
je n’en trouve point de régle ; &  j’eftimerois ces pfeaumes 
fuperflus , s'ils- n’étoient autorifés par la dévotion de ceux 
qni les difent. Outre les lettres de Fulbert , nous avons de 
lui quelques fermons, paríiculiérement contre les Juifs, &  
furia Nati vité de la fainte Vierge, dont il inftitua la féte 
dans fon diocéfe. Entre fes fermons , on trouve quelques 
regles de pénitences canoniques pour les plus grands crimes.

Aprés la mort de Fulbert, le roi Robert fit élire évéque 
de Chartres Thierri, qui fut ordonné par Léotheric arche
véque de Sens nonobftant roppoíition des chanoines de 
Chartres qui avoient élu leur doyen, &  lui en avoient no- 
tifié Téleítíon á lui & .au roi- lis en écrivirent á cet arche
véque , pour fe plaindre de fon procede &  de la contraven- 
don aux canons. lis en écrivirent auffi k Guérin évéque de 
Beauvais, á Odolric d’Orléans, &  á Arnoul archevéque de 
Tours j fe plaignant de leur archevéque &  du ro i, quivou- 
loient leur donner pour évéque , maigré eux , un homme in
digne &  ignorant. S^achez , ajoutent - ils, que le comte Eu- 
des ne le recevra jamais dans fa ville, que vous n’ayez exa
miné s’il' doit étre re^u \ &  ne craignez point de manquer 
á la fidélité que vous devez au ro i: vous ne la lui pouvez 
mieux témoigner, qu’en Fobligearit k corriger les défordres de 
fon royaume. Enfin ils écrivirent á S. Odilon de Clugni, crai- 
gnantqu’il neperfuadát aú comiede Chartres de s’accommoder 
avec Thierri * mais tous leurs efforts furent inútiles, &  Thierri 
dejneura évéque de Chartres.
■ II affifta en cette qualité k la dédicace de Féglife de faint 

Agnan d’Orléans, que le roi Robert fit faire cette année 
1029, avec grande folemnité. Cette églife avoit quarante- 
deux toifes de long, douze de large, dix de haut, cent 
vingt-trois fenétres. II y  avoit dix-neuf autels, dont le prin
cipal fut dédié á $ . Pierre : la cháífe de S. Agnan étoit d5ar- 
gent, ornée par-devant d’or &  de pierreries. A cette dédi
cace fe troüvérent par l’ordre du roi trois archevéques, Gauf- 
iin de Bourges¿ Léotheric de Sens &  Arnoyl de Tours y avec
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clnq évéques, Odolric d’Orléans, Thierri de Chames, Ber- 
nier de Meaux, Guerin de Beauvais ,& Raoul de Senlis $ §• 
Odilon de Ciugni y affiíia auffi^ &  pluííeurs autres hommes 
de mente., avec lefquels le roi aimoit á s^entretenir. Le roi 
porta Tur íes épaules la challe de S. Agnan ; &  aprés la cé- 

v remóme, il fe mit á genoux devant le grand autel, fe dé-
pouilla de fa pourpre &  fit publiquemenr .une priére d’ac- 
tion de graces,

Entr’autres offrandes qu’il íít á cette eglife de S. Agnan l 
i l  luí laiffa aprés fa mort fa chapelle , qui confiftoit en ce 
qui fuit. Pix-huit belles chapes deux livres d^vangiles gar- 
nis d9or, deux d’argent, deux autres petits avec un meffel 
d’outremer gariiis divoire &  d’aígent douze reliquaires 
d’or un autél orné d’or &  d’argent, avec un onyx au milieu, 
trois croix d’or, la plus grande du poids de fept livres; 
cinq cloches, dont Tune pefoit deux mi lie ííx cens , qu’il 

„■ avoit fait baptifer folemnellement &  nommer Robert. C e  
í o m  les paroles du xnoine Helgaud , qui montrent que dés- 
lors on nommoit baptéme la bénédiftion des cloches; &  il 
remarque qu’on y  employoit rhuíle &  le chréme.

, p -.... ..i Les deux fils deyce bon prince , irrités par les mauvais tráí- 
temens de leur mere , s’accordérent a prendre les armes con- 

9  ̂ tre lui &  á piller fes terres. Le jeune roi JrLenri fe faiíit de 
Dreux , &  Robert fon frere d’Avalon &  de Beaune. Le roi 
rnárcha contre lui en Bourgogn’eavec des troupes, &  confuirá 
rabbé Guillaume á Dijon fúr ce qu!íl devoit faire en cette 
occafion, fe recommandant lui &  fes enfansrá fes priéres* Le 
faint abbé lui répondit : Vous devez ., feigneur, vous fou- 
venir des chagrins que vous avez donnés en votre jeuneffe 
;á votre pere &  á votre mere , &  coníídérer que Dieu per- 
met que vos enfans vous traitent de méme. Le roi fouffric 
patiemment cette remontrance , fe reconnoiffant coupable; &  
aprés quelque déglt dans fuñe &  l’autre province, il filia  

- —  paix avec fes enfans,
C ’étoit.en 1030., &  la méme année l ’abbé Guillaume, an 

în de JVbbé ret0UBr d’Italie , viíita le monaílére de Gorze, qu’il avoit au- 
^uiilaum^de  ̂ trefoís reformé comme pluííeurs autres ; puis íl vint á Fef- 

jCam 9. ü tomba malade; vers la féte de Noel, fentant 
& quiten. p.$ 34. que fa fin étoit proche, iíaffembla les freres &  régla avéc 

eux ce qu’il y avoit á faire dans tous les monaftéres dont 
il avoit la conduite.» II demánda le viatique, puis demeura

10,uie
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toute Toftave fans parier, levant feulement Ies yeux au riel, 
Enfin il mourut le vendredi jour de la Circoncifion , premier 
de Janvier, l’an 1031 , indiéHon quatorziéme 5iágé de foixan- 
te &  dix ans, quarante ans depuis fon arrivée d’Italie en 
Franca. II ^quvernoit environ quarante monaftéres, dans lef- 
quels.il y  avoit plus de douze cens moines, quiétoient fer- 
mementperfuádés que, tant qu’ils fuivroient fes inftruflions ? 
ils navoient ríen, a craindre en ce monde , ;& ne manque- 
roient de ríen. Entre ces monaftéres il ne faut pas oublier 
celui de: Frutare au diocéfe d 'Yvrée, que fes freres & lu i 
fonderent de leur patrimoine , &  dont il.fu  confirmer les 
priviléges. par le pape Benoít V III , dans un concile de plus 
de; quarante evoques , tenu á Rome le troiíiéme dejan- 

. vier 1015. L’abbé Guillaume forma grand nombre de difci- 
pies : plufieurs abbés &  plufieurs évéques Italiens quíuérent 
leurs fiéges potur vivre fous fa conduke; &  plufieurs moines, 
qu’il avoit élevésíj devinrent enfuite abbés ou évéques.

La méme année 1031 -9 le roi Robert, á fon retour de Bour- 
gogne, paffa le caréme en pélerinage á S. Etienne de Bour
ges, á $. Mayeul , á S. Julien de Brioude, á S. Antonin , 
áS, Geraud d’Aurillac, &  ád^autres lieux de piété ; puis il 
revint á Bourges pour le dimanche desRameaux, & ae-láá  
Orléans célébier la féte de Paques. En ce \oyage il fit quan- 
tité d’offrandes aux lieux faints , &  répandit de grandes au- 
mónes. On dit méme qu’il guérit plufieurs malaaes en fai- 
fant fur eux le figne de la croix. Enfin il mourut á Melun 
le mardi vingtiéme de Juillet, ágé de foixanté ans, dont il 
avoit régné trente-trois depuis la mort de fon p^re. II fut 
porté k París &  enterré á S. Denxs, mais fans épitaphe ni 
aucun ornement á fon tombeau ; fimage de pierre qui s’y  
veit aujourd'hui, n'ayant été faite que plufieurs fiécles aprés* 
Son fils Henri, déjafacré quatre ans auparavant, en régna 
encore vingt - neufi

Gauílin archévéque de Bourges étoit mort l’année precé
deme 1030 , aprés avoir *tenu le fiége dix-fept ans* &  Ai- 
mony de. la maifon des feigneurs deBourbon, lili avoit fuc- 
cédé. II tint un concile le premier jour de Novembre 1031 , 
oía afliílérent avec lui Etienne évéque du Pui , Rencon de 
Clermont, Raimond de Mende ? Emile d’Albi &  Deus-dedit 
de Cahors. R nous refte de ce concile vingt - cinq canons; 
dont le/premier porte que , dans toutes les églifes foumifes á 
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ces évéques, le nom de S. Martial doñear de rAquitdne 
n e  fera plus propofé entre les confeffeurs ,  mais entre les 
apátres, comme le faint íiége de Rotne &  plufieurs aneiens 
peres rónt définu En effet , le pápe Jean X IX  avoitenvoyé 
une leítre- fur ce fujet, adreffée á tous les évéques , les ab- 
bes &  íes autres fidéles de tóate la Gaule , &  elle fut lúe 
en ce conciie,. Deux ans devant, c’eíi-á-dire l’an 1029 v on: 
avoit décidé de méme en faveur de l’apoílolat de S*Martial?; 
dans un conciie de Limoges 5 &  Jourdain, qui en étoit évé- 
que ? ávóib défendu fous peine d’anathéme de plus agiter 
eette qué ilion dans fon diocéfe*

On ordónña encore au conciie de Bourges, que Ies en- 
fáns illégitimes , principalement des prétres &  des autres 
clercs- , ne feróient point admis dans le clergé &  que ceux. 
qui y  étoient déja ne feróient point promus auxofdtesfupé- 
rieurs : Que les ferfs ou les affranchis n’éntreroient point 
dans le clergé, qu’ils n’eúfTent re^ü de leurs Teigneurs une 
entiére liberté, Défenfes de faire des voi tures* le dimanche ? 
foit par charroi, foit par bétes de fomme , finon en grande 
néceffité. Défenfes aux féculiers de prétendre droit de fief fur 
les prétres , ppur íes biens eccléfiaítiques, que Ton appellok 
fiefs presbytéraux, On traita auffi dans ce conciie de lapaix 
quê  fon vouloit établir ? pour arréter le cours des guerres 
particuliéres,.

Le jeudi díx-huitiéme du méme mois de Novembre 1035 
on tint un conciie á Limoges , oü Parchevéque Aimon pré
nda , &  neuf évéques y  affiftérent , Í9avoir les cinq qui 
avoient été au conciie de Bourges $ &  de plus Jourdain 
de LimogesIfembert :de Poitiers-, Arnauld de Perigueux * 
Rohon aAngouléme. L’évéque Jourdain fit Pouverture de 
la premiére feffion, en fe plaignant des violences que Ies 
feigneurs de fon diocéfe commettoient contre róglife &  cen
tre les pauvres r fans vouloir écouter les propoíitíons de 
paix, Tous les évéques dirent, que ceux qui troubloiént 
ainíi Téglife étoient dignes d’anathéme,: Alors Odólric abbé 
de S. Martial de Limog es ¿ qui étoit affis auprés de reve- 
que-, &  revétu des ornemens facerdotaux , fe leva áu mi- 
lieu des évéques, &  quand on eut fait filence, il dit : Je vous 
prie vénérable; evéque , qu’avant que ron, traite d^aucune 
affaire v  on termine la, q.ueftiom de l’apoílolat- de S* Martial r 
gour laquelle; principalement nous, ayons* procuré vous-. &
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mol Ia convocation de ce concile. Jourdain évéque de Li- 
irioges dit : Córame cette vérité a été autorifée premiére- 
ment par le. pape, enfuite par le concile de Bourges,. te
na le premier jour de ce mois de Novembre, ou je n’étois 
pas préfenr; je veux aufli que. la queftion -foit ici mainte- 
nant déciaée en ma préfence, pour finir la difpute par ce 
troiííéme jugement.

Engelric chanoine du Pui, eftimé fort docle, fe leva, &  
dit: Une infinité d’ignorans difent quil n’eít point apótre, 
parce qu’il n’eft point du nombre des douze; mais S, Jeró- 
i j ie  dit que í g u s  ceux qüi avoient vu le Seigneur en fa chair,
&  qui;préchérent enfuíte fon évangile , furent nommés apo
tres; &  ceux que les apotres avoient ordonnés, comme Epa- 
phrodite., Silas &  Judas. On apporta dans le concile le com- 
mentaire de $. Jeróme fur Fépirre aux Galates , &  on véri- 
fia le paffage.

Azenaire, abbé de Máffiac &  de Fleurí, qui étqit venu avec 
farchevéque de Bourges, dit: Qu’á la cour &  dans tous 
les monaíjiéres de France, il avoit toujours vu nommer faínt 
Mártial entre les apotres y ,.mais que , le roi Robert lui ayant 
donné cette abbaye en Berri, il y  avoit trouvé un autre ufage, 
&Tavoit corrige. Car, ajouta-t-il, allant á Jérufaíem , &m e 
trouvant á Conftantinople le famedi delaPentecóte, j'entendis 
que les Orees dans leurs litanies nommoient S.Martiai entre Ies 
apotres. Gdolric abbédeS. Martialde lim^gesdit encore : Au- 
trefois loríque j’étudiois áS, Benoit enfrSnce, fous le fjavant 
Abbon , je  trouvai que la cotí turne y  étoit de nommer faint 
Manía! entre íes apotres, &  de méme íbus Gauílin fon fuc- 
ceffeur. Mais du tenis du roi Robert, Hugues mon prédécef- 
feur étant k  fa cour á Paris., il s’émut fur ce fu jet une dif
pute entre les Franpois &  les Limoufins , á laqudle je fus 
préfent. Les Limoufins dífoient : Vous ne faites pas bien de 
nommer S. Martial le dernier des apotres ; nous faifons mieux 
de le nommer le premier des confeffeurs. L’archevéque Gauf- 
lin foutint r.opinion des Franpois , difant que S. Martial de- 
voit étre reconnu apótre, puifqu’il étoit né de la race d5A- 
¿raham , parent de $. Fierre &  de S. Etienne , difciple au p* S73- 
Seigneur, Baptifé par fon ordre &  de la main de S. Fierre, 
pr donné é ve que par: Jefus-Chrift méme, le jour de fon Af- 
cenfipn , &  envoyé par lui dans les Gauíes , ñprés avoir 
re$u le Saint-Efprit avec les apotres le jour de la ^entecóte*
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Ce dtfcours de Parchévéqu'e fut approuvé du roí■ '& de idus 
les áffiffians.

On voit iei le fondement de cette opinión , touchantfa- 
poftoíat de S. MartiaL Cétoit une hiftoire de fa vie, com- 
poféé fous le nom d’Aurelien fon difciple , oü fe trouvent tous 
ces fai.ts; mais qui étoit inconnue avant le dixiéme fiécle, 
&  que tous les f$avans reconnoiffent aujourd’hui pour apo- 
cryphe. Ce que nous fjavons de plus certain touchant faint 
Marcial , eft le peu qu’en dit Grégoire dé Tours \ f§avoir, 
qu9il fut envoyé en Gaule par le pape avec S. Denis & les 
autres premiers évéques , vers Tan 2 jo : qu’il fut évéque de 
Limoges , & y précha l’évangile avec grand fuccés: enfin 
qu’il étoit honoré comnie cóhfeffeur.

Gérauld abbé de Solignac fe leva enfuite dans le concile 
de Limoges , & dit: Nous avons chez nous de trés-anciehs 
livres oü S* Martial eft nommé apótre; mais la négligence 
des eccléfiaftiques Ta fait mettre depuis entre les conteffeurs, 
croyant lui faire plus d’honneur en le mettant le premier en- 
tre ceux-ci, que le derníer entre les apótrés. Ün fjavant 
elere d’Angouléme dit entre autres’ chofes : II y a plufieurs 
années qu'ilvint chez nous deúx mpines du mont Sinal, 
f̂ avans & vertueux, Tun nommé Siméon , Pautre Cofme. Je 
leür demandar íi les Orientaux connoiffoient S. Marcial 3 & ils
répondirent tout d’une voix qu’ils le connoiffoient pour apó- 

f . 879* tre, &  pour un de^^xante &  douze difciples. Plufieurs au
tres parlérent entore' dans le concile, alléguant eri général 
d'anciens livres & une aneiénne traditioft; mais fans fpécifier 
aucun tems précis, &  fe fondant toujours fur les prétendus 
aftes de S. Martial , dont perfonne rie conteftoit fautorité- 
Aprés de longs raifonnemensL fur ce fujet, Aimond archevé- 

r* 887. que de Bourges dit: Nous fímes íire, il y a quínze jours, 
dans le concile de Bourges, la lettre du pápe Jean v ertvoyée 
á tous les évéques des Gaules; &  tous les doHes qui y étoient 
approuvérent ce qu’elle contient, &  que vous avez inftitué. 
Enfuite Jourdain évéque de Limoges raconta ce qui s’étoit 
paffé au concile tenu en 1029 ; &  tous fe trouvaift du méme 

,̂890* avis, les évéques fe levérent pour aller célébrer la meffe dans 
Péglife de S. Sauveur : car, 611 tenoit le concile dans la ca- 
thédrále dédiée á-S* Etienrie. L ’archevéque de Bourges offi- 
cia á la priéré de Pév'éq-ue de Limoges; &  aprés la premiére 
oraifon, il en ajouta une de S, Martial comme apótre»

1
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Aprés Févangile Févéque Jourdain précha contre íes píl- 

lages‘ &  Ies víolences, exhortant tous Ies feigneurs á fe trou- 
ver au concile le lendemain &  le rroifiéme jour , pour y  
traiter de la paix 5 &  de la garder en venan 1 au concile * 
pendant k* féjour &  aprés le retour, fept joursdurant, fans 
s’attaquer lun Fautre pendant tout ce tems , fous quelque 
pretexte que ce für. Enfúñe le diacre qui ayoit chanté Févangi
le , lut par ordre des évéques , &  en leur nom , une excommu- 
inicaiíon contre les chevaliers du diocéfe de Limoges, qui refu- 
foient ou avoient refufé de promettre á leur évéque par ferment 
la país &  la juítice córame il Fexigeoit. Cene excommunica- 
tion étoit accompagnée de malédicrions terribles ¿ &  en méme 
tenis les évéques jettérent á terre les cierges alkimés qu!ils 
tenoient, &le$ éteignirent. Le peuple en frémit d’horreur, &  
tous s’écriérent : Ainíi Dieu éteigne la jóle de ceux qui ne 
veulent pas recevoir la paix ík la juítice. L’évéque Jourdain 
dit au peuple : Cene méme malediftion vient d’étre pronon- 
cée au concile de Bourges 5 &  noirs fouhaitons que la paix 
s’établifle en Limouíin , córame elle s’eft établie en Berri. 
Tous les évéques l’un aprés Fautre, &  Farchevéque le der- 
nier * appuyérent ce difcours: déclarant qu'ils entendoient lier 
ceux que Févéque de Limoges auroit lies , &  bénir ceux 
qu’il auroit bénis. Enfin loríque Farchevéque, en continuant 
la mefTe, fut venu á la fraétion de Fhoííie,il donna felón la 
coutume la bénédiétion folemnelle , ou il ne manqua pas 
d’inférer le nom de Fapotre S. Martial.

Le lendemain vendredi dix-neuyiéme de Novembre, on 
tint la féconde feffion du concile, oü Farchevéque confirma 
ce qui avoit été declaré touchant S. Martial, &  prétendit 
montrer qu’il étoit apótre á bien meilleur titre que les évé
ques des Gaules, S. Denis, S. Saturnin, S. Urfin, S. Auf- 
tremoine, S. Front de Périgueux, S. Julien du-Mans¿ en ce 
■qu’il avoit re9u de Jefus-Chrift méme fon ordination &  fa 
miffion. L’archevéque vouloit prononcer dés-lors Fexcommu- 
nication contre ceux qui le contefteroient encore j mais Fe- 
véqúe de Limoges obtint 'un délai.

Enfüite Farchevéque fit lire Ies canons du concile de Bour- 
ges, : qui furent acceptés par Févéque de Limoges, hors le 
fecond , qui ordonnoit de renouveller leuchatiítie tous les 
dimanches. II dit qu’il fuffifoit de la renouveller douze fots 
Fannée y aux principales fétes qui fe rencontrent á peu prés
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de mois en mois- Quant aux monaftéres réguliers^ ajoute-t-il  ̂
nous nous en rapportons á leurs abbés, parce qu’on y ob- 
ferve avec plus de íoin &  de propreré tout ce qui regarde 
le fervice de l’autei, comme je Tai vu de mes yeux.

On fe plaint au concile , que le monaftére de Beaulieu, du 
diocéfe de Limoges, avoit pour abbé un clerc íeculier , qui 
avoit fuccédé áfon onde par Tautorité des feigneurs du pays. 
Les moines de Beaulieü demandérent qu’qti leur donnát un 
abbé régulier : 1’abbé féculier fut appellé?ií fe mit á genoux 
devant les évéques, &  les pria lui-méme de réformer cet 
abus; &  l ’évéque de Limoges fut chargé d’y  mettre avant 
Noel un abbé felón la régle.

On demanda íi des moines pouvoient quitter un monaf
tére reláché pour paffer á un plus régulier; &  il fut décidé 
qu’oui, puifque l’abbé ménié peut quitter des moines indó
ciles- L’évéque de Limoges rendir témoignage, que dans fon 
diocéfe il y  avoit plufieurs monaftéres bien regles; ffavoir, 
S- Martial, S. Martin &  S- Auguftin de Limoges; Cham
bón,, Solignac &  Uferche. ILfe plaignit toutefois de l’abbé 
de xe dernier monaftére , que Yon accufoit d’y avoir enterré 
le vicomte d’Aubuffon excommunié &  tué en pillant. L’abbé 
d’Uferche, interrogé fur cefait, dit á Tévéque de Limoges : 
Seigneur, on ne vous a pas rapporté la vérité. Dieu me garde 
de recevoir un excommunié fans votre permiffion : plus no- 
tre état eft élevé , plus nous devons étre foumis aux évé- 
ques. Je prouve , par témoíns dignes de foi ., que ce vicomte 
,a été porté dans notre monaftére par fes vaííaux á mon infcu. 
;Nous n’avons ni re^u ni enterré fon corps; nous l’avons faít 
'.repórter de-la l’eau fans aucun fervice divin, &  fans qu’U y 
jeut aucun clerc préfent quand fes vaffaux T y  ont enterré.

Alqrs révéque de Cahors dit.: Derniérement aprés le con- 
xile de Bourges un chevalier excommunié fut tué dans mon 
diocéfe .̂  queíque priéreque me fiíTentfes amis &  fes parens , 
;je ne voulus jatnais rabfoudre, pour donner de la crainte aux 
autres, Ses gens Tenterrérent dans une églife, fans mon or- 
dre &  fans aífíftance de prét-re. Lematin 011 trouva fon corps 
jjetté nud fur ia terre , affez prés du cimetiére , quoique le 
ítombeau fut en íory.antier ¿ & ,fes genis l’ayant quvert, n?y 
itrouvétent que .le drap dont ií étoit enveloppé. lis y  remiretít 
le corps, &  par-deffus quantité de terre &  de pierres. Mais 
■$&. lenqemaía:fts írqqyérent encore le corps jetté &  le fépuí-
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Cr6 e^tier ce quí arriva jufqu’á cinq fois. Enfin Í1s enter- 
xérent ce corps loin du' cimetiére ; &  les feigneurs épou- 
yantes jurérent la paix comme nous fouhairions.

Odolric , abbé de faint Marrial, dit.aux évéques : Si les fei
gneurs de Limoufin s’oppoíent í  votre deffein d etahlir la paix, 
que ferez-vous ? Les évéques le priérent de leur donner con- 
feil, &  il ajouta : Jettez fur tout.le Limoufin une excommu- 
nication générale , enforte qufon ne donne la fépulture k 
perfonne, finon aux ciercs, aux pauvres mendians, aux paf- 
fans, aux enfans de deux ans &  au-delTous. Que Toffice di
yin fe faíTe en cachette dans tomes les églifes : mais qufon 
donne le baptéme á ceux qui le demanderont. Vers l’heure 
de tierce on fonnera les cloches dans tomes les églifes; &  
tous, proftemésfur le vifage , prieront pourla paix. Ondon- 
ñera la pénitence &  le viatique á la morf. On dépouiltera 
les autels dans tornes les églifes , comme le vendredi faint , 
&  on couvrira les croix &  les ornemens. Onne revétira les 
autels que pour les melles, &  elles fe diront á huis dos*' 
Pendant cette excomnmnication, perfonne ne fe maneta : per- 
fonne ne fe faluera par le baifer : perfonne ne mangera de chair 
ni d’autres viandes, que celles dont on ufe en caréme : per
fonne ne fe coupera le poil. Tout cela jufqu’á ce que les fei
gneurs obéiffent au concile*

On demanda fi on recevroit TobeifTance d\in ou deux fei- 
gneurs, fans les autres; &  il fut décidé qufoui, parce qufon 
doit toujours recevoir les pécheurs á pénitence. La terre de 
ee parriculier, ajouta-t-on, fera done en liberté , tandis que 
tes autres feront en interdir. Que fi tous les feigneurs con- 
fentent á la paix , enforte qusil n5y ait que quelques gentilshom- 
mes défobéiflans, ils feronten particulier féparés déla con> 
munion du corps &  du fang de Notre-Seigneur , n’entreront 
poínt dans Péglife, ne mangeront, ne boironr, ni ne mar- 
cheront avec les chrétiens : ne porteront point de finge, ne 
mangeront point de chair &  ne boiront poínt de vin,ne fe 
couperont point leur poil: ne feront vifités par aucun clero 
dans leurs maladies ,*'&  s’ils meurenr, ils feront laiffés á la ; 
méme place, fans les couvrir de bois ni de pierres: perfonne 
ne'recevra de leurs biens en aumones pour le repos de leurs 
ames. Si un évéque fe laiífe fléchirr pour: ne pas  ̂©Bferver; 
tes régletnens Tr- íl demeurera interdit tant que les autres eve-*' 
fues jbgeront á propon-

>
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On fe plaignit au concité que Ton baptifoit dans ie mo- 

naítére de S. Martial á Páque &  á la Pentecóte , &  que Ton 
y  aflfanchiíToit des ferfs: ce que les clercs;de la cathédrale
foutenoient ne fe devoir faite que chez eux. Mais on repré- 
fenta que c’étoit un anden privilége de S. Martial, &  de
quelques autres monaftéres; á la charge que ceux qui au- 
roient été baptifésferoient préfentés le rnéme jour ¡devant 
Pévéque dans la cathédrale , pour la confirmation. Quant aux 
aífranchiíTemens, on montra que Ton pouvoit les faire en 
toutes les églifes.

On décida que Pon pouvoit précher non leulement á la 
cathédrale , mais dans toutes les églifes , pourvn que le pré- 
dicateur , clero ou moine, eüt au moins l’ordre de lefteur; &  
que Pévéque devoit non feulement ordonner de faire cette 
fonéHon fi néceífaire, mais en prier tous ceux qu’il en ver- 
roit capables, parce que les ouvriers n’étoient que trop ra- 
res dans la moiííbn du Seigneur. On décida qu’un homme, 
aprés avoir commis un homicide volontaire , étant deve- 
nu moine, ne pouvoit étre promu aux ordres. Sur quoi on 
rapporta Pexemple d’un particulier, qui, ayant tué Etienne 
évéque de Cíermont , s’étoit rendu moine á Clugni pour 
kire pénitence, L’abbé Odilon le trouvant capable , vou- 
loít le faire ordonner; &  confulta le pape, qui répondit: 
11 eft impoUible qu’un. tel homme £oit promu á aucun ordre, 
puifqu’il ne doit méme ni offrir entre les mains desprétres , 
ni communier, íinon á la mort en viatique.

On fe plaignit de ce que les excommuniés obtenoient du pa
pe la pénitence &  Pabfolution á Finfiju de leurs évéques, &  
que ces abfolutions injuftes ruineroieni: la paix &  les décrets 
du concile. Sur quoi Engelric, chanoine du Pui, parla ainíir 
II y a quelques années qu Etienne évéque de Cíermont ex- 
communia ronce .cornee d’Auvergne , pour avoir quitté fa 
femme legitime &  en avoir époufé une autre. Comrae il 
ne vouloit point Eabfoudre qu#il ne fe füt corrige , le comte 
obtint á Róme fon abfolution du pape, qui ne fijavoit pas 
qui! füt excommunié, L’évéque s’en plaignit au pape par Jetr 
tres, &  le pape lui répondk ; Ce n’eft pas nía faute , c’ f̂l: Ja 
vótre de ne m’avoir pas averti par vos lettres, avant que ce 
coupable vínt á Rome; je Paurois abfoLument rejetté , &  j’au- 
rois confirmé votre excommunication. Car je déclare á tous 
mes confreres les évéques, que loin de les- coñtredire ,-je

i
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; pretenda les aider &  les coníbler. Dieu me garde de faire 
fchiíme avec eux, Amü je caffe &  annulle cette abfoíution 
obtenue ^par furprife , .& le coupable n’en doit efpéter que 
malédiftion , jufqu 4 ce que vous Pabfolyiez juftement aprés 
lafatisfaflion con venable*

Les éveques louérent cette conduite du pape , &  ajomé- 
rent-: Nous avonsappris des papes &  des autres peres, que 
ú un évéque a mis en pénitence ion diocéfain , &  l’envoie 
au pape, pour juger íi la pénitence eít proportionnée á la 
faute 9 le pape peut par fon autorité la confirmer, la dimi- 
núer, ou y  ajouter. De méme ü un évéque envoie fon dio
céfain au pape , avec des témoins ou des lettres , pour rece- 
voir pénitence , comme on fait fouvent pour les grands crí- 
mes, ibe& permis áeepécheur de la recevoir du pape. Mais 
$ n’eft loifible á perfonne de recevoir du pape la péniten
ce & fabfolution , fans le congé de fon évéque* -Nous n’a- 
vons pas la fia des afies de ce concile de Limoges.

Le moine Siméon  ̂ qui y  fut cité comme témoin de la créan- 
ce des Orientara fur l’apoftolat de S. Marcial, étoít un des 
grands faints de ce fié-ele. II naquk á Sy rae ufe en Sicile , 
ae parens Grecs &  tres-nobles, qui Pélevérent chréíienne- 
ment. íl n'avoit que fept ans quand fon pere le mena á Con- 
ftantinople, oü il le fit inflruire par les plus fcavans maítres. 
Etant devenu plus grand , fexemple des Occidentaux, qu'íl 
voyoit aller á Jérufalem, lui donna le defir de faire le me- 
me voy age* Aprés avoir viíité les faints lieux, il demeura 
en Paleíline , &  paífa fept ans á conduire les pélerins, avec 
un faint ^homme nominé Hilaire* Puis il s’attacha á un reclus, 
qui demeuroit dans une tour fur le bord du Jourdain. Un jour 
comme le yerme Siméon regardoit avec trop de curiofité par 
une fenétre des femmes qui venoient abreuver des chameaux, 
le reclus qui étoit en haut Tappella, lui reprocha fans Favoir 
vu ce qu’il* avoit fait ,, &  mérne ce qu’ií a-voir penfé ; puis 
il ajouta : De quoi vous fert, mon fils, d’avoir quitté les 
biens de votre pere, fi vous gardez dans votre coeur íes de- 
ürs du monde , &  fi vous étes fenfible aux appas de la chair ? 
Comme il vít que Siméon rougiffoit, il continua : Ne crai- 
gtiez point, mon enfant; j’ai une bonne efpérance de vous , 
par la grace de Dieu* C ’eft á vous de combatiré Pennenn, 
&  4 Dieu de vous donner fon fecours pour le vaincre* Je 
le príe de vous récoxnpenfer du fervice que vous xn avez

Tome V 1IL  v
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rendu pendant ces annéesj mais je ne puis plus fouffrír le 
concours du peuple, il faut que je me retire, Etveffet iL fe 
déroba de Siméon, &  s’enfuit ailleurs.-

Siméon avoir un grand defir d’étre herm item ais ayanr 
appris, parla le&ure des vies des peres,, qu'il falloit com- 
mencer par pratiquer TobéifTance dans une communauré, ü 
alia á Bethléem, &  fe rendir moine au monaftére de fainte 
Marie oü il detneura deux.ans,. &  exer$a les fonflions de 
diacre. Enfuite il, alia au monaftérequi étoit au pied dumont 
Sinai; &  aprés y  avoir demeuré quelques années, il fe re** 
tira par permiífion de Tabbé dans une petite cáveme, fur 
le bord de la mer rouge. y &  y  vécut feul prés de deux ans* 
Mais commen5ant á y  étre viíité par ceux qui navigeoient fur 
cette mer , il revint au monaftére * d’oü il fut envoyé pour 
rétablir celui du haut de la montagne, qui étoit demeuré dé- 
fert á caufe des courfes desArabes-

Gependant quelques-utrs des freres avoient été envoyés en 
Gccident pour les néceííités du monaftére V c’eft-á-dire , 

G k b J ; pour. recevoir Targenr que leur envoyoit Richard II duc de 
Normandie. Car ce prince faifoit. de grandes offrandes aux 
églifes, prefque par tout le. monde : il envoya ‘cent livres 
d'orau-faint fépnlcre de JéruíaLem, &  faifoit des préfens a 
tous ceux qui vouloient y  aller en pélerinage. Enfin ilve+ 
non tous les ans k Rouen des moines; du mont. Sinai rece
voir les libéralités du- duc , &  il$ en rapportoient quantitc 
d’or &  d’argent. Ceux done qui avoient été envoyés pour 
recevoir cette rente, étant mors, le duc garda Targent, & 
manda qu*on envoyát un moine fidéle pour Temporter. Sh 
méon fut choifi, par un commun a v isp o u r  ce voyage ; & 
quoiqu'avec une grande répugnance il obéit. Entre autres 
raifons qui purent le faire choifir, c’eft qu’il ■ fjavoit cinq 
languesj. l’Egyptien le Syriac, 1’Arabe , le Grec, & le 
Latin.

li paffa en Egypte,. &  s’embarqua fur le NU dans un 
vaiffeau marchand de Venife. Mais ils furent rencontrés par 
des pirates, &  tous maffacrés, excepté Siméon qui fe fauvaá 
la nage, &  arriva k grande peine par terre k Antioehe r oii les 
chrétiens le regurent charitablement; &  il fut bientót conmv 
des prmcipaux, &  du patriarche méme. II y rencontra Ri- 

'§uv. ilv, Ghard, abbé de S. Vannes de Verduny qui alloit á Jérufalem,,
** m - ayep lequel il lia arnitié,, &  s’attacha. k- lui comme k. fon-

4
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;pere. Simeón amena d Antioche un moine nominé Cofíne 5 
ave.c lequel il arriva en Franee, &  fut bien re^u par un 
eomte nominé Guillaume, que Fon oroít étre le duc d’Á- 
quitaine. II demeura chez luí quelque tems, pendant lequel le 
moine d o  me mourut. Simeón vint done feul á Rouen, oh 
iltrouva que le duc Richard étoit mort, &neput apprendre 
aucune nouveííe de la rente ou aumóne annuelle qui étoit 
due au monaftére de Sinai, A Rouen Siméon fut logé par 
un feigneur nommé Goffelin , qui par fon confeil báíit un 
raonaftére. fur la montagne la plus proche de Rouen, en 
Fhonneur de la fainte Trinité. Siméon y íaiffa des reliques 
de fainte Catherine qu’il portoit avec luí. Cette égiife en 
garda le nom ; &  ce fut alors, fi je ne me rrompe , que fainte 
Catherine commen$a á étre connue en France. Richard II 
díte de Normandie mourut en , &  Roben II fon frere 
luifuccéda.

Siméon fe voyaht ainfí fruílré de ce qui étoit le fu jet de 
fon voyage , alia trouver Fabbé Richard á Verdun, ¡Se demeu- 
ra long-tems auprés de lui. Cependant Poppon archevéque de 
Tréves ? ayant la dévotion dailer Jérufaiem , le prit pour 
compagnon de fon voyage , &  á fon retour lui offiir tel lieu 
qu'il lui plairoit pour demeurer dans fon diocéfe. Siméon 
choiíit une petite loge dans une tour, pues une porte de la 
vilíe de Tiré ves , oü Tare heve que 1 enferma folemneilement en 
préfence du clergé &  du peuple le jour de S. André 10x8* 
Siméon acheva faintement fes jours en cette récluíion, oü il 
vécut prés de fept ans.

Dans Ies deux concíles de/Bourges &  de Limoges tenus 
Fan 1031 , il .eft fouvent parlé de la paix que les évéques 
vouLoienr étahlir en France. Pour en entendre le fujet, ú 
faut fe fouvenir que, depuis prés de deux cens ans , c ’e fu
ndiré depuis le régne fóíble de Louis le Déhonnaire , lau- 
torité fouveraine étoit peu refpeéfée par tout lempire Fran- 
90ÍS, én France , en Aliemagne ? en ítalie : chaqué feigneur 
prétendoit avoir droit de fe faite juftice á main armée j &  
comme les feigneurs fe multiplioíent á Finfini , ce rfétoit que 
pillages &  violences y elles: ávoient paffé en coutmne, &  
n’étoient plus regardées comme des crimes. Ceux qui sy  
trouvoient les plus expqfés, étoient les marchands, les artiíans, 
Íes laboureurs , &  le relie du menú peuple, encore ferfs pour 
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la plupart $ mais fur-tout les motees &  les ciercs^á- qui leu* 
profeífion défendoit lufage des armes*

On cherchóte depuis long-tems le remede á un mal fi 
contraire, non feulement á la religión chrétienne ,: mais ala 
fociété civile d.ont il fappote les fondemens* Sc.ncms avons 
vu des le régne de. Charles le Chauve un grand nombre de 
décrets des condle*, &j d'ordonnance* des princes,. contre 
les rapiñes, les oppreflións des pauvres, &  Püfurpation des 
biens confacrés á Dieu; Mais ces loix s’obférvoient mal; &  
ce fot du tems du roi Robert que lfon commen$a, princi- 
palement en Aquitaine, á employer un remede plus efficace» 
J5en trouve le premier réglement dans un fynode tenu au 
diocéfe d’Elne en RouíTillon , i’an 10 2 7 , feizteme.de 
Mai.

Oliba évéque d’Aufone , aujourdliui Vio en Catalogne , 
préíida á ce fynode , au lieu de Berenger évéque d’Elne ab- 
fent outre-mer; rarchiprétreParchidiacre &  le* autres cha* 
noines y  affiítérenr, &  le peuple y  étoitpréfent. On confir
ma tes ftatuts que ces deux évéques avoient deja fáits , & 
qui étoient mal obfervés ; &  on ordonna que dans tour le 
comté de Rouffillon perfonne máttaqueroit fon ennemi, de
puis llieure de none du famedi , jufqu’au lundi á Fheure de 1 
prime , pour rendre au dimanche l’honneur convenable : Que 
perfonne n attaqueroit, en quelque maniere que ce fut, un 
moine ou un clerc marchant fans armes, ni un hotnme allant 
á l’églife oü en revenant, ou marchant avec des femmes 
Que perfonne n’attaqueroit une églife , ou les maifons d’alen* 
tour á trente pas. Le toui fous peine d’excommunication 
qui au bout de trois mois feroit convertie en anathéme 5 
mais pendanties trois mois on fera des priéres publiques pour 
la converfion des excommuniés*

Le moine Glabert, qui vivoit dans le méme tems , rappor- 
te que, vers Tan 1 0 3 0 , le déréglement desfaifons caula une:: 
famine affreufe; juíques-lá que plufieurs enFrance furent bru- 
les publiquement, pour avoir ma-ngé de la chair humaine* 
Comme on ne pouvoit fuffire á enterrer les corps, des per-* 
fonnes charitabtes bátirent en quelques lieux des charniers,, 
oit on tes jettoit en confofion. Pour fubvenir á ¡a mifére pu
blique, on vendit tes omemens des églifes, &  on vuida teurs ; 
tréíbrs, íuivant les décrets des peres, . Cette calamite dura 
trois ans 3 maistate de fervir a la converfion des honunes.*
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elle fíe fit que les endurar pour la plupart &  les rendre 
infenfibles.-

Lá ftériliré fut fume d’une grande ahondante; &  alors 
les évéques &  les abhés._commencérent en Aquitaine áaffem- 
bler des concites. Qn ordonna enfuite d!en teñir danslapro* 
vince d’A riesd an s celle de Lyon , par tout le royanme de 
Bourgognev &  jufqu’aux extrémités de la France. Les fei- 
gneurs étoient invites k sy  trouver avec les évéques  ̂ &  le 
peuple s’y  rendir avec joie* Tous, grands &  petits, étoient 
difpofés á recevoir Tordre des évéques , comme s5il venoit 
du ciel ; tant ils craignoient de retomber dans la miférepaf- 
fée. On drefíadone des arricies, tant des eximes que Ton de* 
voit éviter , que des bonnes ceuvres que Ton devoit pro- 
mettre k Dieu. Le principal arricie étoit de la paix? que les 
hommes de Tune &  de Tautre condition , j’entends libres ou 
ferfs, devoient inviolabiement garder, marchant fans armes 
&  fans crainre , quelque différend qu’ils euffent auparavant.

Glabert ajoute : Que ceux qui pilleroient ou ufurperoienr 
le bien d?autrui5 devoient étre punís, íuivant les loix, de 
peines pécuniaires ou corporelles : Que les églifes devoient 
étre des lieux de fureté* pour tous ceux quis’y réfugieroienr,.- 
quelques crimes dont ils fuíTent prévenus, excepté d’avoir 
violé cette paix„ Car ceux-lá devoient étre prisméxne á Fau-' 
leí. Les eleres, les moines &  les religieufes devoient étre 
en füreté avec ceux qui les accompagnoient par le pays, On 
ordonna de plus, que toutes les femaines on s’abiliendroit 
de vin le vendredi &  de chair le famedi , finen en cas de 
griéve maladie, ou de-féte folemnelle qui fe rencontrát ces- 
joursdá. Celui qui en étoit difpenfé pour maladie , devoit 
nourrir trois pauvres ; enfin on ordonna que fon ŝ affemble- 
roit tous les cinq ans , pour renouveller la promeíTe de 
cette paix*

Baudri évéque de Noyon3 qui nvourut'au commencemenr BaUtr.CfoXa 
du fiécle fuivant, ajoute qu’un évéque de France difoit avoir 
re^u des lettres du c ie lq u i avertiffoient de renouveller la 203 f. 
paix fur la terre* II le manda aux autres, & leur donna ces 
préceptes: pour les impofer aux peuples : Que perfonne ne 
portát les-armes, foit pour répéter ce qui luí avoit été pris, 
foit pour venger; l&y íang de fon parent ; m ais qui i füt 
obligó de pardonner- aux meurtriers : Que Ton jeíinát 
tous les- vendredís au pain &  á feau, & que Ton s^ahílint-

>
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de chair le famedi y difán't que ce jeune íuffirok pour la re- 
miíliofl de tous les péchés, taxis y ajouternúcune autre péni- 
tence. Tout cela devoit étre promis par ferment quirefu- 
feroit de le faire, feroit excommunié 5 enforre que perfonne 
ne le vifiteroit á la mort, ni le mettroit en fépulture. lis or- 
donnérent , ajoute Fauteur, plufieurs antr.es ctiofeá infuppor- 
rabies, qui font méme peine á raconter.

PlufieurslesembráfToient volontiers, par Famour de la nou- 
veautétmais Gérard évéque de Cambrai, qui feul du royan
me de Lorraine dépendoit de la. Franco, comme fuffragant de 
Reims, ne put jamais étre perfuadé de recevoir ce régle- 
ment .11 difoit que le genre Eumain a été des le commen- 
cement divifé en trois, ceux qui prient, ceux qui combat
iente ceux qui cultivent la ierre, dont chacun a befoin des 
deux autres, &  les deux dutroifiéme* On doit done, ajou- 
toit-il, porter les armes, &  faire rendre ce qui a été pris 
par forcé j &  on ne doit pas irriter celui qui pourfuit la 
vengeance d’un meurtre, le contraignant á Fabandonner fans. 
recevoir la fatisfaítíon convenable, mais le réconcilier avec le 
meurtrier, fuiv.ant Févangrle. II ne faut pas impofer á tout le 
monde le jeune du vendredi ou du famedi, parce que tous 
risont pas la méme forcé ; ni prétendre que ce feul jeune fuf- 
fi fe k tous, parce que tous ne doivent pas faire la méme pe- 
nitence. II n!eft pas a propos de promettre par fermént tou- 
tes ces .pr a tiques, &  s’expofer au péril d’un parjure. En fin il 
eíl déteftable d^exeomrminier ceux qui refufent de s’y foumet- 
tre, &  de refufer la vifite aux malades &  la fépulture aux 
morts. 11 faut nous contenter des décrets authenriques des’ 
peres , &  des pénitences qu’ils ont réglées pour les avoir 
mépníes. Telles étoient les remontrances de Févéque de 
■ Gambrai.

Quelque tems auparavant, deux évéques de la méme pro
vine e , Berold de'SoiíTons &  Guerin de Beauvais, voyant que 
par la foibleffe du roi Robert le royaume íe ruinoit, les cou- 
turnes du pays étoient méprifées, la juftice abandonnée , 
crurent rendre fervice á Fétat en établiffant cette paix,fui- 
vant la réfolution des évéques de Bourgogne. lis voulurent 
y faire confentir Gerard de Cambrai $ mais examinant la chofe 
plus a fond, -il le refufa. II difoit que c’étoit troubler Féglife, 
en entreprenant fur Faurorité royale. Car, ajoutoit-il, c’eft 
aux rois qu il appartient de réprimer les féditions par ia fox-
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sé, de terminer les guerres &  faire la paix : le devoir des 
évéques eft d’ayertir les rois qu îls doivent combattre vail- 
íamnienCpour le fslut de la patrie, &  de prier Dieu qu’ñ 
leur donne la vífloíre. Les autres évéques iminrmroíent done 
en fecret contre Getard , diíant qu’il n’étoit pas ami de la 
paix. Enfir il fut tant preffé par les fiens, entr’autres par Led- 
yín abbé de faint Yaaíl d’Arras ? &  par un autre abbé nom
iné Rotric, qu’il y  confentit, bien qu’áregret. Mais Pévéne- 
ment fit voir combien iL avoit raifon de s’oppofer á faire jurer 
cene paix : car prefque tous ceux qui Favoient jurée, fauffé- 
rent leur ferment.

En Allemagne, Atibon archevéque de Mayence étant mort, 
S. Bardón lúi fuceéda. II étoit noble, &  ayant fait fes études 
dans l'abbaye de Fulde fous Pabbé Archambaud , depuis ar
chevéque de Mayence , il y embraíTa . la vie monaftique* 
Cornme il lifoit continuellemenr le paftoral de $. Grégoire, 
fes confreres lui en demandérent la raifon, &  il réoondit en 
riant : Peut-étre viendra-t-il quelque jour un roi, qui ne trou- 
vantperfonne qui veuille étre évéque, fera affez limpie pour 
me donner un évéché. Richard abbé de. Fulde .ayant báti un 
nouveau monaftére prés du grand, en donna la conduite k 
Bardonj &  Pempereur Conrad étant venu á Fulde, &  ayant 
youlu voir ce nouvei établiflement, fut ravi d y  trouver Bar- 
don, qail connoiffoit deja de réputation , &  qui étoit jiarent 
de la reine fon époufe. II Pembraffa,, &  promit de lelever 
en dignité á la premiére occaíion. En effet, il manda peu de 
tenis aprés á l ’abbé Richard de le lui envoyer, &  luí donna 
l’abbaye de Verthine prés de Cologne , &  quelque tems 
aprés celle- d’Herfeld prés de Fulde : &  Bardon fut abbé des 
deux enfemble*

Aribon archevéque de Mayence fe trouva avec Pempereur 
á Paderbórn á la féte de Noel 1030, & lui demanda congé 
d'aller á Rome. II partir lannée fuivame aprés la Chande- 
leur, &  au retour il mourut le treiziéme d’Avril 103a , aprés 
avoir temí le íiége dix ans, On porta fon báton paftoral á 
Pempereur Conrad, qui tint confeil fur le clioix du fucceb 
feur- Aprés que Pon eut nommé plufienrs fujets , quelqu un 
dit que,, fuivant les priviléges de Pabbaye de Fulde , on^de- 
voit emtirer alternativement I5archevéque de Mayence. L env 
pereur fut d’avis de différer Péle&ion j & il fe rrouva en et— 
fer.que.les priviléges le portoient,.& que les. rois précédens^

*
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les avoientjíuivís. Sur ce fondement, Richard abbé de Ful3e 
crüt que cette dignité le regardoit: &ayañt donné oráre aus 
aífaires de la maifom, il prit le chemm de la cour. Mais un 
matin , il dit aux moines qui l’accompagnoient: Ne vous af- 
ffigezpoint, mes freres, je ne vous ferai point oté. .J9ai vu 
cette nuit notre frere Bardon fur une haute montagne , oit 
je ne pouvois monter. II avoit une houiette á la main, fes 
brebis paiffoient autour de lui, &  une fontaine trés-claire 
fortoit de deffous fes pieds. Oeft luí qui eft choifi, cédons 
á j  la volonté fouveraine.
* L’aííembiée pour leleftion fetint au mois de Juin la veílie 

de S. Píerre. Le roi dit, fans nommer perfonne, qu’il con- 
noifíbit un fujet tres-digne5 puis il appella Bardon, &  dé* 
clara quil lui donnoit le fiége de Mayénce fuivant le privi- 
lége de Fülde. II fut done facré le lendemain vingt-neuviéme 
de Juin ,1031., étant environ dans fa cinquantiéme année. L’em-, 
pereur celebra cette année la féte de Noel k Goflar. Bardon 
s’y  trouva, &  fuivant la prérogative de fa dignité, il offi* 
cia le jour de la féte. II précha en peu de mots aprés l’évan- 
gile.j &  pluíieurs, mal fatisfaits de fon fermon.,tnurmuroient 
-de ce qu on avoit choifi un moine pour templir une íi grande 
place. L’empereur méme fe repentoit de l’y  avoir mis. Le len
demain jour de S. Etienne, Thierri évéque de Metz céle- 
ira  la meffe, &  fit un fermon qui fut loué de tout le mon
de. Ceft-lá, difoit-on , un. évéque. Le jour de S. lean on 
-envoya demander á  rarchevéque Bardon , qui célébreroit la 
■ melle.? II répondit que ce feroit lui. Ses amis Ten détour- 
noient, fous pretexte de la fatigue d^officier íi fouvent 3 mais 
il fit un fermon qui fut admiré, &  fit fondre en larmes tout 
Fauditoire. L ’auteur de fa vie a eu foin de le conferver. Quand 
il vint. fe mettre á table avec l ’empereur, fuivant la coutu- 
•me, Fempereur dit ; CFeft aujourd'hui Noel pour moi, nos 
envieux font confondus ,- &  il le fit laver le premier. Mais 
Farchevéque ne fut pas plus touché des louánges de ce jour, 
qué du mépris du jour précédent. 11 retourna á fon diocéfe, 
&  le gouverna :vingt ans,

A' Hambourg rarchevéque Libentius II mourut le vingt- 
cinqüiéme ci’Aout .7.03 2 , extrérnement regretté y &  fon fue- 
ceíleur fut Hermán , prévot du chapítre d’Halberftat, II re- 
.gut-le báton paftoral de Fempereur Conrad Si le.pallinm du pa
pé BenoitlX, &  tint-le fiége deblambourg environ trois ans.
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Í1 avoit plus de íimplicité que de prudente * &  fuivant Ies 

mauvaís conferís de fes domeftiques, il vifita peu fon dio- 
céfe. La feule fois qifil vint á Hambourg, il y  amena une 
fi grande fuite &  íi mal difciplinée, qifü fembloit qu’une ar- 
rnée ennenre y  eüt paffé. Éntre fes chapelains étoit Seidger ¿ 
depuis pape fous le nom de Clément IL

II y eut une grande éclipfe de foleil le vendredi vingt-neu- 
viéme de Juin, féte de S, Pierre,- Van 1 03 3 ¿ &  le méme jour,

. quelques-uns des pnncipaux d’entre les Romains conípirérent 
contre le pape lean X IX , le voulant tuer : ce qu’ils ne purent 
exécuter , &  ils le chafférent feulement de fon fiége, Mais i’ern- 
pereur Conrad étant venu á Rome avec une armée, le réta- 
blit &  foumit tous.les rebebes. Le pape Jean mourut la méme 
année le huitiéme de Novembre, aprés avoir tenu le faint 
íitge neuf ans &  rrois mois. On ordonna á fa place Théo- 
phylañe fon neveu , fils d’Alberic comte de Tufculum , quoi- 

-qu’il n’eüt qu’environ douze ans; mais il fut élu á forcé 
d'argent. On le nomma Benoít IX , il occupa le faint 
fiége onze ans &  prés de cinq mois , le déshonorant par 
fa vie infáme. La íimonie régna -ainíi á Rome pendant vingt- 
cinq ans.

Poppon, archeveque ele Treves, eerivit á ce pape en ces ter
mes : Pendañt que j’étois alié a Jérufalem par la permiffion 
de Jean votre prédéceffeur, des méchans commencérent dans 
notre paysáexercer des pillages, dont ils ne peuvent encore 
s’abflenir,.J ’ai. fouvént prié le roi mon lúaítre d ’y remédier, 
& je me fiáis adrede' au méme pape , mais fans effet. C’eft 
pourquoi je vous prie de m’envoyer un homme des plus con- 
íidérables &  des plus hábiles qui foient auprés de vous, pour 
m’aider contre ;ces violences, &  me conféiller Tur un autre 
-fujet que jeme crois pas que vous ignoriez. II eft mort chez 
nous ces jouts-ci un homme dune vie trés-faintedont nous 
devons croire qu’il eft avec les bienheureux, frnous avons 
égard aux miracles que Dieu opére par luí. C/eft pourquoi 
notre clergé &  notre peuple nous ont prie inftamment de 
vous envoyer fa vie •-& fes ^miracles, afin que, fi vous le ju- 
gez á propos, vous mous donniez votre decret, pour permet- 
íre d’écrire fon nom entre ceux des faints, &  lúi rendre les 
autres honneurs qui leur conviennent. . ^

Ce faint homme, qui venoit de mourir a Treves, etoit íe 
Tome F U I, X  xx
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réclus Siméon.- Depuis fa récluiion ii fouffrit de-grandes^ 
tentations, tant des démons que des homiries. Etant árri- 
vé un grand débordement d’eaux ? le peupie alia fe figu- 
rer que ee réclus en étoit caufe, &  que fes crimes- avolenr 
attiré cette calamité. lis demandoient tous les jours áTarche- 
véque avec de grands cris de le chaffer, &  viríreñt enfin & 
fa cellule en ftíule, jettant des pierres dont une fenétre fut 
brifée , &  le voulant lapider* mais Siméon demeuroit ímmo- 
bile, rendant graces a Dieu, &  priant pour eux. Quandíl 
fijut que fa mort étoit proche , pendant les derniers huir jours, 
H ne voulut parler k perfonne, pas méme á celui qui le fer- 
voit &  mourut aínfi feul avec Dieu le premier jour de Juin 
Pan 1035. II fe fit á fon tombeau grand nombre de mira- 
cíes, dont Tauteur de fa vie marque plufieurs en particu- 
lier. Cet auteur eft Everuin ou Ebroín, abbé d’un monaftére\ 
de Treves, qui avoit connu le faint particuliérement, &: 
avoit eu grande part á fa- confidence. II écrivit fa- vie par 
ordre de rarchevéque Poppon , & ce fut apparemment cellc 
que Ton enjoya á Rome. Le pape ne répondit pas-firot a la 1 
lettre de Farchevéque $-■ mais enfin il lui envoya un légat, 
comme il defiroit ,, avec des lettres pour la canonifation dej 
S. Siméon, qui füt eélébrée á Treves le- mercrédi dix-fep- 
tiéme de Novembre 1042 , indiéKon dixiéme ;; &  toutefois* 
Téglife Thonore le jour de fa mort. L’archevéque fonda en1 
fon honneur une églife collégíale au lieu de fa réclufion & 
de fa fépulture; &  cette églife fubíifte encore.7 A Cologner 
Farchevéque Pilegrim mourut Pan 10 36 , aprés avoir rem- 
pli dignement ce fiége pendant quinze ans. Son fucceffeur' 
fut Hermana

En ce tems étoit célebre S. Poppon abbé de Stavélo au*' 
diocéfe de Liége. II naquit en Flandres vers Pan 978, &■ ' 
fuiyit d’abord la profeffion des armes, ne laiffant pas dés-lors; 
de vivre dans une grande piété. II allanen pélerinage a Jé» 
rufalem, &  enfuite k Rome. Le coime de Flandres Baudoum-■ 
le barbu &  les principaux feigneurs le chériílbient : un d’en-- 
ír’eux voulut méme lui donner fa filie , mais il la refuía, & 
ayant réfolu de quitter le monde , il embrafla la vie monaf- 
tique á faint Thierri prés de Reims, ou- Fabbé Richard de 
Verdun Payant vu , le prit tellement en afieftion r qu5il ob-* 
tint de Pabbé de S. Thierri de le lui envoyer, &  le retínt 
anprés de.lui a faint Yannes. Poppon y  attira enfuite fa merê

«
* ■ /
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Adelouive, veuve depuis Iong-tems : non feulement elle prit 
le voile , mais elle fe fit réclufe, .& elle eft comptée entre
les fainteSo .

. L’abbé Richard ayant regu du comte de Flandres le rao- 
naftére de Saint Vaaft, y  enjoya Poppon pour le gouver- 
ner en quauté de prévót: ce qu’il fit avec grande utilitépour 
le monaftére. De-lá il alia trouver Fempereur S. Henri , pour 
les affaires de la maifon , &  gagna Paffeflíon de ce prince, 
dont. il obtint facilement ce qu’il demandoit. II le détourna 
méme dun fpeftacle auquel il fe divertiííoit, qui étoit dex- 
pofer á des ours un homme nud frotté de miel. Poppon re- 
préfenta fi bien á Fempereur &  aux feigneurs- finhumanité 
de ce divertiffementqu’il en fit abolir Pufage. L’empereur 
Henri luí donna quelque tems aprés Pabbayede Stavelo, du 
confentement de Pabbé Richard., qui .Pavoit rappellé de Ver- 
dun : &  deux ans aprés il lui donna encore Pabbaye de S, 
Maximin de Tréves, oh les moinesyqu’il vouloit réformer, 
lui donnérent du poifon , mais fans effer.
- Aprés la mort de Pempereur S. Henri., il s’empioya avec fue- 
cés á réunir les princes de Fempire divifés entre eux $ & en- 
fuite á faire la paix. entre Gomad roi d’Allemagne &  Henri 
roí de France. IFévéché deStrasbourg étant venu á vaquer, 
aprés la mort, comme Pon croit, de Verner , en 1029 , Fem- 

'pereur Contad le voulut donner á Poppon uníais il s’en ex- 
cufa, difant qu’il étoit fils d’un elere , ce qui Fempéchoit 
d’étre evoque felón les canons. L ’empereur ayant depuis ap- 
pris la venté, lui fit des reproches de cetre fiQion : & Pop- 
pon répondit, qu’il fe fentoit incapable méme de la charge 
d’abbé qu’il exer^oit. L’empereur, charmé de fon humilité 5 
réfolut ;de lui donner le gouvernement de toutes les abbayes 
qui vaqueroient dans fon royaume. Ce qui lui donna occa- 
fion d’en réformer plufieurs, oü il mit pour abbés des per- 
fonnes de méríte. On compte jufques á quatorze monaftéres 
rétablis par fes foins* Enfin il .mo.urut le vingt-cinquiéme de 
Janvier 10.48L

Romain Argyre , empereur de Conftantinople , avoít eu a 
fon fervice uneunuque nommé Jean, qui devine tres-puiflant 
fous ;fon régne. Ce Jean avoit quatre freres, dont Pun nominé 
Míchel,changeur de fon métier &  faux monnoyeur, étoit par- 
faitement bien fait. L ’impératrice Zoé en devint amoureuíe; 
&  s’étant abandotmée á luí fecrettement, elle fit empoifonner
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Fempereur fon mari par l’eunuque Jean : mais d’un poifon lent 
qniiai caufa une longue malaclie. La barbe &  les cheveux 
lui tombérent: il fentoit: de grandes douleurs qui le tenoienr 
au lit, &  lui faifoient deíirer ardenunent la mort. Enfin le 
jen di íaint onziéme d’Avril ? indiQion feconde, Tan 6542, au- 
trement 1034, Michel le fit étouífer dans le bain. II avoit re
gué cinq ans &  d e m i &  fair beauooup de bien pendant fon 
régne» J l  contribua  ̂au rétablifiement de Péglife du faintSé- 
pulcre á Jérufalem r  qui fut achevée par fon fucceíTeur..

La máme nuit de fa mort, comme on ehantoit la paffion, 
on envoya dire au patriarche Alexis, de la part de lempe- 
reur, de venir promptement au palais : mais i l  fut bien fur- 
pris de trouver que Romain ¿toit mort. On avoit paré la 
chambre dorée j &  Zoé affife fut le tróne préfenta Michel au 
patriarche,,le preífant de leur donner la bénédiflion nuptia- 
le. Le patriarche demeura interdit; mais Z o é T e u n u q u e  
lean lui dorínérent cinquante livres d’or &  autant au cler- 
gé , &  perfuadérent ainíi au prélat de faire ce mariage.. 
Michel fut done déclaré empereur : on le diflingue par le 
furnom de Paphlagonien il régna fept ans., Zoé croyoit- 
régner fous fon n o m m a i s  Feunuque Jean fe rendir le maí- 
tre abfolu  ̂ Michel tomba peu de tems aprés en démenos , 
ce que Ton appella poffeilion da démoñ ; &  on Fattribua á 
la vengeance divine ,, auffi-bien qu’une gréle épouvantable, 
&  d’autres prodigas qui arrivérent en méme tems : car les 
Grecs les obfervoient-curieufement. II y  eut une grande fi> 
chereffe, pour laquelle lesfreres de Fempereur firent une pro- 
ceffion. Jean portoit la fainte image cTÉdefíe \ le grand do- 
meñique portoit la lettre á Abgar $ le protoveftiaire les lai> 
ges facrés. lis marchérent ainíi á pied depuis le palais jufqu’á 
Notre-Dame de Blaquerne. Le patriarche fit une proceílion 
avec fon clergéf mais au lieu de pluie, il vint une gréle qui 
brifa les arbres &  les tuiles des maifons.

L’eunuque Jean pouffa fon ambition jufques á vouloir étre 
patriarche de Conftantinople, &  plufieurs rnétropolitains entre- 
prirent de faire réufiir fon deffein ; les principaux étoient 
Demetrius de Cyzique &  Antoine de Nicomedie eunuque, 
qui avoit été élevé fur ce fiége , fans autre méríte qued’é- 
tre parent de Fempereur. Le patriarche Alexis avec fon cler— 
gé leur envoya un écrit , qui portoit : Puifque vous préten- 
dez que monentrée dans ce fiége na pas été canonique?
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que je n’y  ai [3as ete placé par le choix des évéques 5 mais 
par l’erdre de l’empereur Bafile j il faut dépofer les raétropo- 
Jítains que y  ai ordonnés pendant onze ans &  demi de pon
tificar v & ; anathémaitife^^  ̂ trois empereurs que j’aicouron- 
iíés : alors je eéderai le fiége á qui le voudra. Demetrias &
Íes autres ayant refa cette déclaratíon, furent remplis de 
honte 8cde crainte, car Alexis les avoit ordonnés pour la 
p lu p a rt: ils gardérent le íilenee , &  Peunuque Jean fe défifta ¡ 
de fa prétentioru

L’an 6546, 011 1058 7 Fempereur ¿tañí á Tbeffalonique , 
regut des plainter du clergé contre le métropolitain Théo- 
phane r  qui ne leur payoit pa-s leurs peníions. Dempereur- 
Texhorta premiérement avec douceur á les fatisfaire ; mais il 
s?emporta &  refufa d’obéir. L’empereur crut quil falloit ufer 
d'adreífe ? &  lui envoya demanden par u n  de fes officiers 
cent livresd’or- k emprunter jufques á ce qu îl lui en yintde 
Conftantinoplev L ’archevéque protefia avec fermern qu’il 
n’en avoit pas plus de trente li-vres-j- mais l’empereur envoya 
©uvrirfon tréfor, &  on y  trouva trente-trois centenares' d’or , 
c’eft-á-dire trois mille trois cens livres, II prit fur cette fomme 
tout ce qui étoit dü au clergé depuis la premiére année du 
pontificar de Théophane , &  les fit payer jufqu’au courant:: 
il diftribua le refte’ aux pauvres, chaffa rarchevéque de fon 
fiége * le relégua á une maifon de campagne , &  mit á fa 
place Promethée, qü’il chargea de lui faire une peníion, On 
voit par-lá que Pempereur Michel avoit de bons intervalles,

L’empereur Gonrad fit époufer au roi Henri fon fils7 en xXtv.y 
1036* Chunelinde filíe de Canut roi d’Angleterre, &  elle x/empereurCop* 
fut couronnee reine. La merae annee lempereur palla en ^ 44C¡;._
Italie , pour appaifer une révolte genérale des vaífaux contre 
leurs feigneurs. Car ils difoient que , fi I’empereur ne vou~ 
loít pas leur rendre juftice ? ils fe la rendroient eux-mémes.

.11 vint done avec une armée , &  paffa á Veroñe la féte de Chr.Saxo,w?j> 
Noel ? ,ou CQintnemjoir Pan 1037', fuivant la maniere de com
pre r de ce tems-lá. Enfuite il vint á Milán , 011 il fut re$u 
magnifiquementrpar- l’archevéque Heribert dans l’églife de 
S. Ambroife; Le méme jourle peuple de Milán vint en tu- 
multe , demander á Fempereur s’il vouloit- favorifer leur 
conjuration, 11 en fut indigné , &  leur ordonna de fe trou-- 
ver au parlement qu’il tiendroit á Pavie, ^

Lk il fit juítice á tous ceux qui lui ponerent des plaintes* -
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Ün comte nommé Hügues, &  plufieurs auires' Italiens., ex- 
•poférent les injuftices que leur avok faites rarchevéque de 
-Milán. L’empereut fáyant . appelié, lui ordonna de les fatis- 
-faire tou$;dl íe retira d’abord , puis il revint, &  .dit info- 
iemment : Ce que j’ai tronvé dans le domaine de S. Am-; 
broiíe , ou que j’ai acquis de quelque .inaniére que ce foit, 
je le garderai fürement toute tna vie , &  je -nen quitterai 
.pas la moindre chofe, par l'ordre .ou á la. priére.de qui que 
ce fok. -Les feigneurs Texhortoient á exeepter au moins la per- 
forme -de: fempéreur, mais il répéta :le méme difcours. Alors 
Tempereur comprit .qu'il étoit Tauteur de toute cette conjura
ron d’Italie, &  de l’avis des feigneurs, il le fit arráter, & 
/le mit á la garde dePoppon patriarche d’Aquilée &  de Con- 
rad duc de Carinthie. lis le menérent jufques á Plaifance 
avec ;ún ^moine, que par compaííioa /on lui permit d’avoir 
auprés de lui. Mais une nuit le moine fe couchadans le lit 
-de ratchevéque , qui s’enfuit trompant les gardes , &  vint 
:á Milán, ou il fe fortifia , &; tint toute Fannée contre Tem- 
.pereur.

Enfuite rarchevéque &  les trois évéques de Verceil, de 
¡Crémone &  de Plaifance conjurérent fecrettementj avec Ot» 
■ ton comte de la haute Bourgogne, pour le faire empereur, 
-aprés avoir fait mourir Conrad. Mais la conjuration ayant 
é t é  découverte , Fempereur fit arréter les trois évéques, & 
Íes envoya en prifon au-delá des Alpes. Quoiqu’ií Peüt fait 
du conferí des feigneurs., .plufieurs trouvérent mauvais que 
des évéques euffent été cpndamnés , fans étre jugés canoni- 
quement $ &  le jeune roi Henri défapprouva fecrettement 
lá conduke de fon pere, á l'égard de Farchevéque &  de 
cés trois évéques. Cétok avec raifon ; car comme, aprés la 
fentence de dépoíition contre un évéque , on ne lui dóit plus 
cendre aucun honneur ; ainfi avant le jiigement on lui doit 
am grand refpeéL 'Ce font les paroles de Vippon dans la vie 
de Pempereur Conrad , dont il étok chapelain, dédiée áTem- 
pereur Henri fon fils.

L'archevéqne de Milán ne voulant écouter aucune des 
propofitions d’accommodement qui lui étoient oftertes par 
le pape &  par .les autres évéques: le pape du confehtement de 
íous les évéques., le frappa d’anathéme , & . l’empereurdom 
:na l’archevéché .de .Milán á un hotnme noble, chañóme de 
la jqaéme iglife., ;nommé Ambroife, Mais il ne put le meitre
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$n pofíefíicm : Heribert s’y maintint jufques á la mort, &  
les Müanois ruinérent toutes les tetras qu’Ambroife ávoit aus. 
environs*' Le pape virrt a* Cremone trouver l’empereury qui 
¡e recut avec honneur : aprés quoi il retouma á Rome, &  
J’empereur ayant pafíe le P ó , vint á Parme célébrer la féte 
de Noel, jour tnéme de la féte ? les habitans ayant pris- 
querelle avec les Allemands , il s’émut une fédition oü ii 
fe fit un grand: maffaere , &  la ville fut pillée &  en partíe 
brülée.-

L’empereur pafía en Pouille, &  Fimpérairice allaáRome; 
feire fes priéres ; puis elle rejoignit Pempereur, &  ils alié- 
ren't enfemble au mont-Gaffin. L’empereur aprés fa priére 
entra dans Le chapitre, pour parler á la communauté. Tous 
les moines fe profternérent devant lui j &  s’étant relevés, 
Hs dirent : Nous attendions votre arrivée7 cornnie les ames des 
juftes attendoient dans les- enfers la venue du Rédempteur. 
Lempereur ne put reteñir fes iarmes ; &  les moines, aprés 
s’étre proílernés une feconde fois, lui racontérent les maux 
que Pandolfe prince de Capoue leur avoit faits depuis douze 
ans ? le conjurant au nom de Dieu &  de faint Benoít de les 
en délivrer. L/empereur S. Henri á fon dernier voyage dl- 
íalie avcir e m tn e n é  Pandolfe en Allemagne, pour le punir 
de fes violences $ mais aprés fa mortTempereur Conrad luP 
permit de retourner á Capoue, &  il recommen^a á perfé- 
cutet les. mames du mont-Caflim II retínt á Capoue Tabbé 
Théobalde, s’empara de.tous les biens du monaftére , &  le- 
fit gouverner par fes valets : le réduifant á une telle difetre,. 
que, le jour de rAffomption de Notre-Dame , on manqua de- 
yin pour le fervice de l’autel.

Les moines avoient deja porté leurs plaintes á Pempereur- 
. Gonrad en Allemagne ,■ &  cette année méme á Milán, lis 
les renouveliérent clone au mont-Gaffin, &Pempereur leur af-- 
fura aveclérment r qu’il n’étoit venu en ces quartíers-iá que 
pour ce-feul fujet, & qu’-il protégeroit ce faint lieu toute ía-> 
vie. Enfuite ayant demandé leurbénédiftion, il mit íur 1 au- 
tel de S. Berroir un tapis de pourpre bordé d’une brodene 
d’o r f ir é l ír e  Richer abbé car Théobalde étoit- mort; &  
confirma-tous les biens du monaílere» Richer le gouverna.’ 
trés-fagement jufques'á Pan 1055 qu’il mourut. On remar
que entre les moines du monc-Caftin pkdieurs farnts penen- 
aagesqqp vécurent depuis le commencement de ce omié*
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me ííécle jüfques au milieu, &  on en compte jufques á

Uempereur Conrad revtet enfurte en Áilenxagne:; mais la 
pefle, caufée á Fordinaire par les chaleucs d’Italie,, empor
ra une grande partie de fon. armée,, &  la jemie reine Chu- 

-nelinde époufe du roi fon. fils. L ’empereurdui-méme,, étant 
á Utreñ á la Pentecote de l’année fuivante 1039,, rnourut 
íubitement le Jendemain lundi. quatriéme de Juin , aprés? avoit 
régné prés de quinze ans. Son fils Henri III furnommé le Noir 
luifuccédar &  régna dix-fept ans.

S. Etienne, roi de Hongrie, étoit mortPan-née precedentes 
Dieu leprouva> par de grandes afflíítions : il perdít plufieurs 
etifans en bas age ; mais il s’en confóloit par les grandes 
efpérances que lui donnoit le feul qui lui reíloit, nominé: 
Emeric. IL le fit élever avec grand. foin , &  compofa pour 
fon inftruólion un trairé ou décret divifé: en deux livres,, 
dont le premier contient des preceptos généraux pour la re
ligión &  les moeurs : le fecond , font des laix á peu prés, 
Eemblables aux autres loix barbares. Le jeune prince profita: 
di bien de la bonne éducation qu’il avoit recue , ,qu!il parvint 
,á une haute piété ; &  étant une nuit en priére, il promit k 
Dieu de garder la virginíté : mais ii tint certe réfolutioE: 
trés-fecrette, Ainfi le roi fon pere., voulant affúrer la fuccefi 
fian du royanme , lui propofa un mariage convenable avec: 
une belle princefíe. Emeric s'en défendit d’abord, .puis il 
céda á la volonté de fon pere &  fe maria; mais fans pré- 
.judice de fon v-oeu, &  il ne toucha point á fon époufe - 
cornme elle en rendit témoignage aprés la mort du prince r 
qui fuivit de prés fon mariage. II fut enterré á Albe- 
royale, &  il fe fk plufieurs miracles á fon tombeau : auffi 
Téglife lEonore-t-elle entre les faints le quatriéme de No-1 
vembre.

Le roi eut befoin de toute fa vertu pour fe confoler de 
cette perte ; &  afin d’attirer fur lui la miféricorde de Dieu, 
il augmenta fes aumónes déja trés-grandes, furtout enversles 
étrangers. II fit done, á roccaíion de certe mort, de grandes* 
largetfes; premiérement aux moines ;& aux eleres, puis aux 
autres pauvres , &  envoya méme des auménes aux monaf“ 
téres des pays étrangers. II avoit une confiance particuliére 
-en un faint hermite nominé Gunther, retiré en Bohétne ; &  
^uaad ce faint homme ie venoit voir, il le laiífoit rnaítre de

fon
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fon tréfor. Enfin le faint roi Etienne ayanr éré long-tems 
malade ? &  fentant approcher fa fin, appella les évéques &  
les feigneurs de fa cour ? qui étoient chrétiens, &leur recom- 
manda fur-tout de coriferver la religión nouvellement éta- 
blie en Hongrie* II mourut le quinziéme d5Aoüt 1038,  jour 
de TAíTomption de la fainte Vierge , &  fur enterré dans fé- 
glife quJil lui avoit fait batir á Albe-royale ; mais sy  étant 
fait plufieurs miracles , fon corps fut élevé quarante-cinq ans 
aprés, &  fáfainteté reconnue par un cuite public. L'églife l’ho- 
nore le vingtiéme d' Aoütjour de fa tranflation.

L’hermite Gunther ou Gonthier , dont il vient detre par
lé , étoit un feigneur de Turinge, illuftre par fa naiffance &  
fa dignité; qui touché du repentir des péchés de fa jeu- 
neffe, alia trouver S, Godehard, depuis peu abbé d’Herf- 
feld &  enfuite évéque d’Hildesheim. Gunther lui découvrit 
le fond de fa confcience , &  fabné lui perfilada d'embraffer 
la vie monaftique. II renonca á fes biens qui étoienr grands, 
&  les donna au monaftére d’Hersfeld , du confentement de 
fes héritiers : fe réfervant toutefois, pour fa fubfíftance, le 
inonaftére de Guelingue , dont il jouiífoit étant féculier, fui- 
vant l’abus de ce tems-Iá ; ce qui fut caufe que Tabbé dif
iera quelque tems fa profeffion. Aprés Tavoir faite dans le 
monaftére d’Altaha foumis au máme abbé , il alia par fa 
permiffion demeurer k celui de Guelingue qufil ss étoit ré- 
iervé. Mais comme il n'étoit accoutumé ni á la pauvreté ni 
aú trayail, il trouvoit de grandes difficultés dans le gou- 
vernement de cette maifon, &  venoit fouvent demander con- 
feil á l’abbé Godehard j qui lui dit enfin d’un ton ferme &  
févére, qu’il fe foumít á Fobéiffance &  á la Habilité -qu’il 
avoit promife á D ieu, ou qu’il quittát Fhabit & retournát 
dans le fiécle. II en parla máme á l’empereur faint Henri , 
qui fit venir Gunther , &  lui repréfenta fortement qu’il ne 
pouvoir fervir deuxmaitres: ainíi il abandonua Guelingue , &  
xevintá Altaba fe ranger á la vie connnune.

II s’y diílingua bientót par fa ferveur &  fon auftérité : en
forte que S. Etienne roi de Hongríe , fon parent , en entendit 
parler , &  delira ardenunent de le voir. Í1 envoya deux fois 
inutüement fien prier : en fin Gunther fe rendit á la troifieme ¿ 
&  avec la petmiffion de fon abbé , il alia avec les envoyés 
xlu xoi, qui le recut avec une extréme joie. II le fit -man- 
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ger á fa rabie, mais ii ne put jamais luí períuader de man- 
ger de la viande. *

Enfuite lefaint homme fe retira, par la permiffion dé fon 
abbé, avec quélques moines d’Altaha, dans un défert des 
forérs de Bohéme , ouil fonda un hermitage ou nonveau mo- 
naftére 1 an 1008 , &  y  demeura trente fept ans. Lui &  fes 
difciptes vivoient dans une extréme pauvreté f leur nourritu- 
re étoit groffiáre , ils ne buvoient que de Peau , & encore 
par mefure. Gunther qui les gpuvernoit, étoit un homme 
íans lettres, qui n’avoit rien appris que quelques pfeaumes; 
mais il avoit été íi attenrif aux leftures de la fainte écriture, 
&  aux difcours des atures, que fouvent il en expliquoit les 
fens les plus myílérieux, tantót en fouriant, tantót plus-fé- 
rieufement; .enforte qu’il fe faifoit admirer. L ’auteur de fa 
vie dit avoir oui de lui un difcours fur S. Jean-Baptifte, qui 
tira les larmes de tous les affiílans. II mourut le neu'viéme 
Oftobre 1045,  & efl: compré entreles faints.

Cependant Miciílas roi de Pologne étant mort Tan 1034, 
&  fon fils Cafimir étant encore trop jeunepour goúverner, il 
y eut fept ans d’interrégne , ou piutót d’anarchie. R ixa, veu» 
ve du dernier ro i, devenue odieufe, fe retira en Saxe fous 
la proteéMon de Tempereur Conrad .* &  fon fils Cafimir la 
quina quelque tems aprés pour venir en France, & fe rem 
dit moine á Clugni fous le nom de Charles» En Pologne, 
cótnme il n’y avoit point de maítre , le défordre étoit extré
me, la religión encore nouvelle fe trouvoit en grand péril, 
les évéques réduits á fe cacher, les églifes expofées au pil- 
lage. Bretiflas duc de Bóhéme , ennemi des Polonois, pro- 
fitant de Foccafion , entra dans le pays , prit les meilleures 
villes, entr’autres Gnefne qui étoit ¡a capitale 5 d’oü, par 
le confeti de Sevére évéque de Prague , qui Paccompagnoít, 
il voulut enlever le corps du martyr faint Adalbert leur évé
que : mais les Polonois prétendent que les clercs de- Féglife 
de Gnefne trompérent les Bohémiens, &  leur donnérent k la 
place le corps de S. Gaudence frere de S* Adalbert. Les richef- 
íes de cette églífe, qui étoient grandes, furent pillees 5 entr’au- 
tres un, crucifix cFor du poids de trois cens livres, &  trois ta- 
bles d’or enrichies de pierreries, dont le grand aútel étoit 
orné. Ce pillage de Féglife de Gnefne arriva Pan 1038.

L’année fuivante Etienne , qui- en- étoit archevéque , de 
Favis des autres évéques de Pologne ? en-voy a une depura-
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íion á Rome pour fe plaindre de ce facrilége. Le pape Bencít 
IX ayant délibéré fur cette affaire, on concluí que le duc 
Bretiílas &  levéque Sevére feroient excommuniés, jufques 
¿ Temiere reftitution des chofes faintes. Toutefois, pour ne 
pas les c ndamner fans les ouir , ils furent cités á Rome ; 
&  y envoyérent des députés , qui les excuférent fur la dé- 
votion pour de íi précieufes reliques , &  fur le droit de la 
guerre. Ils promirent que ce qui avoit été pris feroit rendu j 
mais depuis , ayant gagné par préfens les cardinaux , ils 
obtinrent Tabfolution de leur prince, fans faire aucune ref
titution.

D’un autre cóté les Polonois, ennuyés de l’anarchie ? ré- 
iolurent de rappeller Caíimir fils de leur dernier rol 3 mais 
ne fgachant ce qu’il étoit devenu , ils envoyérent en Alie- 

,magne vers la reine Rixa fa mere , qui leur dit qu’il vivoit 
encore, mais qu’il étoit moine á Clugni, oú par la permif- 
íion de l’abbé S. Odílon , ils parlérent á Caíimir, Nous ve» 
nons, lui dirent-ils, de la part des feigneurs & de torne la 
nobleífe de Pologne , vous prier d’avoir pitié de ce royaume, 
d’en venir appaifer les diviíions, &  le délivrer de fes enne- 
mis, Caíimir répondit, qifil n’étoit plus á lui , puifqu’il n3a- 
voit pu méme leur parler fans Tordre de fon abbé. lis vin- 
rent done á S. Odilon-, qui, aprés avoir pris confeil, leur ré
pondit : qu’il n’étoit pas á fon pouvoir de renvoyer un moine 
profés &  ordonné diacre $ &  qu’ils devoient s3adreífer au pa
pé, qui feul avoit dans Péglife la puiífance fouveraine.

Les députés de Pologne allérent á Rome ; &  ayant eu au- 
dience du pape Benoít I X , ils lui repréfentérent le trifte 
état de leur pays, &  le befoin qu’ils avoient du prince Ca
íimir,, pour la confervation du royaume &  de la religión. 
Le cas étoit .nonveau &  la demande extraordinaire : toute
fois, aprés avoir bien confulté , le pape crut devoir Paccorder.
II difpenfa done Caíimir de fes voeux, lui permettant non leu- 
lement de fortir du menaítére &  de rentrer dans le monde, 
mais de fe marier; á condition que les nobles de Pologne paye- 
roient tous les an$ au faint fiége chacun un denier de rede- 
vanee. Ainíi Caíimir retourna en Pologne, oü il fut reconnu 
to i, & époufa Marie foeur du prince des Ruífes, dont il eut 
pluíieurs enfans* .11 commenga á régner Pan 1041. Ce qui eíl 
furprenaut, ceft que ni. dans la vie de faint Odilon , ni dans 
les autres anciens monumens de Clugni r il ne.fe trouverien 
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d’tme hiftoire fi finguliére. Nous ne Fapprenons que par les. 
hiftoriens de Polpgne , qui ont écrít long-tems aprés.

A Hambourg, aprés la mort de Hermán, on éiut póurar- 
AlebrSarcíie- chevéque Bezelin furnommé Alebrand , tiré du cíergé de Co- 

véque de Ham- logne. L’etnpereur Conrad lui donna le barón paftoral, & 
h^nr*. BenoitlX lui envoya le pallium. H-fut ordonnéá Hambourg;

avec grande magnificence par fes fuffragans avec fept autres 
évéques de Saxe , &  tint le fiége dix ans. Ce fut un tres- 
digne prélat , &  qui fit de rrés-grands biens á fes deux églifes 
de Brétne &  de Hambourg ,* tant pour le fpirituef que pour 
le temporal. II eut un foin particulier de fon clergé 4 &  pour 
y  faire obferver la continenee , fuivant le deffein de Liben- 
tius fon prédéceffeur, ii rebátit le eloítre de Brétner  &  ré- 
tablit la vie commune entre les chanoines, II continua les 
murs de la vilie ^ommencés par Hermán , &  renouvella celie 
de Hambourg ruinée par les Sclaves. II y  bátit de pierre 
de taüle Téglife &  la maifon épifcopaLe , qui iv étoit que c!e 
bois * &  cette maifon étoit comme une fortereffe. II profitoit 
de la paixqui étoit avec les Sclaves d’au-delá de FElbe , pour 
y avancer la religión $ mais les gouverneurs y meteoient ob- 
íiacle par leur dureté á exíger les tributs. II ordonna trois 
éyéques pour Faider en fa miffion chez les infideles, á Slef 
vic, á Ripen , &  un troifiéme chez les Sclaves fans fiége 
fixe. Enfin Farchevéque Alebrand mourut Fan 1043 , versle 
quinziéme d’Ayril, &  fue enterre á Bréme. Son fucceffeur 
fut Adalbert prévót d’Alberftat, homme tres-noble ^bien fait 
de fa perfonne, &  orné de grands talens. II regutde bátoa 
paftoral de Fempereur Conrad, &  le palliunr du pape Be- 
noít IX , &  fut ordonné á Aix-la-Ghapelle , en préfence de 
Fempereur &  des feigneurs, &  de douze évéques qui luiim- 
poférení les mains. II tint le fiége vingt-neuf ans.

En France , aprés les tentatives que Fon avoit faites dix ans 
Tréve de Díeu* auparavant pour établir la paix , comme . on en vit la diffi- 

Sup n. 18. Knou cuité, on fe réduifit á une tréve pour certains jours : c’eft 
íü*9.conc. ¿rdire, que depuis le mercredi au íoir júfques au lundi ma- 

tin, perfonne ne.prendroit ríen par forcé, ne tireroít ven- 
geance d’aucune injure, &  n’exigeroit point de gage d'une 
caution. Quiconque y  contreviendroit, payeroitlacompofi- 
tion des loix, comme ayant rnérité la mort, ou feroit excorn- 
munie.& banni dü; pays. On nomma cette convención la tréve 
de Dieu, &  Fon crpt qn’il Favoit approuvée, par un grand
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ÜOtnbre de punitions exemplaires íur ceux qui Favoient vig- 
iée, Ii eít aifé de^voir, que Ton y avoit confacré cesjours 
de la femaine plutot que Ies autres , en vue des niyftéres qui 
y  furent aceomplis ; la céne de Notre-Seigneur, fa paffión, fa 
fépulture Sz fa réfurreffiori.

Cette iréve fut établie par les évéques en plufieurs con
cites; &  deux faints abbés y travaillérent puifíamment, f$a- 
voir Odilon de Clugni &  Richard de Verdun. Ce dernier fut 
chargé de la faire recevoir en Neufírie, comme elle Favoit 
été premiérement en Aquitaine , puis en Aufirafie. Les Neuf- 
triens ne voulant pas $Jy  foumettre fuivant fes exhortations, 
furent frappés de la maladie des ardens, c’eft-á-dire d’un feu 
qui leur dévoroit les entrailles. Mais plufieurs venant trou- 
ver Richard, furent guéris par fes priéres;  &  fon monaf- 
tére étoit plein de troupes de ces malades. II leur donnoit 
á boire du vin oü avoient trempé des reliques, entr’autres 
de la pouffiére racíée de la pierre du fépulcre de Notre-Sei- 
gneur r 8¿ leur faifoit jurer la tréve. On ne faifoit cette ablu- 
tion des reliques qu’aprés la meffej mais il y avoit toujours un 
vaiífeau plein de ce breuvage, pour fatisfaire la dévotiondes 
malades qui arrivoient á tous momens.

Saint Odilon venoit de refufer Farehevéclié de Lyon, 
Aprés la mort de fatchevéque Bouchard , ce grand fiége fut 
difputé par plufieurs contendans, qui n’avoient autre mérite 
que leur ambition. Le premier fut Bouchard neveu du défunt, 
&  évéque d’Aoufte, qui quirta fon fiége &  s’empara infolem- 
ment de celui de Lyon ; mais aprés avoir fait beaucoup de maux?. 
il fut pris par les vafíaux de Fempereur, &  condamné á un 
exil perpétueL Enfuite' un comte nommé Girard y  mit, de 
fa feule autorité, fon fils encore enfa-nt, qui peu de tems 
aprés futréduit á s’enfuir &  fc’cacher. Le pape, informé de 
ces défordres, fut conféillé par des gens de bien d’employer 
fon autorité pour faire enforte que Fabbé Odilon ffit facré 
archevéque de Lyon , fuivant le defir de tout le clergé S e  
de tout le peuple* Auffi-tót le pape lui envoya le pallium &  
F-anneauy avec ordte d’accepter cette dignité. Mais le faint 
hotnme, confidérant lá profeffion ,humble qu5il avoit embraf- 
fée, refufa abfolument Farchevéché, &  garda le pallium & 
Fánneau pour le futur arehevéque*  ̂ } t

Le pape, c’étoit Jean X IX , écrivit fur ce fujet á lafcbe 
Odilon en ces termes; S, Grégoire nous enfeigne? que plu-"
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Íiéurs chofes paroífíenr borníes, qui ne Je font pas ; &  q^y 
a-t-il de méilleur en un moine que fobéiílance ? Vous fea- 
vez combien S. Benoít la releve. Nous avons appris Tin jure 
que vous avez faite á l’églife de Lyon, qui vous demandoit 
pour époux , &  dont vous refufez le gouvernement par at- 
tachement á votre repos. Je ne dis poínt que vous avez mé- 
prife Tautorité de tant de prélats, qui vousqprioient d’accep- 
ter la dignité épifeopale  ̂ mais nous ne pouvons laiffer impu- 
nie votre défobéiiTance á í’égard de Féglife Romaine &  de 
nous , fi vous ne la réparez par la foumiffion. Autrement, 
vous vous rendrez coupable ae la perte de tant d’ames, a 
qui vous pourriez étre utile par vorre exemple &  votre doc
trine. Je laiffe le refte á diré á i’éveque Géofroi, qui vous ex- 
pliquerama volonté á vous &  á vosconfreres. Nonobílantcette 
lettre'fi preffante, Odilon períiíla dans fon refus \ &  le pal- 
üum avec l’anneau demeurérent á Clugni. Cependant Henriroi 
d’Allemagne &  d’Auftraíie , qui comprenoit la Bourgogne , 
affligé de voir Téglife de Lyon ainíl abandonnée, voulut en 
donner laconduite aHalinard abbé de faint Benigne de Dijon. 
Mais il repréfenta qu’un moine comme lui .étoit incapable 
d’une íi grande charge , &  qu’il vaíoit bien mieux la donner 
á Odalric archidiacre de Langres, qui avoit l’áge, la ver- 
tu &  la fcience , &  qui fe trouvoit alors á Befanfon oü étoit 
le roi; mais R ifen  étoit pas affez connu. Le roi, admirant ce 
déíintéreflement, &  voyant qu Odalric étoit fouhaité par íes 
évéques &  par le peuple pour l’archevéché de Lyon, le lui 
donna, &  il le gouverna dignement pendant cinq ans.

L’abbé .Richard avoit auffi refuíé l’évéché de Verdun; mais 
il faut reprendre la fuite de fa vie. II s’oppofa forternent á 
Heimon fon évéque, qui employant fes richeffes á rebátir les 
murs de la v-ille , vouloit y comprendre ie monaftére de S. 
Vannes Tabbé Richard lui repréfenta , quil ne convenoit 
pas aux moines d'étre renfermés dans les villes, de peur que 
leur repos ou leurs priéres no&urnes ne foient troúblés par 
le bruit &  les cris du peuple. L’évéque , qui, comme granel 
feigneur., ne fouffroit pas aifément de contradiñion , demeura 
ferme dans fon deffein ; &  Labbé ent recours á Tempereur 
Henri, qui envoya ordee á l’évéque de ne point paffer^ou- 
tre, II en.eut du dépit, &  l’abbé cédant k fon indignation, 
fe retira á Remiremont, ou il paffa cinq ans en retraite. Pen
dant .ce temsii fit deux miraclesj un lépreux, fut guéri, pour

v i



L l V R E  C  i N Q Ü a N T E-K E U V I É M £* 543
étre entré dans le bain aprés lui j &  un aveugle recouvra la 
ru é, ayant lavé fes yeux de l!eau dont le faint abbé avoit 
lavé fes mains.̂  Uévéque en ayant oui parler, fut tauché de 
repentir, &  Tenvoya prier de revenir k  fon monaftére : á 
quoi ii obfít.

L abbé Richard entreprit enfuire le pélerinage de Jérufa
lem , qu’il defiroit ardemment depuis long-tem s&  le duc de 
Normandie , qui l’aimoit tendrement, fit les frais du voyage, 
qui furent grands: car Tabbé mena avec lui jufques á fept cens 
pélerins, &  les défrayatous. Etant arrivé á Conílantinople , il 
y  féjourna quelque tems pour viíiter les lieux dedévotion, &fa 
réputatíon vint- bientót aux oreilles du patriarche &  de Tem- 
pereur-. lis voulurent l’entretenir l’un &  Tautre : Ternpereur 
lui fit de riches préfens , &  le patriarche lui donna plufieurs 
reliques, entre autres de la vraie croix. Quand il fut fur les 
ierres des infideles ? il continua, comme il avoit accoutumé 
lous les jours, de dire Toffice pendant le chemin , &  méme 
de célébrer la meffe : ce qu’il faifoit hors des villesm ais quel- 
quefois tout proche de la muradle, fans fe mettre en peine 
des infultes -des infideles, qui lui jettoient quantité de pier- 
res; enforte que ceux de fa fuite étoient obligés de fe reti- 
rer hors la portée de leurs coups. Pour lui il demeuroit fer- 
me, jufques á ce qu’il eüt achevé le faint facrifice , fans que 
jamais il fut atteint d’aucune pierre, Les infideles eux-mémes 
en étoient furpris, &  venoient. faccompagner avec honneur- 
quand il parroit.

Etant arrivé á Jérufalem, il vifita tous les faints lieux avec 
une extréme tendreífe de dévotion. II y paffa la fe ni ai ne f a i n t e 9 
&  le famedi affiíta álacérémonie du feu nouveau, que fon 
croyoit désdors defcendre- par miracle au faint fépulcre. II fe 
baigtia dans le Jourdain, &  vifita toute la rcrre fainre. Le pa
triarche de Jérufalem , qui l ’avoit re^u avec grand honneur,* 
le renvoya Ghargé de quantité de reliques. PaíTant á Antioche 
á fon retour, il prir avec lui le faint moine Simeón , comme ii 
a été dit 5 &  enfin aprés un fi long voyage il arriva á Verdun ,, 
oh il fut t e q n  avec une joie incroyable,.

Heimon évéque de Verdumétant mort fan 1024,^011 fuo-- 
ceíleur fut Rambert, qui tintlefiége quatorze ans  ̂ & ce: 
fut aprés fa mort que le roi Henri le n o ir , la premiére an-- 
née de fon régne , c’eft-á - dire fan 1039, donna févéché; 
de. Verdun á. Eabbé Richard.: mais; il. le refufa,. &  fit oj>-
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donner á fa place Richard fon filleul , fiís du comte Hildra- 
de. Le fái.nt abbé , qm  étoit deja fort age , furvécut encore 
fept ans, &  mourut le quatorziéme de Juin 1046. On en
terra avec k i  les reliq.ues qu’il portoit fttr la poitrine.

L ’empereur Michel Paphlagonien fe fentanr prefle de fa 
maladie , &  défefpérant eflen guérir fe fit eouper les che- 
veux &  requt Thabit monaftique des mains du moine Cof- 
me, qui étoit toujours avec lui &  l'a-ffiAoit de Tes confeils* 
Enfin ti mourut ., témoignant de grands fentixnens de péni- 
tence des c rimes qu’il ayoit commis centre fon. prédéceííeur: 
car du relie, il: ayoit .aífez bien vécu. II mourut le dixiéme 
Décembre, Tan du monde 65 50 , de Jefus-Chriíl 1041 , in- 
diftion dixiéme , ayant régné fept ans &  huit mois. Zoé 
Te trouva ainfi délivrée de Trunuque Jean, qui gouvernoit 
Tous ie nom de Michel fon frere. Elle eüt bien voulu 
régner féule j mais voyant qu’il ne lui étoit pas poffible , elle 
adopta pour fon fils un autre Michel, neveu du défunt em
pereur , furnommé Galafate , parce que le patrice Etienne 
fon pere avoit été calfateur de jiávires 5 mais elle lui fit pro- 
¿mettre, fous les plus terribles fermens, que toute fa vie il la 
tiendroit pour fa maítreffe &  Ta mere, &  ne feroit qu’exé- 

,cuter fes ordres.
Toutefpis au bout de quatre mois , le nouvel empereur fe 

laida perfuader d’entrer en défiance de Timpératrice Zoé j 
&  de crainte qu’elle ne le fit périr córame fes deux prédé- 
ceffeurs, car 011 prétendoit qu’ellc les avoit empoifonnés, il 
^éfolut de la prevenir : &  croyant s'étre aífuré Faffeélion du 
peuple , il envoya de nuit Zoé dans rifle du prince , fit ar- 
-réter.le patriarche Alexis, &  le lendemaín íundi d’aprés Loe- 
fave de Páque, il fit lite au peuple une déclaration pour juf- 
;tifier fa conduite. Mais le peuple s’écria : Nous ne voulons 
point pour empereur le parjure Calafate, mais Théritiére de 
Tempire notre mere Zoé. On rappella Théodora 7 fceur de 
Z o é , du monaílére oh elle avoit éré enfermée malgré elle 5 
&  Michel, aprés avoir effayé de fe foutenir par la forcé , fut 
réduit á s'enfermer dans le monaílére de Stude , & y  prendre 
Thabit monaftique le mercredi de la méme femaine vingt- 
uniéme d’Avrii 1042. Mais le peuple i’en tira de forcé, lui 
xreva les yeux, &  k  .re-legua, dans un autre monaílére.

^Zoé vouloit eucore régner. fe-ule ; mais le peuple Pobligea 
d’affocier h TempireTá fceur Théodora , &  elles régnérent

en virón
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environ trois mois enfemble. Ce fot la premiére Ibis qifon 
vit Pempire foumis ádeux femmes; &  néanmoins tout rrem- 
bloit devant elles, tant on avoit de refpeñ pour le fangde 
Baíile le Macédonien. Zoé, quoique plus vive dans fes íén- 
timens, 'roir plus retenue á parler, mais elle étoit libérale 
jufqu’á la prodigalité : Théodora * plus tranquilla,parloit plus 
&  donnoit moins; mais ni Tune ni l’autre néicit capable de 
gouverner. Elles méloient aux affaires les plus férieufes des 
araufemens de femmes , &  leur principale oceupation étoit 
de compofer des parfoms. Cétoit fuñique plaiíir de Zoé: 
fon appartement étoit un laboratoire , oü Ton voyoit un grand 
amas de drogues aromatiques, &  de fourneaux allumés, me- 
me dans la plus grande chaleur de l’été. Elle ne laiíToit pas 
d'avoir de la piété, au moins extérieure ; &  honoroit partí- 
culiérement la fameufe image de Jefus-Chrift, nommée An- 
tiphonetés , qu’elle avoir ornée avec grand foin. Elle fe 
proílernoit fouvent devant certe image , fe frappant ía poi- 
trine &  répandant beaucoup de larmes: elle lui parloit com- 
me á une perfonne vivante, &  felón que Timage lui paroif- 
foit avoir plus ou moins d’éclat, elle en tiroít des préfages 
pour Tavenir.

Enfin au bout de trois mois Zoé vit elle-méme la nécefi 
fité de faire un empereur ; &  aprés avoir éloigné de la ccur 
fa foeur Théodora , elle rappella Conflantin Monomaque, 
exilé par Peunuque lean. Bien qu’elle fut ágée de plus de 
foixante ans, elle ne JailTa pas de fépoufer en troifiétnes no
ces : ils furent mariés Ponziéme de Juin , la méme année 
6550, i0 4 z j le lendemain il fut couronné par le patriar- 
che Alexis, &  régna douze ans. L’année fuivante 1043 ,in- 
diéHon onziéme , le vingtiéme de Février mourut le parriar- 
che Alexis, aprés avoir tenu le fiége de Conftantinople dix- 
fept ans. On trouva dans fa maifon ving-cinq centenaires, 
c’eft ~ á - dire , deux mille cinq cens livres dJor qu’il avoit 
amaffées, &  que Tempereur fit enlever. Son fuccefíeur fut 
Michel Cérularius, c5efl>á-dire lecirier, qui s’étoit fait moine 
depuis que Peunuque Jean Pavoit exilé pour crime d etat. 11 
fot intronifé le jour de PAnnonciation vingt-cinquiéme de 
Mars; &  le fecond de Mai Peunuque Jean eut les yeux cre- 
vés., &  mourut quelques jours aprés.

En Hongrie aprés la mort de S. Etienñe , Pierre fils de fa 
foeur fut reconnu roi , mais comme il étoit de la race Alie-
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mande, il voulut donner á des Ailemands les gouvernemens 
&  les charges: de quoi les Hongrois irrités, choifirent pour roi 
Ouon ou Aba, beau-frere deS. Etiennej &  Pierre, obligé de s’en* 
fuir la troiliéme année de fon régne, fe retira en Allemagne. 
prés le roi Henri le noir. Cependant Ouon répandit beau- 
eoup de fang, &  fit mourir cruellementles perfonnes les plus 
coniídérables du confeil, durant le caréme apparemment de 
Tan 1041. Enfuite ilvint pour célébrer la Páque á Chonad, 
capitale de la province MorifFéne, dont Gérard étoit evé- 
que. Ce prélat étant invité de la parí des évéques &  des 
feigneurs á venir couronner le nouveau roi, le refufa$ mais 
les autres évéques lui mirent la couronne. Car c’étoit l’ufage 
de ce tems-iá, que les rois recevoient des évéques la cou
ronne á toutes les grandes fétes„

Le roi Ouon entra done dans Péglife couronné, avec une 
grande fuite de cíergé &  de peupie; mais Tévéque Gérard 
monta á la tribune , & parla ainfi au roi par interprete $ car 
il.ne parloit pas Hongrois: Le caréme eíl inílitué pour procurer 
lepardon aux pécheurs &  la récompenfe aux jufles, Tu Tas 
profané par des meurtres, &  en me privant de mes enfans 
tu m’as oté le nom de pere: c’eít pourquoi tu neniérites point 
aujourd’hui le pardon; &  comme je fuis prét á mourir pour 
Jefus-Chriil, je te dirai ce qui te doit arriver. La troifiéme 
année de ton régne, le glaive vengeur s’élevera contretoí: 
&  tu perclras,,avec la v ie , le royaume que tu as acquis par 
la fraude &  la violence. Les amís du roi , qui entendoient 
lé latín ,, furpris de ce difcours, faifoient íigne k ^interprete 
de fe taire , voulant garantir Tévéque de la colére du roi, 
Mais l’évéque, voyant que la crainte faifoit taire ^interprete*, 
lui dit : Crains Dieu , honore le ro i,, déclare les paroles de 
ton pere. Enfin il Pobligea á parler, &  révénement fit voir 
que Févéque avoit Tefprit de prophétie. 11 prédit encore qu’il 
séleveroit dans la nation une violente fédition,. dans laquelle 
il mourroit lui -rnéme.

Gérard etoit Vénitien , &  des l’énfance avoit re§u Vhabit 
monaftique. Ayant entrepris d’aller en pélerinage á Jérufa- 
lem , ilpafia en Hongrie* oü le roi S. Etienne goúta tellement 
fa do&rme &  fa vertu , quHl le retint malgré lui, jufqu’k lui 
donner des gardes. Gérard fe retira dans le monaftére de Beel* 
que le'faint roi avoit báti á la priére de Thermire Gunther, 
y paffa fept ans, s’exergant au jeune a la priére, 8c ifayaní
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pour toute compagnie que le moine Maur, qui fut depuís 
évéque des cinq églifes. Le roi S. Etienne ayant étabií la 
tranquilino dans- fon royaume, tira Gérard de la folitude, 
le fi£ ordonner évéque , &  lenvoyaprécher áfonpeuple, dont 
il fe fit tellement aimer, que tous le regardoient comme leur 
pere. Le nombre des fideles croiffant, le faint roi fonda des 
églifes dans les principales villes, &  mit Pévéque Gérard dans 
celle de Chonad déaiée á S, George* La il y avoit un autel 
de la Vierge, devant lequel étoit un encenfoir d’argent oü 
deux vieiilards faifoient brüler conrinuellement des parfums ? 
& tous les famedis on y difoit Eoffice de la Vierge á neuf 
le$ons. Car le roi Etienne &  toute la Hongrie avoient une 
dévotion particuliére á la Ste, Vierge.

L’évéque Gérard avoit grand foin de tout ce qui regarde 
le fervice divin , difant que la foi doit étre aidée par ce qui 
eft agréable aux fens, C ’eft pourquoi il gardoit le meilleur 
vin pour le faint facrifice , &  Pété il le faifoit mettre á la 
glace. Pour fe mortifier il fe levoit la nuit, prenoit une co- 
gnée, &  alloit feul á la forét couper du bois. Dans fes voyages 
il ne montoit pas á cheval, mais dans un chariot pour s’oc- 
cuper de faintes leétures. 11 trouva moyen daccoraer la vie 
foiitaire avec Tépifcopat, bátiflant des cellules prés des vil- 
les oüil alloit précher, dans les lieux des foréts les plus écar- 
tés, pour y  paífer la nuit. Tel étoit ce faint évéque. ,

Ouon , pour fe venger du roi d’Allemagne, qui avoit regu 
chez lui le roi Pierre , entra en Baviére Tan 1042 , &  y  fit de 
grands ravages, Cette guerre dura deux ans : mais enfin Tan 
1044 , le roi Henri remit en poffeffion Pierre, qui peu de 
tems aprés prit Ouon , &  lui fit couper la tete. Ainíi fut 
accomplie la prophétie de S. Gérard.

La méme année Í044, le roi Henri affifta á un concile 
tenu á Conítauce, oii il remit premiérement tout ce qui lui 
étoit dü } puis il réconcilia tous les feigneurs de Suabe, &  
tous les autres qui avoient des inimitiés : enfin il établit une 
paix inouie jufques alors , &  la confirma par édit, non feule- 
ment dans cette province, mais dans tomes les autres de fon 
royaume. Enfuite Henri, qui étoit veuf, épouía Agnés, filie 
de Guillaume V duc d’Aquitaine , &  la fit couronner k 
Mayence.

Cependant le pape Bendít IX fe rendoit de jour en jour 
plus odieuxpar fa vie infáme, &  parles rapiñes &  les rneur-
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- Aw 1044- tres, qu’íl exer$oit contre le peuple Romain; qui ne pouvatíí 

Papebr. tonat, plus le fouffrir ,  le chafía de Rome vers la féte de Noel, 
V^fíí‘ ¿ib ni l’an I044> douziéme de fon pontificar, On mit á fa place 
¿iailf.fL lean évéque de Sabine, fous le nom de SilveftrelII $ mais 
gtn. totn* a, p* n’entra pas gratuitement dans le faint fiége, & n e le tint 
45I# que trois mois. Car Benoít, qui étoit de la famille des com-

tes deTufculum, infultoit Rome avec le fecours de fes pa
teas, & fit fi bien qu’il y  rentra. Mais conune ii continuoít 
toujours fa vie fcandaleuie, &  fe voyoit méprifé du clergé 
&  du peuple, il convint de fe retirer, pour s’abandonner 
plus librement á fes plaifirs $ &  moyennant une fomme de 
quinze cens livres de deniers , il céda le pontificar á l’ar- 
chiprétre lean Gratien , qui étoit le plus eftimé pour fa 
vertu de tout le clergé de Rome. Benoít fe retira done dans 
fes ierres hors de la villej &  Jean Gratien fut ordonné pape 
ie dímanche víngt-huitiéme d’Avril 1045. II prit le nom de 
Grégoire V I , &  tint le faint fiége environ vingt mois. Le 
rnoine Glabert, auteur du tems, finir fon hilioire par ces 
mots, aprés avoir parlé de l’expulfion du pape Benoít : On 
mit á la place un homme trés-pieux &  d’une fainteté con- 
tme , Grégoire, Romain de naiffance , dont la bonne répu- 
tation répara tout le fcandale qu avoit caufé fon prédé- 
ceffeur,

Mtr* Damt cp, * Pierre Damien abbé de Font-Avellane, perfonnage des- 
lors difiingué par fon mérite, écrivit au pape Grégoire VI 
fur fa promotion, pour lui en témoigner fa )oie &  celie de 
toute l’églife, par refpérance de voir fous fon pontificat abo
lir la limóme. Mais, ajoute-t-il, on jugera de ce qu’on en 
doit efpérer par Téglife de Pefaro : car fi elle n’eft ótée des 
mains de cet adultére , cet inceftueuxj ce parjure, ce vo- 
leur l’efpérance des peuples féra entiérement fruflrée j s’il 
eft rétabli,. on n’attendra plus du faint fiége rien de bon* 

fy**' II écrivit encore au méme pape une feconde lettre , oü il 
dit; S^achez que, pour nos peches, on ne trouve poínt de 
eleves en nos quartiers qui foient dignes de l’épifcopat. lis 
le defirent affez , mais ils ne cherchent pas á le mériter. Toute- 
fbi& felón la qualíté du tems &  la difetíe des fujets , il me 
femble que cet archiprétre peut étre promu á Tévéché de 
Fofíembrune , quoiqu’il l’ait ardemment deliré j.puifqu’il elL 
un.peu meiUeur que les autres, &  qu’il a Féleñion dq clergé 
&  du peuple, Qu’iLfaffe péniteace de fon. ambition  ̂ &  qu’fi-

%
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foit íacré felón ce que Dieu vous inípirera. Je vous prie feú- 
lement, fi vous ne le facrez pas, de ne point remplir ce fié- 
ge fans ffi’avoir parlé.

Pierre Damien naquit á Ravenne l’an 1007. Comme il 
étoit le dernier d’un grand nombre d’enfans, un des ainés 
fit des reproches á fa mere de ce qu’elle leur donnoit tantde co- 
héritiers; &  elle en fut fi touchée, que tordant lesmains elle fe 
mit á crier, qu’elle étoit une miférabíe qui ne méritoit pas de vi- 
vre.^Elle ceña de nourrir ce pauvre enfant 3 qui devint bientót 
livide de faim &  de froid , &  n’avoit prefque plus de voix; 
quand une femme? qui étoit comme domeftique dans cette 
maifon ? furvint &  dit á la mere : Eft-ce agir en mere chré- 
tienne, madame , que de faire pis que les tigreffes &  les 
lionnes , qui iFabandonnent pas leurs petits / cet enfant ne 
fera peut-étre pas le moindre de la famille.' Elle s’affit auprés 
du feu , &  ayant frotté Penfanf de quantité de graiffe? lui fit 
revenir la chaleur 8c la couleur : la mere rentra en elle-mé- 
me, le reprit &  acheva de le nourrir.

II étoit'encore en bas age quand il perdit fon pere Se fa 
mere. Un des freres, qui étoit marié , fe chargea de fon édu- 
cation $ oíais lui &  fa femme étoient avares &  durs, &  trai- 
térent cet enfant comme un efclave. lis ne le regardoient 
que de travers , lui donnoient la nourriture la plus groffiére, 
le laiffoient nuds pieds &  mal vétu ? le chargeoient de coups 
enfin quand il fut un peu plus grand , ils Penvoyérent gar- 
der les pourceaux. En cet état il trouva un jour u*ne piéce 
d’argent; &c fe croyant riche, il étoit en peine de ce qull eu 
acheteroit qui lui fit le plus de plaifir. Enfin il dit en lui- 
méme : Ce plaifir pafferoit bien vite 3 il vaut mieux donner 
cet argent á un prétre ? afín qufil ofFre le faint facrifice pour 
mon pere : &  il le fit.

Un autre de fes freres nommé Damien le tira de la miférer - 
le* prit chez lui ? &  le traita avec une douceur &  une ten- 
dreffe paternelle. Ce Damien fut archiprétre de Ravenne, 
&  enfuite moine j Se on croit que ce furde lui que Fierre1 
prit le furnom qui le diftingue. Par les íoins de ce frere il 
étudia premiérement á Fayence, puis á Parme , ou il eut 
Ives pour maítre $ &  il fit un fi grand progres dans les lettres 
humaínes, qu’il fut bientót en état de les enfeigner, &  
réputation lui attiroit de tous cótés un grand nombre de-difci-i 
pies* ,$e voyant ainfi fiche-S e honore- dans la vigueur de-fe--
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jeuneffe, il ne fuccomba pas aux tentations de vanité &  de 
plaiíif $ inais íí fit ces réflexions falutaires : M’attacheraiqe a 
ces biens qui doivent périr ? &  íi je dois y  renoncer pour de 
plus grands , ne fera-t-il pas plus agréable á Dieu de le faire 
dés-á-préfent ? II commensa dés-lors á porter un cilicéfous 
des habits de fines étoffes, á s’appliquer aux jeünes, aux 
veilíes &  aux priéres. La nuit s’il íéntoit des mouvemens ex- 
ceffifs de fenfuaüté , il fe ievoit &  fe plongeoit dans la 
riviére > puis il vifitoit les égliíes, &  difoit tout-le pfeau- 
íier avant F office. II faifoit de grandes aumónes , nourriffoit 
íouvent des pauvres &  les fervoit- de fes mains.

II réfolut enfin de quitter entiérement le monde , &  dern- 
braffer la vie monaftique; mais hors de fon pays, de peur 
d’en erre dérourné par fes parens &  les amis* Comme il étoit 
dans cette penfée , il -rencontra deux hermites du défert de 
Font-Avellane, dont il avoit oui parler. S’étant ouvert á ¿ux., 
ils le fortifiérent dans fon deífein $ &  comme il témoigna vou- 
loír fe retirer avec eux ? ils lüi promirent que leur abbé le re- 
cevroit. II leur offrir un vafe d’argent pour porter á leur ab
bé $ mais ils dirent qu’il étoit trop grand , &  qu’il les em- 
barrafferoit dans le chemin , &  il demeura fort éaifié de leur 
défintéreflement. Pour s’éprouver, il pafla quarante jours dans 
une cellule femblable k celles des hermites * .puis ayant pris 
fon tetns, il fe déroba des íiens &  fe rendit á Font-Avella
ne ? oh fuivant l’ufage on le mit entre les mains d’un des fre- 
res pour l’inftruire* Celui - ci Tayant mené á fa cellule ? luí 
fit óter fon Unge , le revétit d’un cilice ? &  le ramena k l’ab- 
b é , qui le fit auffitót revétir d’une cucule. Fierre s’étonnoit 
qu’on lui donnát l’habit tout d’abord, fans l’avoir éprouvé , 
&  fans le lui faire demandar $ mais il fefoumit á lavolonté da 
fupérieur , quoiqu’alors la prife d’habit ne fut point féparée 
de la profeffion.

Le défert de Font-Avellane , dédié á fainte Croix, étoit en 
Umbrie dans le diocéfe d’Eugubio, &  faint Roinuald y  avoit 
paffé quelque tems. Les hermites qui Thabitoient demeuroient 
deux á deux en des cellules féparées, occupés cbntinuelle- 
ment k la pfalmodie , á l’oraifon &  á la le&ure. Ils vivoient de 
pain &  d’eau quatre jours de la femaine : le mardi &  le jeudi 
ils mangeoient un peu de légumes} qu’ils faifoient cuire eux- 
;mémes dans leurs cellules. Les jours de jeüne ils prenoient 
je pain par mefure : ils n’avoient du vin que pour le faint

i?-"- - ■
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faerificé ou pour les malades. lis marchoient toujours nuds 
pieds , prenoíent la difcipline , faifoient des génuflexions , fe 
frappoient la poitrine, demeuroíent les bras étendus cha- 
eun felón fes forces &  fa dévotion. Aprés Foffice de la nuit 
ils  difoíen, tout le pfeautier avant le jour. Pierre veilloit long- 
tenas avant que. Ton fonnát matines, &  ne laiffoit pas de 
veiller encore aprés comme les 'autres : perfuadé que les dé- 
votions particuliéres fe doivent pratiquer fans préjudice de 
Fobfervance générale.

Ces veilles exceffives lui cauférent une infomnie dont il 
<eut peine á guérir $. mais depuis il fe conduifit avec plus de 
difcrétion , &  donnant un tems conf dérable á Fétude , il 
devi-nt auffi fcavant dans les faintes écritures , qu’il lavoit 
été dans les livres profanes. II commenga done, par ordre 
de fon fupérieuf, k faire des exhorrations á fes confréres; 
& fa réputation venant á s’étendre, le faint abbé G-ui de 
Pompoíie prés de Ferrare pria Fabbé de Font-Avellane de 
le lui envoyer , pour inftruire quelque tems fa communauté 
quiétoit de cent momes. Pierre Damien y demeura deux ans 9 
préchant avec un grand fruit j &  fon abbé Fayant rappellé  ̂
Fenvoya quelque tems aprés faire la méme fonftion au mo- 
naftére de S. Vmcent prés Pierrepertufe, qui étoit auffi trés- 
nombreux. Enfin Fabbé d’Avellane le declara fon fucceffeur 
du confentement des fréres ? mais malgré lui, &  aprés la mort 
de cet abbé ? non feulement il gouverna &  augmenta cette 
communauté ? mais il en fonda cinq autres femblables. Gui 
abbé de Fompofie mourut le trente-uniéme de Mars 1046, 
aprés avoir gouverné ce monaftére quarante-huit ans, tantpar 
lui que par d’autres abbés qifil mettoit á fa place pour vi- 
vre en folirude il eíl compté entre les faints.

Le pape Grégoire VI trouva le temporel de Féglife Ro- 
maine tellement diminué, qu’excepté quelque peu de vil- 
les proche de Rome, &  les oblations des fidéles, il ne lui 
leftoit prefque rien pour fa fubfiftance , tous les patrimoines 
éloignés ayant été occupés par des ufurpateurs. Dans toute 
Fltalie les grands chemins étoientíi remplis de voleurs , que 
les pélerins ne pouvoient marcher en fureté , s’ils ne s’af- 
fembloient en affez grandes troupes pour erre les plus forts : : 
auffi peu de gens entreprenoient-ils ce voyage. A Rome mé
me tout étoit plein d’aífaffins &  de voleurs 5 on tiroit les 
¿pees jufques fur les autels &  fur-les-tombeaux des apotres?

>
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pour enlever les offrandes fitót qu’elíes y  étoient mlfes, Sé 
les employer en feílins &  k l’entretien des femmes perdues*

Grégoire commenga par les exhortations, en repréfentant 
Thorreur de ces crimes^ &  prometíant de pourvoir aux be- 
foins de ceux qui 7  étoient pouíTés par la pauvreté. II écri- 
vit aux ufurpateurs des patrimoines de Téglife, de les ren- 
dre, ou de prouver juridiquement le droit quils avoient de 
les reteñir. Córame les exhortations faífoient peu d'effet, le 
pape employa rexcommunication ¿ mais elle ne fit qu’irriter 
Ies eoupables. lis vinrent en armes autour de Rome avec 
de grandes menaces, .&  penférent méme tuer le pape. Ainíi 
il fut réduit á employer la forcé de fon cóté, á amaffer des 
armes &  des chevaux, &  á lever des troupes. II commen- 
9a par fe faifir de faint Pierre ? &  tuer ou chaíTer ceux qui 
voloient les offrandes; puis il retira pluíieurs terres de le- 
glife, &  rétablit la füreté des chemins. Les pélerins s’en ré- 
jouíífoient; mais les Romains, accoutumés au pillage, di- 
foient que le pape étoit un homme fanguinaire &  indigne 
d’offrir á Dieu le faint facrífice , étant cómplice, de tant de 
meurtres : les cardinaux mémes approuvoient les difcours du 
peuple.

Ce furent apparemment ces plaintes qui obligérent le roi 
d’Alíemagne Henri le noir de paffer en Italie, &  travailler 
á la réunion de Téglife, Car Benoit IX &  Silveftre III pre- 
noient toujours le titre de papes $ &  córame il étoit certain 
que Benoit avoit re$u de l’argent pour céder á Grégoire » 
on prétendoir que celui-ci étoit entré dans le faint fíégepar 
fimonie. Le roi paífa k Aix-la-Chapelle la .féte de la Pente- 
cote Tan 1046., & fit venir prés de luí Vidger, qui ayant 
été élu archevéque de Ravenne , occupoit ce íiége depuis 
deux ans , fe gouvernant déraifonnablement &  cruelle- 
ment j c’eít pourquoi il lui ota l’archevéché. II entra en Italie 
fur la fin de la méme année, &  fit teñir un concile á Pavie j 
puis étant venu á Plaifance , il y re$ut honorablement le pape 
Grégoire V I , qui vint l’y  trouver,

Vers la féte de Noel , il fit teñir un concile á Sutri prés de 
Rome , oh Grégoire fut invité, &  s’y trouva, efpérant d’étre re- 
connu feul pape legitime* mais l’affaire ayant été examinée, il 
fut conváincu, comme difent la plupart des auteurs, d’étre 
entré irréguliérement dans le faint fiége. D ’autres croient 
<ju’ü ceda volontairenaent pour le bien de la paix , &  qu’d

pouvoit
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pouvoit fe juftifier, puifque Ton avoit pu íans fimonie don- 
ner de Targent a Benoít pour en délivrer i ’églife. Ce qui efl: 
eerrain  ̂ c’eft que Grégoire renonca au pontificar  ̂ fornt du 
fiége 3 fe dépouilla des ornemens  ̂ &  remit le báton pafto- 
ral * aprés avoir été pape environ vingt mois. Le faint fiége 
étant ainfi déclaré vacante le roi Henri vint á Rorae avec 
les évéques qui avoient tenu le conciie de Sutri; & d'un com- 
mun confentement , tant des Romains que des Allemands ,
11 fit élire pape Suidger ,, Saxon de naiífance, évéque de Bam- 
berg, parce qu’il ne fe trouvoit perfonne dans Téglife Ro- 
maine digne d’en remplir ia premiére place- Adalbert arche- 
yéque de Hambourg^ qui accompagnoit le roi Henri  ̂ pen- ^  
fa erre élu pape en cette occafion ; mais il aima mieux faire * f
tomber le choix fur fon coliégue Suidger. Le nouveau pape 
prit le nom de Clément 11, fut facré le jour de Noel 5 & le  
jour méme on couronna empereur le roi Henri, &  la reine 
Agnés impératrice.

Henri fut fuivi en ce voyage par Halinard nouvel arche- L. 
véque de Lyon* II étoit né en Bourgogne^ &  de chanoine. v̂ uedê L-on̂ " 
de LangreSj il fe rendit moine á S. Benigno de Dijon fous Vita fac. 6, Bí-T¿ 
¡Fabbé Guíllaume , qui le fit prieur  ̂ &  aprés la moir duquel 
il fut élu abbé. Robert & Henri rois de France Faimérent > 
auílLbien que les etnpereurs Conrad &  Henri $ &  nous avons 4%:
vu comtne celubci le voulut faire archevéque de Lyon* aprés 
le refus de S. Odilon. Odolric, á qui Halinard avoit cédé 
cette dignité , ne la remplit que cinq ans, aprés lefquels il 
fut empoifonné par des envieux- Alors tout le clergé &  le 
peuple de Lyon envoya au roi une députation , demandant 
Inftamment Halinard pour archevéque- Le roi Taccorda avec 
joie j mais Halinard refufoit toujours , jufques á ce que le 
pape Grégoire VI lui commanda abfohiment d’accepter.
■ Quand il vint pour recevoir Finveftiture , le roi voulut á 

fordinaire lui faire préter ferment 5 il répondit : L’évangile 4̂;
&  la régle de S. Benoít me défendent de jurer; fi je ne les c* 
obferve pas, comment le roi pourra-t-ií s’aííurer que je gar- 
derai plus fideliement ce ferment ? II vaut mieux que je ne 
fois point évéque* Les évéques Allemands, principalement 
xehxi de Spire oü étoit la cour, vouloit quon 1 obligeat á 
jurer comme eux; mais Thierri de Metz, Brunon de Toul 

. &  Richard abbé :de Verdun, amis d’Halinard, qui connoif- 
foient fa fermeté , confeillérent au roi de ne le pas preffer*

Tome V lt i . ^  aaa
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Le roí di t i  Qu’il fe préfente au moins, aña qu’il paroiíTé 
avoir obfervé la coutume. Mais Halinard dit ; Le feindre 5, 
c’eft commefi je le faifois; Dieu m’en garde. II fallut done que 
le roi fe contentar de fa {imple promeffe. II affifta á fonfacre, & 
donna tout ce qui fut néeeffaire pour cette cérémonie. Hali
nard fut ainfi ordonné archevéque de Lyon Tan 1046 , par Hu- 
gues archevéque de Befanjon , &  fuivit le roi á Rome la 
máme année. II fe fit extrémement aimer des Romains pour 
fon afFabílité &  fon éioquence. Caril prenoit l ’accent de toutes 
Ies nations qui ufoient de la langue latine , comme sil eüt été 
né dans le pays méme ; c’eft-á-dire, comme je crois, qu’il par- 
loit bien Tltalien, le Frangois &  les autres langues vulgaires, qui 
commen^oient dés-lors á fe former de la corruption du Latín.

Incontinent aprés Tordination de Clément I I , c ’eft-á-dire 
au commencement de Janvier 1047 9 U tint un concile áRo~ 
me , ou fut réglée la conteílation pour la préféance, qui 
duroit depuis long-tems entre l’archevéque de Ravenne & 
celui de Milán. Car chacun d’eux prétendoit étre aifis auprés 
dupape au cóté droit. L ’archevéque de Ravenne élu, & non 
encore facré, étoit Humfroi, chancelier de Tempereur en Ita- 
lie , á qui il venoit de donner cet archevéché. Le premier 
jour du concile , Gui archevéque de Milán, fucceffeur d’He* 
ribert, n é̂tant pas encore venu, le patriarche d’Aquilée s’af- 
fit á la droite du pape : laiffant toutefois le fiége de l’en> 
pereur Henri, que Ton croyoit prét á venir. L^archevéqua 
de Ravenne étoit affis á la gauche. Alors furvint Tarchevé- 
que de Milán, qui voulut fe mente á la droite; mais Lar- 
chevéque de Ravenne fe récria que c’étoit fa place, &  le 
patriarche d’Aquilée en dit autant.

On produiílt un catalogue des archevéques qui avoient 
affiílé au concile du pape Symmaque, oh l’archevéque de 
Milán étoit le premier; mais on rapporta au comraire un 
décret du pape Jean fucceffeur de Symmaque , portant 
que l’archevéque de Ravenne avoit cédé la préféance pour 
cette feule fois, fans tirer á conféquence , &  qu’il de- 
vpit toujours avoir la droite, á moins que l’empereur ne 
fut préfent , auquei cas il pafferoit á la gauche. Le patriar* 
che d’Aquilée avoit auffi un privilége du pape Jean XIX, 
qui lui donnoit la féance á la droite. Enfin on demanda les 
avis, premiérement aux évéques Romains &  au clergé de. 
Roraej qui avoient plus d’autorité &  de connoiffance de

\
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Taffaite ? puis aux Alletnands venus avec Tempe reur, Jeaa 
évéque de Porto &  Fierre diacre &  chancelier de i egÜíe 
Romaine* opinérent en faveur de Téglife de Ravenne : Pop- 
pon évéque de Brixen fut du méme avis, &  tout le concile 
lesfuivit.

Ce fut apparemment en ce méme concile que5 pour com- 
jnencer á extirper la ílmonie qui régnoit impunément dans 
tout TOccident  ̂Ton téfolut entr’autres chofes, que qui au- 
roit été ordonné par un íimoniaque,, f^achant qu’il Tétoit, 
ne laifferoit pas de faire les fonñions de fon ordre, aprés 
quarante jours de pénitence, L’empereur Henri ayant fait 
peu de féjour á Rome, paffa outre vers la Pouille 5 emme- 
nant avec lui le pape Clément, qu’il obligea d’excommunier' 
les citoyens de Benevent, parce qu’ils ne Tavoient pas vou- 
lu recevoir. Le pape étant á Sáleme accorda ? á la priére 
du prince Gaimar , la tranílation de Jean évéque de Peftane 
k Tarchevéché de Salerne 5 avec pouvoir d’ordonner fept évé- 
ques du voiímage, fans que le pape püt les ordonner á Ta- 
venir. La bulle eft du vingt-uniéme de Mars.

Tandis que Tempereur étoit en Italie, il manda Fierre 
Damien pour venir aider le pape de fes confeils \ mais Fier
re s’en excufa, écrivant au pape en ces termes : L’empereur 
nfa ordonné plufieurs fois, &  fi je Tofe dire, m’a faitThon- 
neur de me prier de vous aller trouver, & vous dire ce qui 
fe pafle dans les églifes de nos quartiers, &  ce que je croís 
que vous devez faire 5 &  comme je m’en excufois , il me Ta 
commandé abíblument. II m’a méme envoyé une lettre pour 
vous que je vous prie de voir, & de m’ordonner fi je dois me 
rendre prés de vous. Car je ne veux pas perdre mon tems 
k courir de cóté &  d’autre » &  toutefois je fnis percé de 
douleu-r, voyant les églifes de nos quartiers dans une entiére 
confufion-, par la faute des mauvais évéques &  des mauvais 
abbés. Et á quoi nous ferr de dire que le faint íiege eft re- 
venu des ténébres á la luniiéve , fi nous demeurons encore 
dans les mémes ténébres / Que fert d’avoir des vivres íous 
la clef, fi on meurt de faim , ou d’avoir au cóté une bon- 
ne épée, fi on ne la tire jamais? Quand nous voyons le vo- 
leur de Fano ? qui avoit été excommunié méme par les faux 
papes, celui d’Offimo chargé de crimes inouis, &  dautres 
auffi-coupables , revenir triomphans cfauprés de vous 1 notre 
refpérance fe tourne en trifteffe, Ornous eípérions que vous
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An 1047. feriez le rédempteur d’IfraéL Travaillez done,, faínt pere? k 

relever la juftice , &  employez la vigueur de la difcipline,, 
enforte que les méchans ioient humiliés &  les huinbles en- 
couragés,

L’empereur s’acheminant vers PAllemagne , celebra á Man- 
tone la féte de Paques, qui cette année 1047 ût le dix-neuf 
d’Avril. II enleva de Parme le corps de S, Gui abbé dePom- 
poíie, mort Pannée précédente * &  déja célebre par plufieurs 
miracles^ pour le transférer á Spire. II arriva á Ausbourg 
aux Rogations, &  Pévéque Gebehard étant mort á fon ar- 
rivée, il mit á fa place Henri fon chapelain,. Ii célébra la 
Pentecóte á Spire , &  donna févéché de Metz k Adalberon*. 
aprés la mort de Thierrí, &  aprés la mort de Póppon ar- 
chevéque de Tréves, il mit á fa place Eberard prévót de 
Vormes. Peu de tems auparavant il avoit donné févéchéde 
Confiante á Thierri, fon archichapelain &  prévót d’Aix-la- 
Chapelle , celui de Strashourgá Herrand prévót-de Spire;&  
celui de Verdun á Thierri prévót de Bále.

Le pape Clément II , qui avoit fuivi Tempereur en Alie- 
magne¿ mourut cette máme année le neuvíéme d’O&obre,. 
aprés neuf mois & demi de pontificat ? &  fut enterré k 
Bamberg, dont il avoit été évéque., &  oü Pon voit encore 
fon totnheau, Aprés fa mort les Romains demandérent pour 
pape Hatinard archevéque de Lyon : car fempereur avoit 
exige d’eux, moyennant une grande fomme d’argent, de ne 
point élire de pape fans fa pernnffion. Mais ííalinard évita 
d’aller k la cour , jufques á ce qu on eüt élu un aurrepape. 

Cependant les Hongrois, toujours mécontens du roi Fierre., 
Mâ yre de S. rappellérent trois feigneurs fugitifs , Endré,, Bela &  Leven- 
erard de Hon- freres ? ¿ e ja famille de faint Etienne- Mais quand ils fu- 

rent arrivés, ils leur demandérent opimátrément la permif- 
íion de vívre en paiens, luivaüt lenrs anciennes coutumes ? 
de tuer les évéques &  les cleros , d’abattre les églifes, de 
renoncer au chriflianifme &  d’adorer les idoles* Endré & 
Leventé, car Bela n’étoit pas encore revenu, furent obligés 
de céder á la volonté du peuple, qui ne permettoit de com
batiré contre^f- roi Pierre qu’á ces conditions*. Un nommé 
Vatha fut le premier qui profeffa le paganifme, fe ráfant la 
téte , k la réferve de trois flocons de cheveux qu’il laiffoit 
pendre. Par fes exhortations tout le peuple commén^a k 
facriíier aux démons ? &  á mangéx de la chair de che val*
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lis tuérent les chrétiens, tant cleros que íaíques , &  brú- 
lérent pluííeurs églifes. Enfin ils fe révoltérent ouvertement 
contre le roi Pierre; ils firent mourir honteufement tous les 
Allemands &  les Latins, qu’il avoit répandus par la Hon- 
grie pour divers emplois 5 &  envoyérent dénoncer á Pierre, 
que i ón feroit mourir les évéques avec leur clergé &  ceux 
qui levoient les dimes, que Ton rétabliroit le paganifme, &  
que la mémoire de Pierre périrok á jamais.

Enfuite Endré &  Leventé s’avancérent avec leurs troupes 
jufqu á Pefth fur le Danube : quatre évéques, Gérard., Beztrit, 
Buídi &  Benetha, Payan? appris, fortirent d'Aíbe pour alíer au- 
devant d*eux , &  les recevoir avec honneur. Etant arrivés 
h un lieu nominé G iod, ils entendirenr la mefle que Ge™ 
rard célébra; mais auparavant il leur dit : S$achez, mes fre- 
res, que nous fouffrirons aujourd'hui le martyre, excepté Pé- 
véque Bénétha. II communia tous les affiftans $ puis üs fe 
rendirent á Pefth , oü Vatha &  plufieurs paiens avec lui les 
environnérent, jettant Tur eux quantité de pierres. Gérard, 
qui étoit fur fon chariot, n7en fut point bleffé , &  ne fe dé- 
fendoit qu’en leur donnant fa bénédiflion, S í  faifant conti- 
huellément fur eux le figne de la croix, Les paiens renverfé- 
rent le chariot, &  continuoient de lapider Pévéque tombé 
par terre. II s’écria á haute voix ; Seigneur Jefus-Chrift, ne 
leur imputez pas ce peché , ils ne fijavent ce qu’ils font. En- 
fin on lui per$a le corps d’un coup de lance , dont il mou- 
rut. On tua auifi les deux évéques Beztrit &  Buldi , avec 
un grand nombre de chrétiens. Mais le duc Endré étant fur-- 
venu , délivra de la mort Pévéque Bénétha : ainfi fut accom-- 
plie la prophétie de Gérard, que l’églife honore comme mar- 
tyr le jour de fa mort, vingt-quatriéme de Septembre.’

Le roi Pierre fut pris &  aveuglé, &  mourut de douleur" 
peu de jours aprés j &  le duc Endré ou André fut couronné 
roi á Albe-Royale la méme année 1047, par trois évéques 
qui reftoient aprés ce mafíacre des chrétiens. Alors il or- 
donna á tous les Hongrois, fous peine de la vie , de quit- 
ter le paganifme , revenir á la religión chrétienne, & vivre 
en tout fuivant la loi que. leur avoit donnée leur roi faint 
Etienne, Heureufement Leventé mourut dansle méme.tems: 
car s’il avoit vécu davantage & fut devenu roi, on ne dome 
pas qu’iP n’eíit foutenu le paganifme. Le roi André fir tarir 
un monaftére en Phonneur de S* Aghan? en un lien nozome

Vita S. C Jksl 
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Tyhon ; &  depuís fon .régne la Hongrie demeurá chtétiennel

"A Rome cependant Beno.it IX  rentra pour la troifiéme% 
fois dans le faint fiége le jour des quatre Couronnés, qui étoit 
le dimanche huitiéme de Novembre 104 7 , &  s’y mainrint 
huir mois &  dix jours, jufques'au jour de S. Alexis dix-fep- 
íiéme de Juillet 1048* Enfin touché de repentir, il appefla 
Barthelemi abbé de la Grotte-ferrée , lui d'écouvrit fes pé- 
chés„ &  lui en demanda le remede. Le faint abbé fans le 
flatter lui déclara , qu’il ne lui étoit pas permis d’exercer les 
fon&ions du facerdoce &  qu’il ne devoit penfer qu’á fe re- 
ooncilier á Dieu par la pénitence. Beaoít fuivit fon con-, 
feii, &  renonfa auffi-tót á fa dignité.

L'abbé Barthelemi étoit né á Roffane en Catabre , de pa
reas pieux., origmaíres de Confiantinople. lis le fitent bien 
.étudier &  le mirent trés- jeune dans un monaftére voiíin s 
,oü des - lors il fe díítingua par fa vertu, Ayant oui par- 
ler de la vie admirable de faint Nil fon compatriota , il 
quitta fecrettement fon pays, &  Palta ttouver enCampanie* 
joü le faint abbé avoit déja foixante moines fous fa con- 
jduite ; mais él .trouva tant de mérito au jeune Barthelemi, 
qu’il le préféroit á tous les autres. Celui-.ci fuivit S. Nil ala 
Grotte-ferrée prés Tufculum , &  aprés fa mort on voulut 
je faire abbé $ mais il s’en excufa fur fa jeunefíe. Toutefoís 
aprés deux autres il ne put i’éviter , &  fut ainfi le troifiéme 
fucceffeur de S. Nil, * . ■

Etant abbé il c.ontinuoit de'travailler áxranfcrire des livres*1 
car xl avoit la main trés-bonne. II -compofa plufieurs chants 
eccléfiaíliques á la louange de la Vierge ¿de S. Nil &  d’au- . 
tres faints 5 il bátit de fond en comble l’églife du monaftére 
-dédiée á la Ste. Vierge, &  accrut notablement la commu- 
nauté, II avoit un grand talent pour la converfion des pé- 
cheurs, Vétoir acquis'une relie autorité, que le princé 
de Sáleme ayant fait prifonnier celui de Gaéte, il lui per-* 
fuada non feulement de le délivrer , mais de lui donner encore 
une autre principauté*

Le máme jour que le pape Benoxt fe retira, c ’eft-á-díre,' 
le dix-feptiéme de Juillet 1048 , 011 co.uro.nna pape Poppon 
évéque de Brixen , que l’empereur avoit.choifi en Allema- 
gne Se envoyé á Rome, oü il fut re$u avec honneur. U prit 
le nom de Daxnafe II ¿ mais il ne vécut fur de faint fiége que 
yingt-trois jours, Se mourut á Prenefle le huitiéme d’Aoút
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II fut enterré áfaint Laurent hors deRome, &lefaint 

íiége vaqua fix tnois. Cependant en une diéte ou affembiée 
des prélats &  des feigneurs que l’empereur tint á Vormes Tau- 
tomne fuivant, on éíut pour pape tout d’une voix Brunon 
évéque de Toul, qui étoit préfent, mais qui ne penfoit á ríen 
xnoins. II Ci-Oit age de quarante-fix ans, &  en avoit vingt- 
deux d’épifcopat, quil avoit dignement employés. D’abord 
il s’appüqua á réformer les monaftéres par le moyen de Gui- 
dric abbé de S. Apre, difciple de S. Guillaume de Dijon. 
Brunon fut etnployé avec fuccés pour traiter la paix entre 
Rodolfe roi de Bourgogne &  Robert roí de France. Sa vertu, 
foutenue de fa bonne mine &  de fes manieres agréables , le 
faifoit aimer de tout le monde. II aimoit la muííque &  en 
f^avoit méme la compofition. II avoit une telle dévotion á 
Si Pierre , qu’il alloit tous les ans á Rome, & quelquefois 
avec une fuite de cinq cens hommes..Tel étoit Pévéque Bru
non quand il fur élu pour étre pape^

II refufa trés-long,-tems cette' dignité * &  cotnme on le 
prefía de.plus en plus, il demanda trois jours pour délibé- 
rer , pendant lefquels il demeura abfolument fans boire niman- 
ger, occupé uniquement de priéres. Puis il fit une confef* 
fion publique de fes. péchés croyant par-lá faire connoítre 
fon índignité. Les larmes qu il répandit en cette afíion , en 
tirérent de tous les affiftans, fans leur faire changer Ieur ré- 
folution. Brunon fut done contraint d^accepter le pontificar; 
mais ildéclara en préfence des députés de Rome, qu’il ne Pac- 
ceptoit qu’á condition d’avoir le confentement du clergé &  
<3u peuple Romain. II retourna á Toul, ouil celebra laféte 
de Noel,, accompagné de quatre évéques , Hugues Itatien 
député des Romains, Everard archevéque de Tréves , Adal- 
beron évéque de Metz & Thxerri de Verdun.

Brunon partit de Toul en habit de pélerin pour alier k Ro
me , s’occupant continuellement de priéres pour le falut de 
íant d5ame$ dont il étoit chargé. A Ausbourg etant en oraí- 
fon , il entendit une voix qui difoit : Le Seigneur dit, je 
penfe des penfées de paix , &  le teñe de cet introite tiré de 
Jérémie, que Pon chante, aux derniers dimanches d'aprésTa 
Pentecóte. Encouragé, par cette révélanon, accompagné 
d’une infinité de perfonnes qui accouroient de touteŝ  pares, 
il arriva áRom e. Toute la ville vint amdevant de luí avec 
des. canliques de jóle* mais il defeendit de cheval &  mar̂

1
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cha long-téms nuds pieds. Aprés avoir fait fa priére, il paría 
au clergé &  au peuple , leur expofa le choix que Pempe- 
reur avoit fait de fa perfonne , les priant de déciarer fran- 
chement leur volonté quelle qu’eíle füt ¿ &  ajouta'que fu¡„ 
vantles canons, l’éleéHon du clergé &  du peuple doit-précéder 
.tout autre fúffráge, &  que comme il n’étoit venu que malgré 
lui, il s’en retourneroit volontiers, á ruoins que fon éleflion 
.fie füt approuvée d’un confentement unánime. On ne ré- 
pondit á ce difcours que par des acclamations de joie $ & 
il reprit la parole pour exhorter les Romains á la correñion 
des moeurs, &  demander leurs priéres. II fut done intronifé 
le douziéme de Février 1049, qui étoit le premier diman
che de caréme : il prit le nom de Léon IX , &  tint le íaint 
üége cinq ans.

Quand il arriva á Rorne, 11 ne trouva ríen dans les co& 
fres dé la chambre apoílolique j &  tout ce qü’il avoit ap- 
porté avec lui étoit confumé, tant aux frais du voyage., qu?en 
■ aumónes, II ne reftoit rien non plus á ceux de fa fuite 5 mais 
ie jour quhls étoient préts á Tabandonner pour fe retirer fe- 
¿creítement, arrivérent les députés des nobles de la province 
;de Bénévent, avec des préfens magnifiques pour le pape, 
dont ils demandoient la bénédiéHon &  la proteQion, II fit 
des reproches aux fiens de leur pea de foi.; leur ^pprenant 
par cet exemple á ne fe , défier jamais de la providence. 
Dans la fuite comme fa réputation attira á Rome un .nom- 
:bre extraordinaire de pélerins, qui mettoiént quantité d’of- 
•frandes á fes pieds, il nen prenoit rien pour lui ni pour 
les fiens : tout étoit pour les pauvres*

La feconde femaine d’aprés Páque, qui cette année 1049 
fut le vingt-fixiéme de Mars, le pape Léon IX tint un con
cile á Rome , ou il appella non feulement les évéques dita- 
lie, mais ceux de Gaule : &  on y declara nuiles toutes les 
ordinations des fimoniaques , ce qui caufa un grand tumut- 
;te. Les prétres &  méme les évéques difoient que les fonc- 
tions eccléfiaftiques, &  principalement les meffes , alloient 
.ceffer prefque en toutes les églifés : ce qui mettroit tousles 
fidéíes au aéfefpoir , &  tendoit au renverfement de la re
ligión. Aprés de longues difputes, on repréfenta au pape le 
;décret de Glément II : f^avoir, que ceux qui étoient ordon- 
més par les fimoniaques ., pourroient exercer leurs fonftions 
aprés quáraiité jotírs de péitítence. Ce qui fut fuivipar Léon

%
i

t



L l V R E  * C l  N Q U  A N  TE-N-E-U V I-É -M E .  jó 'i 
IX. En ce méme concile il ordonna, que tous les cleros 
qui quitteroient les hérétiques pour fe réunir á Tégíife catho- 
fique, demeureroient dans Ieur rang, mais íans pouvoir étre 
promus aux ordres fupérieurs.

En ce méme concile le pape approuva la tranílation de 
Jean évé.¡ue de Tofeanalle au fiége de Porto, commeutíle 
& méme néceffaire ; confirman! á lui &  á fes fucceffeurs 
tous les biens de Eéglife de Porto entre autres Tifie de S.' 
Barthelemi á Rome , qui lui étoit difputée par Tévéque de 
Ste. Sabine. Le pape lui confirma auffi le droit de faire tou- 
tes les fonñions épifcopales au - déla au Tibre : ce qui mar
que que le diocéfe de Rome étoit borné á ¡a viíle feule. C’eft 
ce qui paroít par la bulle darée du vingt-denxiéme d’Avril 
1049, indiftion feconde , &  foufcrite par quinze évéques 5 
dont les deux premiers font Eberard archevéque de Troves 
&' Halinard de Lyon.

Aprés ce concile , le pape en tint un á Pavie la fe-mame 
de la Pentecóte , qui ce-tre année étoit le quatorziéme de 
Mai : puis il paila le'Mont-Jou &  vint degá les Alpes, fuivi 
de plufieurs Romains. II alloit en Allemagne trouver Tempe- 
reur, avec lequei il célébra á Cologne la féte de S. Fierre. 
En ce voyage il confirma Texemption de Tabbaye de Clu- 
gni, par une bulle datée de Tonziéme de Juin , &  adreffée k 
J’abbé Hugues : car il y avoit fix xnois que S. Odílon étoit 
niort.

II fut affligé de mala dies tres-douloureu fes pendant les cinq 
derniéres années de fia vie $ .& fientant fa mórt prochaine, 
il fit encore le voyage de Rome, dans Tefpérauce dy mourir 
fous la proteftion cíes Apotres, comme il Tavoit toujours fouhai- 
té. II y  demeura quatre mois trés-malade , cía tems du pape 
Clément II, qui le voyoit &  Pentretenoit fouvent. II y étoit 
auffi vifité par quantité de moines &  de oleres., entr’autres 
par Laurent évéque d’Amalfi-, auparavant moine Bénédic- 
tin, homme trés-fgavant dans les livres des Grecs & des La- 
tins, Odilon étantg-uéri contre fon efpérance, revint.á Clugni, 
& ptefque tome une année s’appliqua aux jeunes, aux pnéres Se 
aux veilles,, autantque fon peu de fanté lui .permettoit. II 
avoit réfolu de vifiter fes monaftéres, pour inírruire & en- 
courager Ies freres , &  attendre la mort au lien oü i! fe ren- 
contreroit* Ayant cornmencé cette vjfite , il vint á Souvigni, 
ou.S. Mayeulfon prédéceffeur étoit morí. La il eut une nou- 
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velle alfaque des douleürs decoíique, qüí le íoúrmerítoient 
depuis long-tems, &  défefpéra de fa vie. On lui donna Fex- 
tréme-onéHon &  la communion , &  on mit devant lui un 
crucifix , dont la vue Texcitoit á des fentimens d’une tendre 
píete* La féte de Noel approchoit : il parla la veilie á la 
communauté , auíli-hien qu il eút fait de fa vie , coníolant 
les freres de fa. perte. Le jour de la féte il fe fit porter á 
réglife , tdut mourant qu’il étoit, &  lá il commengoit les 
pfeaumes &  les antiennes, donnoit les bénédi&ions &  fai- 
foit toutes les fonftions qu’il pouvoit, avec une gaieté mer- 
veilleuíe, efpérant fermement de mourir á la féte de la Cir- 
conciíion , comme fon cher ami Tabbé Guiilaume de Dijon. 
Pendant tout ce tems Odilon ne prenoit prefque point d’au- 
tre nourriture que la fainte euchariftie. Quand on le vit k 
i’extrémité , on le mit á terre fur un cilice couvert de cen
dre ? oü il expira doucement, les yeux arrétés fur la croix, 
la nuit du dimanche premier jour de Janvier 1049, daos la 
quatre- vingt- íeptiémé année de fon age, &  la cinquante- 
fixiéme de fa prélature.. L ’églife honore íamémoire le jour de 
fa mort.

L’aéKon de fa vie qui Pá rendú le plus célebre , eíl rinf- 
titution de la commémoration généraie des Trépaffés. On 
raconte diverfement la révélation que Ton dit y  avoir donné 
occaíion *, mais voici ce qui aven .paroít le plus vraifembla- 
ble. Un pieux chevalier revenoit du pélerinage de Jérufa- 
lem : s’étant égaré de fon chemin * il reneontra un hermite, 
qui apprenant qu’il étoit de Gaule, lui demanda s’il connoif- 
foit le monaftére de Clugni &  Tabbé Odilon. Le pélerin 
ayant dit qull le connoifloit ? Phermite lui d it : Dieu nfa fait 
connoítre qu’il a le crédit de délivrer les ames des peines 
qu’dles, fouffrent en l’autre vie. Quand done, vous ferez de 
retour r exhortez Odilon &  ceux de fa communauté a con- 
tinuer leürs priéres &  leurs aumónes pourles morts.

Quoi quil en foit de cette révélation, noús avons le dé- 
cret. fait á Clugni, pour Pinftitution de cette folemnité , en 
ces termes : n a été ordonné par notre bienheufeux pere 
do ni Odilon , du confentement &  á la priére de tous les 
fteres de Clugni, que comme dans toutes les églifes on cé
lebre la féte; dé tous les faints le premier jour de. Novena** 
bre , dé méme chez nous 011 célébrera folemnellement la conv* 
mémoratioii .de tous les fidéles trépafíes , qui ont. été. dey
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puís le commencement du monde jufqu’á la fin , en cette mâ  
niére. Ce jour apres le chapitre, le doyen &  íes celleriers 
feront raumóne de pain &  de vin á tous venans, &  Faumó- 
nier rec^vra to.us les reftes du diner des freres, Le méme 
jour apres vépres, on fonnera toutes les cloches &  on chan- 
tera Ies vépres des morts, Le lendemain apres matines on 
fonnera encere toutes les cloches  ̂ &  on. fera Foffice des 
morts. La meffe fera folemnelle : deux freres chanteront le 
trait, tous offriront en parrioulier, &  on nourrira douze pau- 
vres, Nous voulons que ce décret s'obferve á perpéíuité 5 
tant en ce lien , que dans tous ceux qui en dépendent&  
fi quelqu'un fuit Pexemple de cette inftitution 5 il partici- 
pera á nos bonnes intentions. Tel eít le décret de Clugni: 
cette pratique paffa bientót á d’autres églifes, &  devint en
fin commune á tome Féglife’ cathoiique.
, Saint Odilon favorifa &  excita les études dans fes mo- 
naftéres. Ce fut par fon ordre que Raoul Giabert écrivit 
Fhiftoire du tems ; &  Odilon lui-méme compofa plufieurs 
écrits, dont ii nous refte la vie de S. Mayeul fon prédé- 
ceffeur ? celle de Ste. Adelaide impérarrice, quelques lee- 
tres &  quelques fermons fur les principales feces, II forma 
plufieurs difciples, &  fut confulté par Ies plus grands per- 
fonnages de fon tems. Peu avant fa mort, étant interrogé 
fur fon fucceffeur, il répondit : Je le laiffe á la difpoíitíon de 
Dieu &  au choix des freres. Craignant peut-étre que s’ií 
marquoit fon fucceffeur, córame avoient fait les quatre ab- 
bés fes prédéceffeurs, Fufage ne s’en établit a Clugni , au 
préjudice de Féleétion ordonnée par la régle de S. Benoít, 
Apres fa znort Hugues fut élu tout d’une voíx.

II naquit dans le diocéfe d’Autun Tan 1024 : fon pere Pal- 
mace, comte de Semur , vouloit Pélever pour les armes j 
mais fa mere croyant qu’il étoit deftiné au facerdoee , vou- 
lort Félever pour Féglife. Son inciination fuivit celle de fa 
mere; il ne fe plaifoit point aux exercices des chevaux &  
des armes, &  avpit horreur des pillages alors fi fréquens.
II obtint enfin avec peine d5aller faíre fes études aupres d-e 
Hugues fon grand-oncle, évéque d’Auxerre &  comte de Cha- 
lons. Ayant commencé d’apprendre la grammaire, il renonpa 
au monde, &  entra á Clugni des Fáge de quinze ans. vuel
ques années apres faint Odilon voyant fon mente extraor 1-
naire, le iit prieur * tout ieune qu5ü étoit, & Penvoya
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Állemagne , ou il remit dans les borníes graces de Tempes 
reur Henri, les moines de Paternac au dioeéfe de Laufane,: 
II y apprit la mort de faint Odiion , &  revint á Clugnr 
ehargé de préfens que l’empereur y envoyoit. On procéda 
a l-’éieftion d’un abbé : Adalman , le plus anden de la com- 
múñante,. nomina le prieur Hugues r &  tous fuivirent fon 
avis. Ainíi malgté fa réfiftance ii fut élu, &  rebutía béné- 
diftion abbatiale de Hugues archevéque de Befan$on le jout 
de la Chaire de S. Pierre 1049, n’étant quede-vingt- 
cinq ans, &  il fut foixante ans abbé de Clugnú

II aífifta en cette qualité aR concile de Reims, que le pape 
León IXtintla- méme année. II avoit promis á Hérimar abbé 
de S. Remi 5 d’aller faite la dédicace de lá nouvelle églife 
que eet abbé avoit bá-tie $ &  comme Henri roi de granee 
étoit á Laon á la Pentecóte de la méme année 1049 ,.Fabbé 
Iry  alia trouver, &  le pría d’honorer cette dédicace de fa 
préfence , &  d’y  faite affifter les évéques de foit royaume; 
Le roi le prom k,& Tabbé envoya des lettres par la France & 
les provinces voifines, invitant les fidéles áfe trouver á cette 
fbiemnité. Le pape étant parti de Cologne vint á Toul á 
1*exaltation de la fainte Croix 4 8c de-lá il envoya fes> mán
demeos aux évéques Sí aux abbés pour fe rendre á Reims 
le premier jour d’Gétobre ,.oü il prétendoit teñir un. concile 
apres la dédicace.

Alors quelques feigneurs lak s, /qub fe fentoient coupablés 
de mariages inceftueux, &  d?autresxrimes contre la. difcipli- 
ne de Féglife 5 des. évéques &  des abbés, qui craignoient 
qukn mkxaminat leut entrée dans ces dignités * &  la conduite 
qu’ils y avoient tenue repréfentérent au roi de France que la 
gloire de fon royanme feroit avilie, s’il permettoit au pape 
d’y -exercer fon autorité, &  s'il affiftoir lui-méme á ce con* 
oile-j qu’on ne trouvoit point qu’aucun de fes ancétres eut 
permis-á un pape l ’emrée dans les villes dé France pour un tel 
íujet. lis ne connoiffoient pas fans doute le concile de Troyes 
tenu par Jean VIII. Enfin ils ajoutoient que la tenue des con
ches,demandoit des tems paifibles- &  tranquilles 5! &  qu’alors 
il y avoit de gtands troubles,. par le peu de foumiffionde plu- 
fieurs feigneurs j .qui ufurpoient Ies terres &  les cháteaux du 
rol méme. G’eft pourquoi il devoit plutót s’appliquer á pour* 
voir au bien de fon état, qu’á teñir des concites : qu’íl dê  
voit faire, marcher, contre. les rebebes les feigneurs., de. fon /
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royanme} méme les évéques &  les abbés, qui y  poffédoient 
de íi grandes terres ; &  íur-tout Fabbé de. S. Remi,, qui, en- 
flé de íes ríchelTes , avoit eu la vanité de faite venir le pa- 
pe.pour dédier fon égíxfe. Gebuin évéque de Laon , & Hu- 
gues comte de Braine, étoient á látete, de ceux qui s’oppo 
íoient á-ee concite. te  roí, períuadé de leurs raifons, manda 
au pape par Pévéque de Senlis , que iui ■, fes évéques & fes 
abbés éroient obligés á réprimer des rebellesj qu’ils ne pon- 
voient fe rendre au terme préfixe pour le concile ¿ &  qu’ainíi 
le pape différát fa venue en France á un autre tems, oii le 
roi, délívré de fes affaires, püt le recevoir avec Phonneur 
conveuable- Le pape répondit: Qu’il ne pouvoit manquer a 
k  promeffe qu’il avoit faite á S, Rem i; qu’ib iroit faire la 
dédicace , &  tiendroit le concile avec ceux qui s’y  trouve- 
roienf. Le roiy ayant regu cette réponfe, ne laiffa pas de mar~ 
cher contre les rebebes avec une grande armée, oüles évé
ques &  les abbés le fuivoient malgré eux, excepté ceux qui 
craignoient de rendre compte au pape de leurs aétíons. Car 
ceux-lá marchorent volontiers á la guerre. On amenoit avec 
eux Pabbé de S.Remi, bien affligé ; mais aprés un jour de- 
marche on iui permit de retourner chez iui.

Le pape, étant partí de Toul, arriva á Reims le jour de 
S. Miehel , accompagné de trois archevéques, de Tréves 
de Lyon &  de Befan^on, de Jean évéque dePorto , &  de 
Fierre diacre &  préfet de Rome. Trois évéques de France, 
qui fe trouvoient k Reims, fgavoir-ceux de Senlis, d'Angers 
&  deNevers, allérent au-devavit de lui en procefíion, fuivis* 
du clergé , des abbés &  des moines, &  le regurent á faint 
Remi, qui étoit alors hors des muradles, A Pentrée de la ville 
ii fut re^u par Parchevéque de Reims &  fon clergé, &  con- 
duit á béglife métropolitaine : íl skffit dans le íiége de Par- 
ehevéque, qui fe mit á fadroite, &  Parchevéque de Tréves á k  
gauche. Le pape célébra la meffe, puis Parchevéque de Reims 
lui donna á díner dans le grand palais prés de béglife.

Le lendemain * dernier jour de Septembre le pape eral- 
gnant la fourle du peuple, fortit la nuit pendant matines 7 
accompagné feulemerir de deux-chápelains, &  retourna á faint* 
Remi, ou il fe baigna &  fe fit rafer, pour fe préparer á la 
cérémonie du lendemain; puis il s’enferma dans une maifon 
jpignante á Péglife, & y  fit: diré da meffe devant luá Carla 
foule. étoit íi grande que-les- moines -mémes né p.ouvoient*
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faire Toffice dans Téglife. Ceft qu’ii étoit veau non feule-i 

jnení du voíímage, mais des pays éioignés , une multitud© in-j 
.nombrable de Tun &  de l’autre fexe &  de toutes conditions* 
des vilíes &  de la campagne. Tous s êxnpreíToient á baiferje 
tombeau de faint Remi, &  á y mettre ieurs offrandes; & 
ceux qui ne pouvoient en approcher les jenoiént de loin , 

.enforte qu’il en étoit comblé. Quand ils étoient trop fati- 
gués de la foule, ils venoient tour-á-tour refpirer dans le 
parvis, &  lá le pape fe xnontroit á eux, du plus liaut étage 
de la maifon oü ii s’étoit enfermé , leur donno.it fa bénédio 
tipn, &  leur faífoit une exhortation moral©; ce qu’ilfit par trois 
fois en cette journée.

Le foir , par ordre du pape, on fit fortir tour le monde 
de f  églife de S. Rem i, poury célébrer Toffice de la nuit; 
,mais le peuple demeura dehors en foule avec quantité de 
lumiéres. Le lendemain matin le pape re§ut dans Téglife le 
¿corps de S. Corneille , que le clergé de Compiégne avoít 
. apporté, á caufe des violences que fon faifoit á leur églife,
A tierce le pape, revétu pontificalement, alia au tombeau de 

;/S. Remi , avec les encenfoirs &  les croix*, accoinpagné des - 
quatre archevéques &  de plufieurs abbés. On tira la ch&ffe 
du faint, que le pape porta d’abord lui-méme fur fes épau- 
les j & fayant donnée á d’autres, il fe retira dans une cha- 
pello. On ouvrit les portes de l’églife , &  le peuple entra en 
foule j enforte qu’il y en.eut d’étouffés &  d’écrafés. On porta 
le corps faint dans la ville , fendant la preffe avec beaucoup 
de peine $ &  on le dépofa dans i’églife métropolitaine de 
Notre-Dame. Le lendemain fecond jour d’Q&obre , on le 
porta autour de la ville , &  cependant le. pape avec les évé- 
ques faifoient la dédicace de Téglife du monaílére , ou le 
corps faint fut rapporté , &  defcendu par une fenérre, á 
caufe de la foule. Le pape ne le fit pas encore mettre á fa 
place , mais fur le grand autel, pour y  demeurer expofé 
pendant le concile , &  teñir en plus grand refpeít les affif- 
tans. II ordonna que perfonne ne célébreroit la melle fur cet 
autel, que rarchevéque dé Reims 8c Tabbé de S. Remí; &  
deux fois l’année, fepr prétres choifis de l’églife de Reims. 
‘Enfin il donna une abfolution folemnelle au peuple qui s’é- 
toit trouvé ,á cette féte, & ordonna aux évéques &  aux ab
bés de revenir le lendemain pour le concile.

premiere feffioa fe tint done le troifiéme cfOítobre
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Baos réglife de S, Remi. II y  ayoit vingr évéques , prés de — ¿ T I0.9 ~ 
einquante a b b é s&  plufieurs autres eccléfiaftiques, Alors fe 
renouveíla rancienne difpute entre le clergé de Reims &  ce- 
luí de Treves : ceux de Reims difoient, que leur archevé- 
que étoit primaí dans la Gaule , &  que par confequent íl 
devoit a* oir la premiére place : ceux de Treves attribuoient 
au leur lámeme dignité &  le méme rang. Le pape,ne croyant sap. ¿v. ser
pas le tems convenable pour terminer ce différend, ordonná n<2s> 
que les fiéges des évéques fuffent mis en rond &  le fien au 
milieu , &  que Farchevéque de Reims réglát les places. L'or-- 
dre de laféance fut tel. Le pape .au milieu du choeur, tour- 
né vers FOrient, &  yis-á-vis de lui rarchevéque de Reims 
á la droite; &  celui de Treves á la gauche. Aprés Parchevé- 
que de Reims quatre évéques, Berold de SoiíTons, Drogon de 
Terouane, Frolland de Senlis , &  Adalberon de Metí. Au 
Midi , Halinard archevéque de Lyon , Hugues évéque de 
Langres, Joffroi de Coutances , Ives de Sées , Hebert de Li- 
fieux , Hugues de Bayeux , Hugues d’Avranches, Thierri de 
Verdun. Au Septentrión, Hugues archevéque de Befancon ,
Hugues évéque de Nevers, Eufébe d’Angers, Pudique de 
Nanres, Duduc éyéque de Veli en Arigleterre , &  Jean évé
que de Porto. Derriére les évéques étoient auffi affis en rond 
les abbés, dont les premiers étoient, Herimar de faint Remi,
Hugues de Clugni, Sigefroi de Gorze, Foulques de Corbie,
Robert de Prum, Rainoid de S. Medard , Giruin de S. Ri- 
quier &  Godefroi de Vezelai. 11 y  avoit auffi deux abbés An- 
glois, envoyés avec Févéque de Veli par le roí Edouard.

Aprés qu’on eut fait filence, Pierre, diacre &  chancelle!* 
de, Téglife Romaine , propofa par ordre du pape le fujet du 
concite : fi~avoir , íes abus qui fe pratiquoient dans les Gaiz- 
les contre les canons, c’efFá-dire , la fimonie, les fonflions ■ 
eccléfiaftiques &  les églifes ufnrpées parles laxes, les exac- 
tions que Fon levoít fur les églifes, les mariages inceíhieux ou 
adultérins, Fapoftafie des moínes &  des eleres qui renon- 
coient á ieur ha bit &  á leur profeffion, le port d'armes par 
■ les eleres, les pillages &  les détenrions injuftes des pauvres, 
la fodómie , &  quelques héréfies qui s’élevoient en ces quar- 
tiers* Aprés cette propoíition il exhorta tous les affiftans u 
donner aide &•-confeti au pape pour Fextirpation de ces abus y- 
&  s’adreflant aux évéques , il les avertir-que 5 fousr peine 
d'anathéme, ilscuíTeni á déclarer ppbliquement ■ fx quelquim
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d’eux avoit reja ou donné les ordres facrés par fimónieí 
* L’archevéque de Troves-fe leva le premier &  dit ? qu’ií 
n^avoit rien donné ni promis pour obtenir l’épifcopat, ni 
vendo les faints ordres á perfonne : Tarchevéque de Lyon & 
eelui de Befangon pfoteftérent de méme leür innocence fur 
ce poinr. Alors le diacre fe tourna vers Tarchevéque de 
Reims, &  lui demanda ce qu’il en difoir. L ’archevéque de
manda délai jufques au lendemain , diíant qu'il vouloit par- 
ler au pape en particulier: ce qui lui fut accordé. Tous les au- 
rres évéques fe levant de fuite , fe purgérent de méme du 
foupgon de fimonie, á la réferve de qu arre ; fgavoir, ceux 
deLangres, de Nevers, de Coutances &  de Ñames, dont 
la caufe fut remife á examinar : &  le diacre s’adreffa aux 
ábbés &  leur fit la méme admonition. L ’abbé de S. Remi fe 
leva le premier &  fe purgea de ce reproché, puis Fabbé de 
Clugni &  pluíieurs autres : mais il s’en trouva qui n’oférent 
ríen répondre*

Alors l’évéque de Langres forma de grandes plaintes con
ste Tabbé de Poutiéres fon diocéfain : difant qu îl vívoit 
dans ríncontinence , &  qu’ayant été exccmunumé faute de 
payer le cens annuel qu’ií devoit á Téglife Romaine , il n’a- 
voit pas laiífé de célébrer la meífe &  de. venir au concile* 
L'abbé qui étoit préfent fut examiné , &  n’ayant pu fe juf- 
tifier, il fut dépofé de fa dignité. Enfuite on dénonca, fous 
peine d'anathéme , que fi quelqu’un Toutenoi£ qu'un autre 
que le pape fut; chef de Téglife univerfelle , il eút á le de
claren Tous fe turent $ &  on lut les autorités des peres fur 
ta primauté du pape. Enfin le pape défendit * fous peine d’ex- 
■ communication,, que perfonne fe retirar fans permiffion avant 
la fin du troifiéme jjour du concile $ &  comme la :nuit ap« 
prochok, il congédia Taffemblée.

■ Le lendemain quatriéme-jour d’Oftobre , Ies.évéques, les 
abbés &  le refte du clergé , s’étant .rendus dans la méme 
églife de S. Rem i, le pape fe retira avec quelques prélats 
dans la chapeile de la fainte Trinité , <oü Farchevéque de 
Reinas lui fit fa confeffion en particulier, 8c on parla long- 
tems des affaires de l’églife : puis le pape en fortit., & on 
-commenga la feconde feffion du concile par les priéres &  
4a leélure de l’évangile. Quand les prélats eurent pris leurs 
places, le diacre Pierre fornm.á Tarchevéque ele Reims de fe 
:dé%idre fur raccufation de fimonie., pour laquelle il ayok

x>btenu
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obtenú délaí : laccufant encore de pluíieurs aurres crimes, 
qu’il diíbit avoir appris par la commune renommée* L’arehe- 
véque demanda permiífion de prendre confeílj &  Fayant 
obrenue, il aífembla les evoques de Befimcon , de Soif- 
íbns ? d’Angers, de Nevers , de Senlis &  "de Terormne* 
&  confu lia fecrettement avec eux j puis étant revenu , 
11 obtint du pape que Févéque de Senlis parlar pour lui. 
Cet évéque déclara que Farchevéque n’éíoit point coupa- 
ble de fimonie : aprés quoi le pape ordonna á Farche- 
véque de Faffirmer par ferment , &  fit lire la fenten- 
ce de faint Grégoire touchaot la juftífication de Maxi- 

Ame de Salone. L’archevéque de Reims demanda encore un 
dé l a i qui  luí fut aecordé , avec ordre de fe trouver á Ro
sne au concile qui s’y  devoít célébrer á la mi-AvriL On fur- 
;íit auííi á Fexamen des autres reproches avances contre lui, 
parce qu’il ne paroiíToit point d’accufatenr legitime. Le pape 
fe plaignit enfuite que Fon avoit fouflraít á Fégiife de Toul 
Fabbaye de Moutier-en-Der, qu’il prétendoit lui appartenir, 
■ & fit faire leéture de fes ti tres. L’archeveque de Reims fou- 
tint qu’il en avoit de plus anciens en fa faveur : fur quoi le 
pape ordonna qu’ils feroient cherches dans les archives de 
Fégiife de Reims , &  rapportés le lendemain, Alors le cler- 
gé de Tcmrs, par la bouche de Farchevéque de Lyon, fe 
plaignit de Févéque de Do! en Bretagne, qui s’étoit fouílraít 
& Farchevéque de Tours avec fept fu íiragans, &  s’étoit attribué 
induement le nom d’archevéque. Pour Fexamen de cet te af-’ 
faire , Févéque de Dol fut cité au concile qui devoit fe teñir 
h Rome á la mi-Avril.

Enfuite le diacre Fierre, promoteur du concile , attaqua 
Févéque de Langres : Faccuíant d’avoir obtenu fon évéché 
par fimonie , véndu les ordres facrés, porté les armes , com- 
mis des homicides, des adultéres &  des impurerés encore 
pires, &  traité tyranniquement fon clergé. Ces criares étoient 
prouvés par pluíieurs délateurs préfens ; enrre iefquels étoit 
ím clerc , qui afffira que , lorfquM étoit encore la'íc , Févéque 
lui avoit enlevé fa femme de forcé, &  aprés en avoir abu
fé Favoit faite religieufe* II fe trouva aufii un prétre qui fe 
plaignoit que Févéque Favoit pris & livré á fes fatellites, 
qui Fávoient tourmenté d’une maniere honteufe & cruelle, 
enforte qu’ils avoient extorqué de lui dix livres de deniers,

Sur ces pláiñtes , Févéque de Langres demanda permif-
Tome V I I I .  C  ccc
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iion de prendre confeií ¿ í’ayant obtenue, il app.elía íes 
archevéques de Befan$on &  de Lyon * conféra fecrettement 
avec eux, &  les pria d’étre fes avocats ; inais 1 archevéque 
de Befangon, voulant entreprendre fa défenfe, perdit tout 
d5un _ coup la. parole : ce qui fut regardé comme une puni- 
tion divine de l’évéque de Langres  ̂ qui la veiHe avoit ac~ 
cufé & fait condamner Tabbé de Poutiér*es moins coupable 
que lui- L’archevéque de.Befan$on ne pouvant parler, fit 
íigne k celui de Lyon de le faire á fa place. II dit que Fé- 
véque de Langres avouoit qu’il avoit vendu Ies faints ordres, 
&  extorqué k  ce prétre la fomme marquéey mais non pas 
qu’il l’eüt fait tourmenter de la maniere qu’il difoit, & qu’il 
nioit ahfolument tout le refte. Le pape^ voyant que la difcuf- 
fion de cette affaire ne pouvoit erre achevée ce jour-lá, par
ce que la nuit approchoit , fit feulement lire les canons tou- 
chant ceux qui vendent les faints ordres, particuliérement le 
fecond canon du concile de Calcedoine , &  congédia- Fafr 
femblée.

Le lendemain cinquiéme jour d’Oñobre, on tint la' troi-- 
liéme feflion,. oü le diacre Fierre dit qu’il falloit commen* 
cer par oü avoit fini la precedente. L ’évéque de Langres ne 
fe trouva point : le promoteur du concile Tappella trois fois 
de la part du pape ;r on envoya méine k fon logis les évéques 
de Senlis &  d’Angers , pour le ramener au concile.r  s’ils le 
trouvoient. En attendant leur retour, le promoteur s’adreffa 
á cenx qui ne s’étoient pas encore putgés du foup^on de fir 
monie. L’évéque de Nevers confefla que fes parens avoient 
donné beaucoup d’argent pour cet évéché,, mais á fon infjuj 
que depuis-qu’il-en; étoit pourvu,* il avoit cotnmis pluíieurs 
fautes contre les regles de Féglife , qui lui faifoient craindre 
la vengeance divine. C ’eft pourquoi il declara que, íi le 
pape &  le concile le trouvoient bon, il aimoit mieux re- 
noncer k fa dignké, que de la garder au préjudice de fon 
arne. Ayant ainíi parlé,, il jetta fa crofTe aux pieds du pa
pe , qui touché de fon repentir, &  avec l’approbation du 
concile, le íkjurer que cet argent avoit été aonné fans fon 
confentement, &  lui rendir, les; fonfltions. épifcopales aves 
une autre croííe.

Gependant on appprta un tirre, par la leñure duquel il 
parut que 1 abbaye de Moutier-en-Der appartenoit k  Far~ 
cjieyeque de Reims* Ceux qui.ayoient été envoyés cherchera

%



L ' I V U E  <ClN QU A N T  E-N E Ü V I É M E .  fji 
Fevéque de Langres , dirent que la crainte de Fexamen de 1040,
fes crimes lui avoit fait prendre la fbire; alors le pape fit 
Ere les autorités des peres, &  par le jugement de tout le 
concile Févéque fut excommunié. Sur quoi Farchevéque de 
Befangon d 'clara comme il avoit perdu la parole lorfqu’il 
avoit entreptis fa. défenfe : demandam pardon au concile d’a- 
voír céle ce miracle jufques alors. Le pape fut attendri juf- 
ques aux larmes, &  d ir: S. Remi vit encore. Alors par fon 
ordre totas fe levérent , &  állérent avec lui chanter Fantienne 
de S, Remi , profternés devant fon fépulcre,

L’évéqué de Courances confeíTa , quJá fon infgu un de fes 
freresiui avoit acheté. Févéché : &  ajouta que Fayant fgu, 
ii avoit voulu s’enfoir, pour n’étre pas ordonné contre les 

' regles 3 inais que fon frere Fayant pris de forcé , Tavoirfait 
oraonner évéque malgré lui. On lui ordonna de Faffirmer par 
ferment, ce qu’il ne refufa pas; &  on jugea qu’il n’étoir point 
coupable de íimonie. L ’évéque de Nantes declara , que fon 
pere étant évéque de la inéme ville , lui avoit donné Févé- 
ché de fon vivant, &  qu’aprés fa *mort' il lui avoit fuccédé 
fiioyennant de Farg.enr* C efe pourquoí , par le jugement du 
concile, il fut privé des fonñions épiícopales, en lui ótant 
Fanneau &  la croffe.v& on lui laiffa feulement les fon&íons' 
deprétre,, a la priére des évéques.

Enfin le pape exhorta les archevéques préfens a déclarer 
publiquen!ent, s’ils connoiffoient quelqu’un de leurs fuffragans 
coupable de limóme. lis dirent qu’ils rfen avoient aucune 
connoiflance j &  on parla des évéques, qui étant invites au 
concile y n*y avoient pas voulu venir, & 11 avoient point en- 
voyé cFexcufe par écrit. C7efe pourquoí aprés avoir fait lire 
les autorités des peres, on les excommunia, avec tous ceúx 
qui, oraignant la venue du pape, avoient fuivi le roiá la 
guerre ; 8c nommétnent Farclievéque de Sens, &  les'évé
ques de Beauvais & .d ’Amíens. On excommunia encote Fab- 
feé de S. Medard, qui s’étoit retiré du concile fans congé $
&  Farchevéque de S. Jacques en Galice, qui sattribuoit le 
titre d’apoftolique, réfervé au pape.

Enfuite on fit douze canons, pour renouveller les decrets 
des., peres , tnéprifés depuis long-tems; 8c on condamna fous 
peine d’anathéme pluíieurs abus, qui avoient coursdans Fégli- 
fe Gallicáne. C’étoit ceux dont le promoteur s’etoit plaínt 
des Fentrée xíu concile $ entr’aurres, les promotions d’évé*
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qué&, fans éíeftioa da clergé &  du peuple. On y  apata !adé^ 
fenfede ríen exiger pour la fépulture, le baptéme, Teuchariftie  ̂
ou la vifite des malades , &  de prendre des ufares, Et paree 
qu'íl s’élevoit de nouveaax hérétiques dans les Gaules, le 
concite les excotnmunia, avec ceux qui recevroient d’eux
quelque feryice, ou qui leur donneroient proteétion. H ex- 
communia quelques feigneurs laics en particulier f^avoir Ies 
comtes Engelrai- &  Euítache , pour incefte; &  Rugues de 
Brame , qui ayant quitté fa ferame legitime r en avoit ép o ri
fé une autre, II défendít á Baudouin comte de Flandre de

l x iv : -
Concile dé 

Mayence.
Tomt q. cottc* tí, 

;ío46.

Á¿am. Ubi ur.

4onner fa filie en mariage k Guillaume duc de Normandie, 
&  á ce duc de la recevohv 11 cita le comte Thibaudpar
ce quil avoit quitté fa femme, II cita Géofroi. comte d’An- 
jou au concile qui fe tiendroit k Mayence , pour y étreex- 
communié, sfil ne reláchoit Gervais évéque du Mans, qu’il 
tenoit en prifon. Enfin iL excommunia ceux dont le clergé de 
Compiégne avoit fait fa plainte ; &  quiconque apporteroit 
quelque empéchement á ceux qui retourneroient du concile? 
que le pape congédia, en donnant fa bénédiffcion,.

Le lendemain fixiéme jour d’Oflobre , il vint au chapitre 
des moínes de S. Remi ,, &  leur demanda la fociété de leurs 
priéres, en leur accordant la fienne : ilsfe profternérent; il 
leur donna l’abfoiution, &  les embrafía tous l’un apres Tau- 
tre. Enfüite il affembla ce qui reftoit de prélats du concile, 
entra á Téglife &  fit célébrer la meffe $ puis il alia prendre 
le corps de S. Remi fur Paute!, &  le portant fur fes épaules,

* le remk a fa place : ainfi il prit congé, &  fe mu en chemin 
pour retourner. En conféquence de cette quatriéme traníla- 
tion de S* Remi, il ordonna par une bulle, adreffée á tous 
lesfidéles duroyaume de France, de célébrer la fáte de ce faint 
le premier jour d’Oflobre, cotntne nous faifons encore.

Le pape repaíTá, en Allemagne , &  cette méme année 1049 
célébra á Mayence le concile qu’il y  avoit indiqué. II s’y 
trouva environ quarante évéques, á. la tete defquels étoient 
cinqi archevéques, Bardorí de Mayence , Eberard de Tréves, 
Hermán de Colog ne, Adalbert de Hambourg, &  Engelhard 
4e Magdebourg. L^empereur Henri y étoit préfent, avec les 
feigneurs du royaume. Sibicon évéque de Spire y fut accu- 
fé aadultére ,, &  s?en purgea par Texamen du faint facrificej. 
maís il fe parjura , &  depuis la bouche lui demeura tournée 
par paraiyfie: ce qui fut regardé comme la. punition de fon
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parjure* En ce méme concile on défendit la fímome &  les An* I05~ 
mariages des prétres ;  &  Adalbert archevéque de Hambourg 
étant de tetour chez luí, pour faire mieux obferver ce ré- 
glement, exeotnmunia les concubines des prétres, &Iescha£ 
ía de la ville , voulant oter méme le fcandale que leu* vue 
pouvoit donner*

Adalbert étoit un des plus effimés entre les prélats de 
fon tems r chéri du pape &  de Fempereur, & on ne trakoit 
aucune affaire publique fans fon confeil. Jufques-lá que Fem~ 
pereur Grec Conílantin Monomaque r &  le roi de France 
Henri¡  envoyant des ambaffadeurs a Fempereur d’Allemagne,. 
écrivirent auffi k Farchevéque Adalbert, pour lui faire com- 
piiment fur les grandes choíés que Fempereur fon maítre avoit 
faites par fes confeils. Ce prélat, enflé de ces bous fuccés ¿
&  ptincipalement de la faveur du pape &  de Fempereur, 
eoncut le deffein d’établir un patriarchat á Hambourg. La 
penfée lui en vint premiéremenr, de ce que le roi de Dañe- 
marck fouhaita a’avoir un archevéché dans fon royaume: &  
il Fobtint du pape ? pourvu que Farchevéque de Hambourg 
y  confentít. Adalbert y  avoit répugnance : toutefois il le pro- 
mit, k condi ti on que le pape accorderoit á fon églife Fhon- 
neur du patriarchar. IL fe propofoit de foumettre á fa mé- 
tropole. douze év eches,, &  les avoit dé ja défignés y maís la 
mort du pape León 7 &  celle de Fempereur Henri qui la fui- 

* vit de présarrivérent avant que Fon eüt pu convenir des 
conditions : ainfi ces grands deífeins demeurérent fans exé-
eutvon.

Le pape Léon IX ne manqua pas de teñir á Rome, vers 
la mi-Avril de Fannée 105.0 > le concile qu’il avoit indi
qué Fannée precedente , &  dont il eít fait mention' dans ce- 
lui de Reims y &  ce fut dans ce concile de Rome qu’il con- 
datnna pour la premiére fois la nouvelíe héréfie de Béren
ger. Bérenger étoit: né á Tours vers le commencement de' 
ce fié ele, &  fit fes premieres études á Fécole de S. Martin r 
oii Vautier fon onde étoit chantre. II alia les continuer k 
Chartres fous Fulbert, qui lui recommanda' de fuivre tou- 
jours les traces des peres, fans jamais donner dans aucune 
nouveauté, Bérenger étanr revenu á Tours, fut re^u-dans le 
chapitre de S. Martin du vivant du roi Robertj & quelque 
tems aprés y  fut maítre d’école : car on y nomme ainfi cette 
dignité. II étoit archidiacre d’Angers des Fan 1040 ? mais il
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ne cefíapas'pour cela tTenfeigtver á Tours j &  ií eut poní 
diíciple Eufébe, autrement Brunon , qui fut éveque d’An-
'gers en 1047*

Cependant Lanfranc, tnoine du Bec en Normandie, com-, 
menea á enfeigner dans ce monaftére avec un tel fuccés , 
qu’on y venoit de toute la Gaule. Bérenger, chagrín de 
fe voir ahandonné, fe mit á publier des opinions íinguiiéres 
de théologie auxquelles il rf avoit pas fait tant d’attention 
dans fa jeuneííe , &  dont il avoit été jufques alors détourné 
par d’autres études. II .chercha les dogmes qui pouvoient. par 
léur-nouveautéle faire admirer, &  lui attirer des difciples* 
Ainíi il comhattit les mariages legitimes &  le baptéme des 
enfans ; mais il attaqua principalement la doélrine commune 
de Téglife touchant l’euchariftie ,' relevant Jean Scot, &  re- 
jettant Pafcafe, auteurs du neuviéme íiécle, dont j’ai parlé 
en leur tems*

Lanfranc l’ayant appris', témoigna publiquement qu’ií con- 
damnoit l’erreur de Bérenger.* furquoi Bérenger lui écrivit en 
ces termes: J 5ai appris, mon frere Lanfranc, une chafe qusEn- 
guerran de Chartres a oui dire, &  dont je n’aí pas du manquer 
de vous avertir; c’eft que vou-s défapprouvez &  que vous te- 
nez méme pour hérétiques les fentimens de Jean Scot fur le fa- 
crement de fautel., qui ne s’accordent pas avec ceux de votre 
favori Pafcafe. S’il eft ainíi, mon frere , en portant ce juge- 
ínent precipité , vous n’avez pas bien ufé de fefprit que Diett 
vous a donné , Sí qui n’eft pas méprifable ; car vous ífavez 
pas encore affez étudié récriture fainte, avec ceux que vous 
eftimez les plus hábiles, Et maintenant quelque peu iniiruit 
que je fcis, je voudrois vous entendre fur ce fujet, fi j’eo 
avois la commodité ? en préfence de tels juges convenables 
ou de tels auditeurs que vous voudriez. En attendant, ne re- 
gardez pas avec mépris ce que je vous dis. SÍ vous tenez 
pour hérétique Jean, dont nous approuvons Ies fentimens 
fur i’euchariftie ? vous devez teñir pour hérétiques S. Am- 
broife, S. Jeróme, S. Auguftin, pour ne point parler des 
.autres,* Avant cette lettre, Bérenger en avoit écrit une autre 
A Lanfranc dés-lors prieur du Bec, quine lui ayant point 
*eté rendue, fut lúe de plufieurs perfonnes , &  leur donna 
occafion de foup5onner Lanfranc d’étre dans les fentimens 
de Bérenger.; ce qui montre que ce netoit pas la lettre que 
je  yiens de r.appojterí

1
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te  premier qui écrivit contre Bérenger fut Hugues évé- ~  ■ ■ ■

ques de Langres, qui le traite de trés-révérend prétre, parce Pojit¿alfr.pl63f 
que l’églife n’avoit encore ríen prononcé contre tai. Ii rap- 
porte ainfi Topinion de Bérenger. Yous dites que le corp£ 
de Jefus-Chrift éft de telle forte dans ce facrement * que la 
nature &  PefTence du pain- &  du vin n’eft point changéé;
&  vous rendez intelleéiuel ce corps  ̂que vous aviez nornmé 
erucifié: en quoi vous le déclarez manifeftement incorporéis 
&  vous fcandalifez toute l’églife. Gar ii la nature du pain;
&  du vin demeure réellement aprés la confécration, on n& 
peut comprendre qu il y  ait rien de changé y &  f  ce qu’ib 
y  a de plus fe fait par la feule puiflance de Pentendement ¿ 
on ne comprend pas commentil íubíifte : puifque Pentende- 
rnent examine feulement les chofes, &  ne les produit pas,
II finit en Pexhortant á n’avoir point de fentimens íingu» 
liers, &  ajoute : Vous dites que vous voyez ee facremenír 
avec d’autres yeux que le commum J ’en parle par expérien- 
ee , je vous ai ou'i,. fans. quoi je ne le croirois pas. Hugues. 
de Langres avoit compota cet écrit avant le concile de Rcims* 
de Tan 1049 * oü, il fut dépofé pour fimoníe*.

Le concile de Rome fut tenu aprés Páque , qui cettean^ 
née 1050 étoit le quínzíéme d’Avril, II s’y trouva grand 
nombre d’évéques, cPabhés &  d’autres perfonnes pieufes de 
divers pays, entre lefquels étoit Lanfranc. Le pape Léon , 105°* 
á qui l’héréfie de Bérenger avoit été déférée , íit lire de- 
vant tout le concile fa premiére lettre k Lanfranc touchant- 
Feuchariftíe r qui avoit été apportée a Rome par un clerc 
de Reims. Car Penvoyé. de Bérenger qui en étoit porteur?- 
n’ayant point trou.vé Lanfranc en- Normandie , donna cette- 
lertreá quelques oleres3 qui Payant lúe, &  Payant trouvée* 
eontraire á. la foi commune de Péglife, la firent lire á d’au- 
tres &  en expliquérent le fens fort au long. De-lá vint que:
Lanfranc fut foup^onné- d’approuver les fentimens d’un amb 
qui tai écrivgit de la forte,

Par la leéture de cette lettre, le concile vit que Bérenger- 
relevoit JeanScot, condamnoit Pafcafe,-& avoit des fenci-- 
snens contraires á la foi touchant Peuchariílie. G’eft pour* 
quoi on prononga une. fentence de condan nation , par la-* 
quelte ib fut privé de la communion de Péglife. Entinte ta 
pape ordonna á Lanfranc.. de fe lever, &  pour diíliper leŝ  
mauvaia; bruirs répandus contre tai ?n d’expliquer fa foi y &
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f,rouver par des amontes pluiot que par des ral formen?ens*' 
i fe leva, expüqua fes fentimens, &  les prouva ü bien qu’ils 

furent approuvés de tous, fans que perfonne y rrouvát ríen 
á redíre. Aprés quoi le pape ¿ndiquaje concile qu'ii devoít 
íenir á Verceil lepremier de Septembre prochain.

A ice concile de Rome fe préfentéjent Jes députés de l’ar- 
eheveque de Tours , pour continuer la plainre qu’il avoit for- 
mée au concile de Reims Pannée precedente, contre le pré* 
tendu archevéque dé Dol &  les évéques de Bretagne , que 
Yon accufoit me me d’étre íitnoniaques. Le pape leur avoit or- 
donné de venir au concile de Rome^ mais il n’y vint que les 
députés de Toursrles Bretons n’y comparurent point. CPeíi 
pourquoi le pape écrivit au duc de Bretagne &  aux feigneurs 
du pays une lettre oh ii dit ; Nous avons trouvé dans les 
écrits des auciens , que tous les évéques de votre pays.doi- 
vent étre foutnis áParchevéque de Tours ,, comtneil eft porté 
-entrautres par les léttres du pape Nicolás á Salomón roí de 
Bretagne. Enfuite il declare excommuníés les évéques de Bre
tagne , avec défenfe de célébrer Poffice divin &  de donner 
la bénédiftion. II recommande au duc de fe fouñraire de leur 
commumon, &  leur enjoint de fe trouver au concile de Ver
ceil , sils veulent repondré aux plaintes de i’archevéque de 
Tours, & fe purger de Paccufation de fuñóme.

Cepend.ant Bérenger vint en Normandie , &  arriva k fab- 
bayo de Préaux au diocéfe de Lifieux, rétablie des devant 
l’an 1035.11 s’expliqua avec Pabbé nommé Ansfroi, qui Tavoit 
re£u avec beaucoup d’honnéteté : mais. qui fut fcandalifé de 
fes blafphémes, Cet abbé qui étoit fgavant, Payan r examiné 
foigneufement fur plufieurs points, le reconnut infeQé de 
pluíieurs erreurs. Au fortir de-lá. Bérenger alia promptement 
trouver le duc de Normandie Guiilaume le bátard 9 &  rácha 
adroitement de Pengager dans fon erreur, Le duc , tout jeune 
qu’il étoit, fufpendit fon jugement avec beaucoup de pru- 
dence; &  retint Bérenger auprés de lui, jufqu’á ce qu’il al- 
lát á Brióne, petite ville fur la riviére de Riñe prés Pabbaye 
du Bec , oü il affembla les plus hábiles gens de tome la Nor
man die* Le, lendemain que le duc y fut arrivé, on ouvJt la 
xonférence avec Bérenger &  avec un clerc qu il avoit ame- 
;né , &  ñir Péloquence duquel il comptoit beaucoup. Mais ils 
íureut fi fortement léfutés^ qu’ou Ies réduifit prexniérement au

filence ^
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'ídence, &  enfuiíe á la confeffion, quoxque forcee * de la 
foi catholique. ^

Bérenger étant forti íi honteufement de la conférence de 
Brióne , s'en alia á Chames „ oíi pluíieurs Tinterrogérent fur 
cette queíHon de Teuchariftie * car le bruit de ce qui s’étoit paffé 
étoit deja répandu bien loin* Mais il ne voulut ríen répon- 
dré aux clercs de Chartres : il promit feulement de le faire 
quand on lui en donneroit la commodité. Cependantil leur 
écrivit une lettre contenant plufíeurs abfurdités5 &  pluíieurs 
erreurs contre la foi catholique. II eut tnéme la témérité d y  
íraiter d’hérétique l’églife Romaine, fans en excepter le pape 
Léon, dont la foi &  le mérite étoient íi connus. Car il di- 
foit qu*il ne diíFéroit de repondré ? que jufqu’á ce qû il eut 
convaincu le pjpe &  les Romains dans le concile indiqué a 
Verceil, dont le jour étoit proche.

L ’archevéque de Rouen étoit alors Mauger, fi!s de Ri
chard II duc de Normandie , &  fucceffeur de fon onde véquede Rouen; 
Robert  ̂ dont il imita la vie fcandaleufe , ne fongeant qu’á Gefia GuiL 
fon plaiíir: mais il fit encore pis, en diííipant les biens de 
fon églife. II ne laiffapas, vers cette année 3050, de teñir 
un concile avec deux de fes fuffragans, Hugues d’Evreux &
Robert de Coutance 5 oh d’abord il fe plaint des mauvais 
princes, parce qu’il étoit mal avec le duc Guillaunie fon ne- 
veu. On y  fit dix-neuf canons, oh Ton bláme ceux qui briguent 
répifcopat, en faifant des préfens au prínce &  á ceux qui 
ont accés auprés de lui : on défend les tranílations; &  le 
mauvais prétexte, tiré de ce que Tévangile ordonne aux apó- & 3* 
tres de paffer d’une ville á l’autre pour éviter la perfécu- 
tion. On défend diverfes fortes de fimonie ? &f les entrepri- 
fes des évéques &  des clercs les uns fur les autres. Le dér- 
nier canon porte, que les nouveaux baptifés fe préfenteront 
huit jours durant en leurs habits blancs avec des cierges al- 
InméSj dans Téglife oh ils ont reqn le baptéirie, &  dont ils 
font paroilfiens. C’eft qu’il y  avoit encore des Normands 
paiens ? qui fe convertiífoient tous les jours i quoiqu onpuiffe 
auífi Tentendre des enfans.

Le concile de Verceil fut tenu, comme il avoit ete dit ? 
au mois de Septembre de la méme année 105o. Le pape 
Léon y  pré.fida ? &  il y  vit des évéques de divers pays.
Bérenger n’y vint point ? quoiqu’il y eut été appelle * mais 
Lanfranc sV trouva, ayant été retenu par le pape depuis le

LSVIIL-
Mauger arche-

v-194.195- hifi*
Order% VitaL liv* 

Y. c. 45.
Tomt g, corte, pi

1047*
c*

LXIX,
Concile de Ver- 

ccil.

Lanfr. c. 4 ;

Tome VIII. Dddd

¡

1
i



A n. 1050*

W'erm. Chr. lo JO»
D¿w.dul. ap. 3a .' 

'■pon,. an. 1050. 
¡tul. facr. tonu. J.

i?* 1189...

Vita t Ubi 11. .e-é
fc.

LXX,
íáetrres á Be*

ffenger.
Durando.

Apuú Lanfn f  i
$4* 9* ío/íf»,
# 1056,

5^g H i s t o 1 r e E c e  t  e s í  a 5 t  i tr es 
concile de Rome. En celui de Verceii on lut publiquémerit 
le Iivre de Jean Scot touchant Peucharíftier qui fut condamné 
&  brülé. On expliqua auffi Popinion de-Bérenger, &  ellefut 
condamnée. Deux clercs qui íedifoient envoy es de fa partí, 
voulant le défendre % furent d'ahord confondus &  arrétés, Eíi 
ce méme xóiicile le pape fufpendit de íes fonñions Hnnfréi 
archevéque de Ravenne, poür quelque différend qu’il avoit 
avec Péglife Rornaine : mais il accorda le pallium á Domi- 
nique patriarche de Grade , avec le droit de faire porter la 
croix devant lui , &  écrivit aux évéques de Venitie &  d’If- 
trie de lui obéir comme á leur primat,

Apfés ce concile le pape León pafla les A lp e s & vint 
á Toul, oü il accorda un privílége au monaftére de S. Man- 
fui , eii date du vingt-deuxiéme d’Ofitobre ^ 5 0 . II transféra 
auffi folemnellement les reliques de S. Gérard évéque de: 
Toul, qu’il avoit canonifé au concile de Rome, Enfin il de- 
tneura en Lorraine &  en Allemagne jufqu’au, mois de Fe- 
vrier de Pandée fuivante.

En France on parloit beaucoup de Pliéréfíe de Bérenger  ̂
qui commen5oit á s’étendre fecrettement, &  les gens de bien 
en étoient allarmés. Le roi Henri en ayant oui parler, de 
l’avis des évéques &  des feigneurs de fon royaume, indi- 
qua un concile á París pout le feiziéme d’O&obre , & ■ or- 
donna á Bérenger de s’y  trouver, Cependant Bérenger écri
vit enees termes á Afcelin moine du Bec, qui avoit affifté. 
k la conférence de Brióne.

II auroit fallu vous écrire bien autrement, fi la puiffance 
divine m’en avoit laiffé la liberté : maispuifque cela n’eft pas 
j’ai cru vous devoir écrire comme je puis. J ’avdis done ré- 
Iblu en pafíant chezjvous de ne traiter de Feuchariftie avec 
qui que ce fut, avant que de íatisfaire, felón Févangile & 
Papótre , aux évéques que j’allóis trouver, De-lá vient que 
je né vous ai prefque ríen oppofé ni accordé dans cette confé
rence óü vous étiez venu fi indignement, pour ne pas dire 
le refie , comme vous verrez bien, fi vous y faites reflexión,. 
G’eft la conférence de Brióne. II xontinue : De-lá vient auffi 
que je; n’ai ríen dit fur cette propofition facrilége de Guil- 
laume , que toute perfonne doit s’approcher á Páque de lá; 
faínte table. Ce Guillaume étoit un autre moine du 
depuis abbé de Cormeilles. Bérenger continué :

Póur: venir, done au; fait „  j9ai apprrs que Guillaitme :rn5ác-;
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cufe a ptéfent de n’avoir pu nier que Jean Scot ne íbic 
hérétique,. Vous m’étes témoin que cela efi: faux * fi yous vous 
fouvenez bien de mes paroles 5 quoique vous^ménie -íenxez 
Jean Scot pour hérétique. Je prie Dieu de ne vous pas per- 
mente dMgnorer  ̂plus long-tems, combien ce fentiment efl: 
inconfidéréimpie, &  indigne de volre facerdoce, Car vous 
démentez toutes les raifons de la nature, la doctrine de Té- 
vangile &  de l’apotre, fi vous croyez avec Pafcafe ce qu’il 
s’imagine Ini feul, que dans le facrement du corps du Sei- 
gneur la fubftance du pain fe retire abfolument. Or voici 
ce que j’ ai dit de Jean : que je n avois pas vu entiérement 
tout ce quil a écrit, comme il efi: vrai encore á préfentj 
& que ce que j’en avois vu fur ce fiijer, je pouvois le mon- 
trer dans les écrits de ceux que Ton devoic teñir pour hé- 
rétiques fi Jean fetoit, comme j’avois marqué dans ma let- 
tre á Lanfranc* C'eft-á-dire 5 S. Ambroife , S. Jéróme &  S* 
Auguítin. *

II continué : Je difois au relie que , fi je trouvois dans Scot 
quelque chofe qui ne füt pas affez exaft, je le défapprou- 
verois facilement. En parlant ai-nfi je difois vrai, &  j’évitois 
d’entrer en paffant dans aucune difcuífion, pour la raifon que 
j’ai dite¿ Ce hrave homme , c’efi Guillaume, avanza feule- 
ment deux propofitions qu'il avoit oui dire que je foute- 
nois: Que les paroles mémes de la confécration prouvoient, 
que la matiére du pain ne fe retire pas du facrement j &  
que la verge épifcopale n’eft pas le foin des ames. Quant 
:á la premiere propofition , je Tai foutenue , comme vous 
pouyez vous en fou venir; &  elle efi: fi claire , qu5un je une eco- 
lier peut la prouver, pourvu qu’il fija che paffablement la 
forcé de la confiruéUon des paroles. Quant k la fe con de pro- 
poíirion , jsai dit au con traite , &; je le foutiens en core, que 
la ver ge épifcopale efl: le foin des ames. Et maintenant ce 
que je devois dire devant les évéques, je voudrois, s’il ŷ 
avoit fute té , le dire au moins devant vous en préfence de 
qui on voudroit. Mais tant que je ne le puis, je vous con
jure au nom du Seigneur, de ne pas vous rendre faux té- 
moin , en difant que j’ai condamné Jean Scot ; & je vous Lucxi. 
avertis de craindre la malédifiion de l’évangile, contre ceux 
qui ayant la clef de la fcience 5 n’y entrent pas, &  empé- 
chent les autres d’y entrer ; &  le reproche dú prophéte con- 1-, 
íte ceux qui difent aux voyans de ne pas voir. Comme Ar- 
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noul me dit en votre préfence , de vous permettre de croíre 
ce qu’on vous avoit appris; quoique torne mon application 
foit d empécher que Ton ne paíTe les bornes des peres, de 1 e- 
vangélifte , de l’apótre , de S. Ambroife , de S, Auguftin 3 
de S. Jerome. Si j ’ai la liberté d’en parler avec vous, je m’af- 
fure de votre pénétration, que vous le verrez plus clair que 
le jour, Je vous ai écrit comme j ’ai pu , attendant du Sei- 
gneur la commodité de conférer avec vous. Adieu. Telle eft 
la lettre de Bérenger, oh Ton croit que les évéques dont il 
parle , font ceux qui devoient s’afíembler au concile de París.

Afcelin lui répondit : J ’ai requ votre lettre avec joie,e£ 
pérant voir bientót votre correétíon, mais l ’ayant lué, ma 
joie s’eft tournée en trifteffe. O Dieu , oh eft cette viva- 
cité^ cette fubtilité, cebón fens, dont vous étiez fi bien 
pourvu! puifque vous avez méme oublié, fi vous ne le fei- 
gnez pas, ce qui s’eft palTé dans notre conférence : je veux 
dire, cette propofition de Guillaume, que tout*homme doit 
á Páque s’approcher de la table du Seigneur. Car nous Tom
ines témoins qu’il a dit feulement, qu’on devoit s’en appro- 
cher , á moins que l’on n’eut commis quelque crime qui 
obligeát k s’en éloigner j ce qui ne fe devoit faire que par 
l ’ordre du confeffeur , autrement c’eft rendre inútiles les 
clefs de réglife.

Quant á moi, j’ai foutenu ce que, moyennant la grace de 
Dieu, je croirai toute ma vie comme certain &  indubitable : 
f§avoir, que le pain &  le vin fur l’autel, par la vertu du Saint- 
Efprit &  le miniftére du prétre, deviennent le vrai corps &  
le vrai fang de Jefus - Chrift, Et je ne juge point inconfidéré- 
ment de Jean Scot; puifque je vois qu’il ne tend qú’á me per- 
fuader , que ce que Ton confacre fur Tautel , n’eft ni le vrai 
corps ni le vrai fang de Notre-Seigneur. Enfuite : Yous di
tes que vous n’aviez pas lu fon livre jufqu’á la fin j en quoi 
je ne puis affez admirer, qu’un homme auíli fenfé que vous, 
loue fi fort ce qu’il ne connoít pas. Au refte je crois, avec 
Pafcafe &  les autres catholiques , que les fidéles re^oivent 
k l’autel le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift, &  je 
ne combáis point en cela les raifons de la nature j car je 
n’appelle nature que la volonté de Dieu , qui eft toute-puif- 
fante. 11 lui foutient enfuite qu’il a été obligé d’abandon- 
ner Jean Scot, fur un mauvais fens qu’il donnoit á une orai- 
fon de S. Grégoire, II lui reproche d’étre d’un autre fenti-

«
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ui€int que leglife univeríelle, &  foutient que le chantre Ar- 
nouí a en raiíon de luí diré : LaiíIez*nous croite c omine 
nous avons été inftruits. II vouloit ? dit-il,vous détourner de 
changer ce chemin droit &  battu, que nous ont montré nos 
maítres íi faints, fi fages &  fi catholiques. II finit en l’ex- 
hortant á abandoiiner ce livre, qui avoit été condamné au 
concile de Verceil, qu3il nomme concíle plénier, &  aieve- 
nir k la tradition catholique.

Theoduin ou Deoduin évéque de Liége, ayant apprís 
que Ton devoit teñir un concile á París fur Faffaire de Be-, 
renger, écrivit ainíi k Henri roi de France : Le bruit s’eft 
répandu au-delá des Gaules &  dans toute la Gerraanie, que 
Brunon évéque d’Angers & Berenger de Tours ? renouvellant 
les anciennes héréíies, foutiennent que le corps du Seigneur 
n’eft pas-tant fon corps que Fombre &  la figure de fon corps: 
détruifent les mariages legitimes, &  renverfent auíant qu’il 
eft en eux le baptéme des enfans. On dit que, par le zéle que 
vous avez pour l’églife, vous avez convoqué un concile pour 
les convaincre pubiiquement , &  délivrer de cet opprobre 
votre illuftre royaume. Mais nous n’efpérons pas qifon le 
puiíTe-faire , puifque Brunon eft évéque , &  qu\m évéquene 
peut étre condamné que par le pape. C’eíi ce qui nous af- 
flige fenfiblenienttous tant que nous fommes cFenfans de 
Téglife. Car nous craignons que,fi ces malheureux font ou’is 
dans un concile oü ils ne peuvent étre punis, leur impunité 
ne produife un grand fcandale*

<^eft pourquoi nous prions tous votre majefté de ne les 
point écouter, jufques á ce que vous ayez re$u du fauit fié- 
ge le pouvoir de les condamner. Encoré ne faudroit-il point 
les entendre $ il ne faut fonger qu5á les punir. On a dü écou
ter les hérétiques ? lorfque les queftions n’avoient pas encore 
été bien examinées : maintenant tout eft fi bien éclairci par 
les conciles &  par les écrits des peres, qu’il ne refte rien de 
douteux. Deoduin rapporte eníuite plufieurs paffages des pe
res ? contre les erreurs de Berenger 9 &  conclud aíníi: Nous 
croyons done que Brunon &  -Berenger font déjâ  aname- 
matiíés , &  par conféquent vous ífavez qu’á déliberer avec 
vos évéques &  les nótres, avec Tempereur votre ami &  avec 
lepapeméme, dela punition qu’ils méritent.

. On rapporte au méme tems la lettre écrite á Berenger pav 
Adelman ? alors fcolaftique ou écolátre de Liége >■ & depuis. ey ̂

)
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que deBreffe, qui commence ainíi : Je vous nomine morí 
frere de lait, á eaufe de la douce fociété oknous avons íi agréa- 
blemenc vécu á récele de Chartres,, vous plus* jeune> mor 

peu plus grand, fous notre vénérable Socrate. II veut 
dire l’évéque Fulbert, Enfuite il. fak fouvenír Berenger des en- 
tretiens que ce faint évéque avoit le foit. avec eux. en partí- 
culier dans un petit jar din pres de la chapelle : oiileur par
lan t avec tant de tendrefle, que fouvent les larrneS; luí cou- 
poient la parole, il les eshortoit á fuivre le grand chemin 
&  á marcher foigneufement fur les traces des; peres,. fans 
Jamais s’en écarter. 11 ajoute : Dieu vous garde, mon faint 
frere, de donner dans les fenriers détournés;. qu’il montre 
au: contraire la fauffeté des bruits qui fe répandent de tous 
cótés contre vous, méme en Allemagne, oú je fuis depuis 
iong-tems comme étranger.

On prétend que vous étes féparé de Tunité de Féglife,1 
en difant* que ce que fon immole tous les jours fur rautel 
par toute la ierre, n'eft pas le vrai qorps &  le vrai fangde 
Jefus^Chrift, mais une figure &  une reffemblance, L ’ayant 
o\ú dire il y a deux ans , je réfolus de vous écrire &  d’en 
apprendre de vous-méme la vérité. Mais fcachant que votre 
¡ami Paulín primicier de Metz étoit un peu plus proche de 
■ vous , je le priai d§ Ven charger, &  il le promit. II l’ané- 
-gligé jufques ici5 mais Dieu rifa fait trouver une autre occafion 
de vous écrire. Je vous conjure done par la miféricorde de 
Dieu , &  par la mémoire fi chere de Fuihert , de ne poinr 
troubler la país de Téglife catholique , pour laquelle tantee 
tnilliers de martyrs &  tant de faints doébeurs ont combattu j 
&  qu’ils ont íi bien défendue , que tous les hérétiques font 
demeurés confondus. 11 établit enfuite la créance commune 
de reuchariíHe fur les paroles de l’écriture; Qt montre que 
c’eft toujours Jefus-Chriít qui confacre , comme c’eft toujours 
lui qui baptife.

Le concile de París fe tint au jour nommé, feiziéme d’Oc- 
tobre 1050. II sy  trouva grand nombre d’évéques, de.clercs, 
de nobles laics, &  le roi méme y  afíifta ; mais Berenger n’y 
vint point, quoiqu’il en eút re^u ordre , &  demeura avec 
fon évéque Bfunon , qu’il avok engagé dans fes erreurs. Ce  ̂
pendant Ifembert évéque d’Grléans produifit publiquement 
dans le concile une afíez grande lettre, &  d it: Ordonnez, 
|e vous prie , cjifon life cette lettre de Berenger. Je ne Pal
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p m  re$ue de luí j mais je Tai intetceptée,  comme il len- 
voyoit par un courier k un de fes amis nommé Paul, On 
croit que c eft Paulin primicier de Metz. Cette lettre fut lúe 
&  écoutée avec une extréme attenrion $ mais le conciie en 
fut fi fea idalifé, qu’il en interrompit plufieurs fois la leélu* 
xe pour témoigner fon indignatiom On condamna done tour 
duné voix Berenger avec fes cómplices : on condamna auffi 
le livre de Jean Scot, cL’óü Ies erreurs que Fon condamnoit 
étoierit tirées ¿ &  on déclara que íl Berenger ne fe rétrac- 
toit avec fes feflateurs, toute Farmée de France ? ayant le 
clergé á la tete en habit eccléfiafíique , iroit les chercher 
quelque part qu5ils fuffent, &  les affiéger jufques á ce qu’ils 
íe foumiííent k la foi Cáthólique, ou qu’ils fuffent pris pour 
étre punís de mort. Telle fut la conclufion du conciie de 
París,

Comme íe roi éfoit abbé de S. Martin de Tours^ il donna 
;©rdre d’óter á Berenger le revenu qu il tiroit en qualité de 
chanoine de cette églife : de quoi Berenger fe plaignit par 
lettre á un abbé nominé Richard ? qui avoit accés auprés du 
roi. II le prie d’exciter ce prince á réparer  ̂ pár quelque li- 
béralíté ? la per te qu5il lui fait foufFrir fans fujet, Enfin il 
ofFre de montrer au roi &  á qui il luiplaira^ que c’eíl tres- 
injuftement qu’au conciie de Verceil on a condamné Jean 
Scot &  approuvé Pafcafe, Le roi doit fijavoir, ajoure-t-il ? 
que Jean Scot n’a éctit qu’á la priére du grand Charles fon 
prédéceffeur, íi zélé pour la religión. De peur que l’erreur des 
hommesgroífiers &ignorans de ce tems-lá ne prévalüt, il char- 
geace fifavanthomme de recueillir dans les écritures de quoi 
les défabufer. C’eft Charles le Chauve dont il parle,

Lanfranc, cet illuftre adverfaire de Berenger ̂  étoit Italien ? 
né á Pavie d’une famille de fénateurs 7 &  fon pere etoit du 
nombre des confervateurs des loix de la ville. Lanfranc le 
perdit en bas áge ; &  comme il devoit lui fuccéder dans fa 
dignité , il quitta Pavie pour aller faire fes études ; &  apres y 
avoir donné beaucoup de tems , il revint parfaitement inílruit 
de toutes les lettres humaines. Enfuite ü fortit de fon pays, paf- 
fa les Alpes &  vint en France du tems du roi Henri &  de 
Guillaume duc de Normandie. II arriva en cette provínce? 
füivi de plufieurs écoliers de grande reputarían , &  sanéta

A vr anches ou il enfeigna quelque tems¿ Mais confidérant- 
sombien iL eíL vain- de chercher Feftime- deS’ créatures^ il

A n ,  1 3 5 0 ,
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folut de chercher uniquement de plaire k Dieu, &  voulut 
méme évitér les lieux oif il y  avoit des gens de lettres qui 
pourroient lui rendre honneur.

Cependant comme il alloit á Rouen, fur la fin da jour 
paffant par une forét au-delá de la riviére de R ifle , il ren- 
contra des voleursj qui lui ayant oté tout ce qu’il avoit, lui 
liérent les mains derriére le dos, lui couvrirent les yeux du 
capuce de fa chape, réloignérent du chemin , &  le laiffé- 
rent dans des brouíTailles épaiííes. En cette extrémité, nefja- 
chant que devenir , il plaignoit ion infortune. Quandlanuit 
fut venue, étarit rentré en iui-méme , il voulut chanter les 
louanges de Dieu &  ne put, parce qu’il ne l’avoit point ap- 
pris. Alors'il dít : Seigneur, j’ai tant employé de tems á l’é- 
tude, j’y ái ufé mon corps &  mon efprit, &  je ne f§aispas 
encore comment je dois vous prier. Délivrez-moi de cepé- 
r il , &  avec votre fecours je réglerai ma vie de tellé for
te, que je puiííe vous fervir. Au point du jour il ouxt des 
voyageurs qui paffoient, &  fe mit á crier pour leur deman- 
der du fecours. D ’abord ils eurent peur ; puis remarquant 
que c’étoit la voix d’un homme , ils s’approchérent; &  ayant 
appris qui il étoit, ils le déliérent &  le ramenérent dans le che- 
mín. Í1 les pria de lui montrer le plus pauvre monaftére qu’ils 
comiitíTent dans le pays. Ils lui répondirent : Nous n’en con- 
noiflbns point de plus pauvre que celui qusun certain homme 
de Dieu bátit ici proche $ &  lui en ayant montré le chemin, 
ils fe retirérent.

Cétoit Tabbaye du Bec, commencée fept ans auparavant 
par le vénérable Heílouin. Quand Lanfranc y  arriva, il trou- 
va ce bon abbé occupé k batir un four, oü il travailloit de 
fes mains. Aprés s’étre falués, l ’abbé lui demanda s’il étoit 
Lombard , le reconnoiffant apparemment á fon langage. Oui, 
répondit Lanfranc , je le fuis. Que defirez-vous, dit Heílouin ? 
Je veux étre moine, répondit-il. Alors Tabbé commanda á 
un moine nominé Roger, qui travailloit de fon cóté , de 
lui donner le livre de la régle, comme S. Benoít ordonne de 
Ja faire lire aux poñulans. Lanfranc, Tayant lúe toute entiére, 
dit qu’avec Laide de Dieu il obferveroit volontiers tout ce 
qu ellê  contenoit : aprés quoi rabbé , jachant qlii il étoit 
$c d’oh il venoit, lui accorda fa demande, II fe profterna 
fur le vifage , &  baifa les pieds de lVohé, dont il adiniroit 
desdors rhumilité &  la gravité. -

Heílouin,

m . *
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Hellouin , ou coirime on difoit alors, Herluin, étoit un 

ígentílhomme du ;pays. Son pere Anfgot defcendoit des pre- 
ísiers Normands qui vinrent de Danemarck ; fa mere He- 
Joife éroit párente des comtes de Flandres. Hellouin fut ele
ve par Cifleberr comte de Brione, petit-fils du duc Richard 
premier j &  de tous les feigneurs de ía cour, c’étoit celui qiul 
chénfl'oit le plus. Car ií pafloit pour un des plus braves &  
des plus adroits aux armes de toute la Normandie : fon mé- 
rite éroit connu du duc Robert &  des princes étrangers. Ií 
avoit déja trente-fept ans , & vivoit dans l’état le plus agréa- 
ble felón le monde, quand il commenca á sen dégoüter &  
á rentrer en lui-méme. II alloit plus fouv-ent á Téglife , oü il 
prioix avec larmes 5 & y  paffoit qudquefois les nuirs. II ve- 
noit plus rarement á la cour du com.te de Brione : ce n’étoit 
plus la méme application aux armes , la méme propreté en 
fes habirs ; rour fon exrérieur étoit négligé. Souvent il jeü- 
noit :rout le jour, &  mangeant á la table du comte, il ne 
prenoit que du pain &  de Teau : il en vin.t jufques á ne vou- 
loir plus monter á chevai, &  k ne marcher que fur un áne. 
On s’en moquoit, &  on le traitoit d’infenfé $ mais il de- 
meuroit fexme en fa fainte réfolution, & paffa trois ans en 
cet état*

Ce qui le retenoit á la cour, étoit le defir de conferver 
Ies terres quM ten-oit du comte, pour les confacrer á Dieu. 
Outre qifil ne fgavoit quel gente de vie embraffer, &  á

3ui s’adreíTer pour fa conduite : tant la Normandie étoit alors 
épourvue de bons guides pour la vie fpirituelle. Les pré- 

tres &  les évéques mémes étoient mariés publiquetnent , &  
portoient les armes comme les laxes: tous gardoient encore 
les mceurs des anciens Danois. Enfin il clécouvnt au coime 
le deffem qu’il avoit de fe retirer dans un monaftére, &  ob- 
tint de luí, pour, récompenfe de fes fervices , Ja difpofition 
de fes biens &  de tous ceux de fa famille. Auffi-tót il cotn- 
men^a k Mrir un monaílére dans une de fes terres nommee 
Borneville ; & non con ten t de conduire Foimage, i! y rra- 
vaUloit de fes mains. II creufoit la terre , portoit lur fes ¿pau
les les pierres, le fable &  la chaux , ma^onnoit lui-merre ; &  
en Tabfence des a-utres, il amaffoit ce qui étoit ncceflaite 
pour leur travail. II jeunoit tous les jours, & ne man ge oír 
qu’a la fin de la journée , aprés avoir finí fon cuvrage, C é- 
toit fan 1034 *, & Hellouin , qui avoit quaiante ans, ne fea- 
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voit pas lire , íuivant les mceurs dé la nobiéffe de ce teros-la J  
qui méprífoit entiérement les léttrés. A cet áge il commenga 
á apprendre le pfeautier, &  y  employoít prefque toute la: 
nuit, pour ne ríen perdre du travail de la journée, Ilne laiífa 
pas depuis d’entendre íi bien le fens des íaintes ¿entures, 
qu’il étonnoit les géns de Ietrres.

Voulant apprendre la vie monaftique, il alia á un certainmo- 
naftére , &  aprés avoir fait fa priére , il s’approcha avec grand 
reípeft de la porte déla maifon, comme íi c’eüt été la porte du 
paradis- M aís, voyantáes moines bien éloignés de la gravi
té de leur prófeffion , il en fut troublé, &  ne fcavoit plus 
quel genre de vie il devoit embraffer,. Alors le portier le 
voyant entrer plus avant, &  le prenant pour un voleur, le 
faiíit par le cou de toute fa forcé &  le tira hors la porte,, 
le tenant aux cheveux. Héllouin fouffrit cet aífront fans dire: 
une parole. A Noel il alia á un autre monaftére de plus gran
de réputation. Mais il y  vit les moines pendant la procef- 
lion faluer en riant ieŝ  féculiers d^une maniere indecente 5, 
montrer avec complaifance leurs beaux ornemens, s’empref- 
fer k qui entreroit le premier : jufques-lá que Tun d’eux don- 
na. á celui qui le preffoit un tel coup de poing, qu'il le fit 
tomber á la renveríe ;■ tant les mceurs des Normands étoiént 
encore barbares. Touíefois la nuit fuivante , étant demeuré 
pour prier en un coin de Téglife,. il vit avec grande con- 
folation un moine, qui, fans le voir, fe vint mettre auprés 
d e lu i ,&  demeura en priére jufqu’au jour* tantót profternép:. 
tantót á genoux.

Ne trouvant done point de monaftére & fon gré ? ilrevínt 
a celui qu’il bátiffoit, &  en fit confacrer Téglife par Hebert 
évéque de Lifieux, quien méme tems lui donna Thabit mo- 
naftique $ &  trois ans aprés, comme il avoit deja raflemblé 
plufieurs difciples, il Tordonna prétre &  abbé, Héllouin con- 

Oximel tinua k montrer Texemple du travail. Aprés que TofEce étoit 
achevé á Téglife, il marchoit le premier aux champs, foit: 
pour labourer, foit pour femer, foit pour porter du fumier 
ou le répandre, foit pour arracher des épines ,• tous travaik 
loient &  revenoient k Téglife á tomes les heures de TofEce® 
Leur nourriture étoit du pain de feigie , &  . des herbes cuites 
au fel &  k Teauj encore n5avoient-ils que de Teaubourbeu- 
fe. Xamere.de Tabbé fe donna áuffi á Díeu 3 &  fe retira pré&
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de lu i, pour laver les habits des moines &  ieur readre tornes 
fortes de fervices.

Quelque tenis apres, Helloum quitta Borneville pour trans- 
férer fon monaftére á ün lieuplus commode ncmmé le Bec, du 
nom d’un petit ruiffeau qui y paffe; &  en peu d’années il y bátit 
une églife 3c des lieux réguliers. Mais comme les befoins du mo
naftére l’obligeoient d agir beaucoup au dehors , i¡ lui falloit 
un homme capable de contenir les moines au dedans; &  il 
étoit fort en peíne de le trouver, quand Dieu lui envoya 
JLanfranc Tan 1041 , de la maniére que j5ai dir. Helloum crut 
alors que fes priéres étoient exaucées, &  ils fe refpeftoient 
¡rnutuellement. L’abbé admiroit Phuinilité d’un íi f$avant hom- 

~me, qui lui obéiíToit en tout avec une foumiffion parfaite. Lan
franc admiroit la fcience fpirituelle de ce laxe convertí &  
elevé au facerdoce clepuis íi peu de tems , &  il reconnoif- 
foit que Teíprit fouffle oú il veut. Hellouin étoit d’ailleurs 
írés'habile pour les affaires du dehors, pour les bárimens, 
pour le foin de la fubfi flanee , fans que cette application por- 
tát, préjudice á fon intérieur. Comme il fcavoit tres-bien Ies 
loix du pays, il foutenoit parfaitement fes droits, &  étoit 
i ’arbitre des différends entre Ies autres.

Lanfranc paffa rrois ans dans une entiére folitude, s’inftrui- 
fant des devoirs de la vie monaftique, &  parriculiérement 
des divins offices, fuivant la promefíe qu’il avoit faite á Dieu, 
quand il fut prís par des voleurs. II parloit á peu de perfonnes, 
&  étoit peu connu , méme dans le monaftére. Mais enfuite 
le bruit de fa retraite fe répandir, &  la répurarion qu’il avoit 
deja acquife rendir fameux le monaftére du Bec & labbé 
Hellouin. Les eleres y accouroient, les gtands y envoyoient 
leurs enfans, Ies maítres des écoles Ies plus fameufes venoíent 
récouter-i &  enfa confidération plufieurs-feigneurs donnérent 
des biens á Labbaye. II n’en étoit pas moins humble j &  un 
jour comme il lifoit au réfeétoire, le fupérieur le reprit fur 
un mot qu’il avoit bien prononcé 5 &  il le pronon^a mal par 
obéííTance. II íongea méme á fe retírer 5 voyant Lindocilite 
&  la groífiéreté des moines du Bec , dont quelques-uns, en- 
vieux de fon mérite, craignoienr de Tavoir pour fuperieur* 
11 fe propofoit done de vivre en hermite ; mais 1 abbe Hel- 
louxn en fut averti par révélation, & le conjura tendrement 
de ne lempas abandonner. Lanfranc fe voyant décou\ert, lui 
demanda pairdon, promit de ne le quitter jamáis, & de h%
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obéir en tout. Hellouin le fit prieur 5 lui donnant tout'e Pina 
tendance da monaftére y  &  depuis íls vécurent toujpurs dans:
une parfake unión. . ■

EXXIV. ’ En Efpagne , Alfonfe V étant tnort Tan rot8 , fon fils Vere- 
EgiiíecTEfpagne; mQn¿ jfj \n{ foccéda &  régna dix ans ; mais il mourut jeune &  

‘V un?̂ 1, fans enfans  ̂ &  laiíía le royaume de Léon á Ferdinandl, qui 
avoit époufé fa íceur, II ér-oit fils de Sanche le Granft, roi de 
Navarre; &  ayant auíli le comté de Caftílie, il en prit le 
nom , &  eft cómpté pour premier roi de Caftille*< ll com- 
men^a á régner Tan 1038 r &  régna vingt-neuf ans: on lui 
donne, oomme áfon pere, le fornom de Grande II fie teñirm  
concile á Coyac dans le diocéfe d’Oviédo Tan 1050 , ere 
1088 , oh. affiftérent neuf évéques 3 ícavoir, ceux d’Oviédo 
de Léon, d’Aftorga, de Falencia, de Vifeu dé Calahorra, 
de Pampelune, de Lugo &  d’Iria ou Compoftelle :: il y avoit 
auffi pluíieurs abbés, &  tous les grands du royaume.. La reine 
Sancha eft nominée en tete de ce concile avec le roi fon
époux,. parce que c’étoir elle qui étoit proprement reine de 
Léon.

On y  fk treize canons, entre lefquels il y  a* quelques ré- 
glemens pour le temporal; auffi éroit-ce une affemblée mixte*

*  7 4 - io¡- On y  ordonne la réfidence- aux- évéques &  aux eleres : on 
£. 13. leur défend. de porter les armes ou aes habks indécens, & 

c’ I# de logeravec des femmes,- de facrifier dans deŜ  cálices de 
bois ou de terre : ce qui montre la pauvreté du pays. On re- 
commande aux atchidiacres &  aux prétres d’ínviter á lape- 
nitence les adulteres, les homicides &  les. autres pécheurs^

^ ^ &  s’ils ne le fbnt, de les féparer de Fégíiíe; On reeommande 
cPobíervet lé dimanche , en commen^ant aux vépres du fa- 
medi, &  afliftant le dimanche á la meffe &  á toutes les heu- 
res. Défenfo aux chrétiens de loger oumanger avec les Juifs, 
Ordonné de jeüner le íamedi. Tous les moines &  les religieu- 

c. 3. fos íuivront la régle de faint Benoít , &  feront íoumis aux 
_ évéques.

An, 1051., Au cotnmencement deTánnée fuivante 105 r ,  le pape Léon 
AaioídeUoa. ®  ®toit encore en Allemagne , & il celebra la Purificación á ;• 
tíXv Ausbonrg avec Fempereur Henri &  un grand nombre d’é-

véques &  de feigneurs. L ’archevéque de Ravenne Hunfroü 
sJy trouva par ordre de Fempereur r &  ayant rendu au pape: 
tout oe qr’il avoit ufurpé fur Féglife Romaine , il lui des
manda,; Fabíolution -. de,.j Fexcommunication prononcéé: contri
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íaí au concile de Verceil l’année précédente. Comme il étoit As. io?s ~ 
profterné aux piéds du pape, &  que tous les evoques pré- Vlut L?on ? li&f 
íens intércédoient pour lui, le pape d it: Dieu luí donne Pafa- 111 c’  7‘ - 
folution de tous fes peches íélon la dévotion. L’archevéque 
fe leva avee un ris moqueur ; &  le pape , fondant en larmes-. 
dit tout bas á c e a x  qui étoient proches r Hélas! ce miícrabie' 
eft mort. L’archevéque de Ravenne fut á peine arrivé chez 
luí, q.u’il mourutTubitement, &  á ce que l’on diíbit, de

Hermani

Petr. Udih.

TütiU

Enfuite le pape retouma á Rome , &  aprés Páques y  tint 
un concile  ̂ oú il excommunia Grégoire évéque de Verceil ? 
pour adulrére conunis avec une veuve fiancée á fon onde.
Cetre eenfure avoit eré prononcée en Tabfence &  á l’inf^u 
de Pévéque $ mais il vint peu aprés k Rome 7 &  ayant pro- 
mis fatisfaéUon, ii fut rétabli dans fes fonftions. On rapporte 
á ce concile un décret du pape Léon5 portant que lesfem- 
mes, qui dans Tenceinte des murs de Rome fe feroient prof- 
tituées á des prétres, feroient á Pavenir adjugées au palais de'
Latran comme efclaves. Ce qui fut depuis étendu aux aúnes- 
églifes.

Le méme pape donna á Téglife de faint Fierre de Rc= 
me la díme des oblations que Pon y offroit fur lin te l, 9 
&  en' marqua Pemploi pour les réparations 5 la décora- 
tion &  le luminaire de la méme' églife. Ce qui peut faite 
juger combien ces* offrandes étoient ahondantes. Ce pape, 
par une lettre adreffée au clergé &  au peuple d’Offimo, 
condamna la mauvaife coutume de quelques lieux, oú aprés 
la mort de Pévéque , le peuple enrroir á main armée dans- 
fa maifony pilloit tous fes biens, brüloit les maifons de* 
campagne, coupoit les vignes &  les arbres. Quand Pévé- 
que auroit oíFenfé qtrelqu’un pendant ía vie , dit le pape ? 
quel mal a fait Jefus-Chrift, k qui cette églife eíl demeu-- 
rée en garde ? &  faut - il que la fu bíi flan ce des pauvres pe- 
rifle ? 11 défend done cer facrilége -fous peine d'anathéme/
Fierre Damien fe plaignoit quelques années auparavant au 
p,ape Ciernent I I , de ce que' les crímes de Pévéque d5OffimoL Íííi3 
demeuroient impunisj & ce fur apparemment la mort de* 
ce fcélérat qui donna occaíion k la lettre'de Leen'IX. Ce fut 
aufíi á Ratne , &  vers ce méme tem sq u ’íl fe chóiíit- un fuc- 
ceffeur pour le íiégedeToul $ fgavoir, Udon primicier, quif 
avoit. déia • fait" biblíothécaúe &■  chanceíier’- de- léglife

P¿tu Dam:

líi £>~
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niaine, & qu’il aimoit comme fon fils, pour fon zele &  fes 
autres bonnes quaiités. II en voy a un exprés k Tenipereur 
ppur avoir fon agrément, &  Udon tint le íiége de Touí 
jufques en 1070, L’empereur eélébra á Goílard la féte de 
Noel en 1051, 8c y trouva des. Manichééns qu’il fit pendre* 
de Favis de toute Taffemblée, de peur que cette héréíie ne 
s’étendit.

On peut rapporter á ce tems-lá, c’eft-á-dire aux pre- 
miéres années de Léon IX, Fécrit que Pierre Dainien lui adreC 
fa pour avoir fa décifion touchanr les eleres infeñés de pé- 

; chés abominables. II y  en a , dit-il, qui veulent bien rece-? 
yoir la pénitence ,, quelque rude qu’elle foit j mais iís net 
peuvent fe réfoudre a perdre leur rang dans l’églife : &  
.quelques évéques péut-érre trop indulgens ne jugent dignes 
vd’étre dépofés , que ceux qui font tombés dans le dernier dé- 
gré de corruption. Pour nous il nous femble, que quicon- 
que eft dans ces habitudes criminelles, doir .étre exclus des 
ordres, ou en déchcir s’ii y eft deja promu. On objeéle la 

■ néceííité de trouver des miniftres pour le fervice de Fégíife y 
mais par cette raifon on metrra des coupables méme dans les 
premieres places, Et ne peur-on pas dire, que ceux-lá font 
tombés dans le fens réprouvé , qui aprés de relies chutes 
Yeulent encore demeurer dans le miniftére eccléíiaftique ? 
X ’apStre juge dignes de morí , non feulement ceux qui com- 
mettent ces crimes., mais encore ceux qui y confentent $ tou* 
tefcis il ne parle que des Gentils: quauroitdl dit, s’ii avoit 
m,cette plaie dans le corps méme de Féglife, & jufques dans 
le clergé ? L’abus eft vena dans un tel excés, que Ies pe
res fpirkuels péchent avec leurs propres enfans , & que Ies 
coupables fe confeffent á leurs cómplices 5 qui ne leur im- 
pofant point de pénitences convenables, ne leur donnent point 
íes moyens de fe relever de leurs chutes, lis s’appuient fur 
de fauffes régles que Fon trouve mélées avec les canons., &  
dont je mettrai ici quelques-unes , pour montrer que tou- 
tes les autres femblables, quelque part qu’on les rencontre* 
font fauffes & apocryphes. Si un prétre qui n’eft pas moine 
a peché avec une filie , il fera deux ans de pénitence, &  
■ pendant les trois carémes il jeünera au pain &  á Feau 
íelundi , Le mercredi , le vendredi &  famedi : fi e’eft 
avec une,religieufe 8c par habitude, la pénitence fera de 

ipng Un limpie elere qui aura péché avec une filie®

*

* * f
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fera pénirence fix mois; un ehanoine de méme;  íi c ’ e ñ  Iré- 
quémment, deux ans*

L ’auteur rapporté quelques autres exemples de ces faux g-1^ 
Cáñons fur des cas plus infames 5 &  continué : Quicónque- 
a tánt foit peu de oonnoiffance des canons fgait qué la pé- 
niten e d un prétre tombé en fornicátion efl de dix ans , poür? 
ne point parler des plus févérés j &  pour les laics, de frois 
áns. Ainfi les clercs ¿ fuivant cés píétendus canons qui né  ̂
leur impofent que íix mois, feront traites plus doucenient í# 
que les laics. Mais qui a fabriqué ces canons ? II eft certairt 
que tous les candas authentiques ont été publiés par les con- 
cíles ou par les papes' ; &  il n’eít perrnis á aucun particulier 
d’en fairé, Que fi on demande Fauteur de ceux-ci, on les 
trouvera différemínent marqués en diíférens exetnplaires. Quel- 
ques-uns les attribuent á Théodore d’autres au pénitentiel 
Komain,. d’autres les appelíent canons des apótres. C9eílqu5en sp  
éífet on n’en-cqnnoít point les auteurs» Ce Théodore doit ttt 4 * 
étre l’archevéque de Cantorbeti, á qui Fon a fauffement at- 
tribué plufieurs canons pénitentiaux, outre les fiens»

donnent méme aux laics des pénitences de vingt-cinq ans,
IL ajoute Fautoríté deS. Bafíle touchant les moindres appro-
ches de ces crimes, &  celle du pape Sirice y qui declare tout
la’ic mis enpénitence, indigne de la cléricature. II conclud c. i?r
en priant Je pape de décider, aprés avoir confuiré les ca- Ci lé#
nons & Ies hommes fpirituels. Le pape lui fit réponfe, louant - Leo, epijiLh ^
fon ouvrage, &: avouant que felón la févérite des canons, _
les dégrés de peches qu9il a marqués, méritent tous qua»
tte la privation de tous les ordres $ toutefois ufant de cié--
ínence, il ne prononce la peine de dépofition que contre
les clercs les plus criminéis. Ce qui donne lieu de croire
que le nombre des eoupables étoit trop grand , pour Ies
traíter á la rigueur. Le pape Léon IX ayant écouté trop fa-
cilement des calomnies contre Fierre Damien , ce faint homme
lui écrivit avec beaucoup d’humihté &  de fermeré : le priant
de ne le point condamner fans examen, &  ne defirant fes
bonnes graces, qu’autant qu’elles lui étoient útiles pour le

Pendant le caréme de l’an i 052 Tempereur Henri donna fin̂ ;re Graüf‘

cire , qui, pour les péchés dont il s’agit en ce traité, or- 16__
Pierre Damien rapporté enfui te les canons du concite d9Án-

falut.. l x x v i i

Párchevéche de Ravenne á Henri, & qui Fierre©amiéií adreíTaJ Herm. Chr. iq$%
Qfrtifl lTi""
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peu de tenis aprés un écrir qui commence ainii : J ’ai Cfu né 
<v.ous pouvoir offrir de préfenr plus convenable au commen- 
. ceiúent de yotre épifcopat r que celui qúe j’ai compofé fut 
le facerdoce. Je crois que vous n’ignorez pas combien de-, 
puis ir oís ans on ¿a difputé en trois conciies de Rome, tou- 
xfaant ceux que les íimoniaques ont ordonnés gratuitement f 
&  combien on en difpme encore tous les jours en ces quar- 
:tiers jufq.ues - la que quelques évéques enr réordonné les 
clercs que ces íimoniaques avoieñt ordonnés. C ’eít pourquoi 
ia píüpart de nos freres me preffent dfen dire mon a vis, &  
je ufen fuis défendu jufques á préfent , lifpérant en rece- 
voir la permiffion du pape, car on difoit quM pafferoit bien- 
tór par icL Mais me fouvenanr que , dans le dernier concile , 
il a príé tous les évéques de demander á Dieu de les éclai- 
rer fur ce point j’ai cru que fob iffois á fon ordre , en 
m’éffof ârrt de réfondre cette queíhon*

Entrant en mariere, il montre que Jefus-Chrifl étant la 
fource de ton tes les graces qui fe répandent dans fon égliíé, 
c’eft lui qui confére tous les facremens par fes miniftres; &  
que comme c’eft lui qui b a p tife c ’eít lui auííi qui donne 
i’ordin ación. Par conféquent il n’eíl pas plus permis de reor- 
donner que de rebaptifer , parce que la valiclité du. facre- 

/¿v C* dépend point de la vertu du minifire. Dedá vient
‘ que toutes Ies ordinarions faites par le pape Libére? hérétique 

&  féditieux, ont été reconnues borníes, quoiquHl air vécu íix 
ans aprés fon apaflafie. De méme., quoique le pape Vigile 
fut un fcélérat &  un impie., aucun de fes fucceífenrs n’a 
penfé á caffer ce qifil avoit fair. L’auteur rapporte enfuñe 

ár. sS, jes exemp]es de p]yfieurs pécheurs publies de fon tems, qui 
pafldient po-ur ,avoir fait des miracles. Sgavoir^ Raimbauld 
évéque de Fiéfoie, dmoniaque &  coneubínaire : Marín pré- 
tre concubínaire , &  deux autres prétres qu’il ne nomine 
point, dont la vie étoit toute féculiére. Au conttaire il rap
porte pluíieurs exemples defaims perfonnages, qui bien qu’or- 
donnés par des íimoniaques, avoient offert le faint facrifice 
toute ¡eur vie : fcavoir, Ronald de Camerino, Amique de 
Ramibonne, Gui de Pompoííe , Firman de Fermo , & plu- 
lieurs autres. Sur Íes corps deíqueis, ajoute-r-il, par Tauto- 
rité du concile, on a dreífé des aurels ou il fe fait des mi-: 
sacies. [Jbert évéque de Rimini avoit acheté ce fiége neuf 
4C.ens íiyres monnoic de Payie , &  toutefois c’eft lui qui avoit

ordonné

M 9*-10.
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ertfonné prétre le bienheureux Arderán, par qui Dieu fait 
tant de miracles>, &  qui a oíFert le tarnt facrifice jufques 
k la fiir de fa vie¿ -

II montre Finconvénient de Fopinion contraire, fui van t 
laquelle depuis plus d’un fiécle il n3y  avoit plus de chrif- 
tianifme en Italie , mais feulement une vaineapparence de 
religió n &  les peuples- feroient obligés de quitter leurs ¿ve- 
ques, pour s^adreífer á ceux qui feroient validement ordon- 
nés : ce. qui confondrok tout Toráre déla hiérarehie. II exhorte r, 
les évéques á sJoppofer,á cene erreur ¿ &  á confeiller au pape 
de ne pas envelopper les innocens dans la méme condamna^

: tion avec les coupables. II rapporte ce quede pape Léon avoit , ... 
déja ordonné fur ce fujet, &  loue Fempereur Henri d’avoir * ***' 
employé fon autorité pour exterminer la fimonie. Cer ou- 
vrage fut nommé Gratijjimus , c’eft-á-dire tres - agréable, á- Ci . 
caufe- du plaifir qu’il fit á ceux dont les ordinations étoíent 
révoquéés en= doute.
,, En France Jourdain évéqne de Linio ge s étant m ortplu- an. 3052.  ̂
fieurs du clergé &  de la nobleffe allérent trouver Guillaume ' Lxxvux/ 
duc d’Aquitaine , le priant de leur donner un évéque. M prit Efí*k feFranccy. 
le coníeiLdes íeigneurs, de toutelAqmtaine, des cleros &  deŝ  
vaííaux de Feglife vacante y &  aprés une mure délibération 
Itier fut élu du confentement du duc &  du vicomte Ade
mar, par les íuffrages de tout le clergé &  le peuple, le qua- 
tríeme de Janvier Fan 1052 , la vingt-deuxiéme année du roi:
Henri* II fut ordonné par les évéques qui étoient préfens 
f$avoír , Aimon archevéque de Bourges, Rencon évéque de 
Glermont, &  Gérard de Périgueux, du confentement des évé
ques de Rodés, d’Albi & de Cahors. II eíl remarquable que  ̂
danS'cer afte le roi neíl nominé que pour la date*

La méme année le pape &  le roi autoriférent la fondation ^ia}fic. 6,3:np- 
de Fabbaye de la Chéfe -Dieu en Auvergne. Le fondateur fut ' ifyXvvln; ■ 
Robert, né dans le méme pays, &  fils d’un Géraud, que Ton 
croyoit étre de la famille de S* Géraud d’Aurillac. Robert 
fqt mis: des* fa: jeuneffe entre les chanoines de faint Julien de 
Brioutle, &  regut avec le tems toas les ordres, méme la pré-' 
trife , avanzant toujours en vertu. II avoit un grand zéle pour 
la converíion des pécheurs .9 &  une telle affe&ion pour les 
pauvres , qusil fonda un hópital prés de Brioutle  ̂ L5amour; 
de la retraite lui fit prendre le chemin de Clugni; mais ayant 
été.. découvert ̂  on le - ramena ínalgré. lui ? tant il étoitvaim^

/ i
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de tous, partxculiérement des páuvres* II cónferva tbutefblsv 
le deííein de fe retirer dans un défert avec deüx ou trois per- 
fonnes, &  d?y batir un monaftére.

Un gentilhomme nommé Etienne, qui fe fentant cliargé de 
péchés étoit touché d’un grand deíir de pénitence , sudrefla 
á Robert, qui lui confeilla de quitter le monde /  offrant de 
fe retirer avec fui ,■ mais ii Texhorta á chercher un troiíié-
me compagnon , &  quelque petite églife abándonnée dans 
un défert , oti ils puñent vivre de leur travail &  des r a ci
nes qifils trouvetoient. II vouloit méme que ce füt unepa- 
r-odle , afin de ne donner fujet á perfonne de fe plaindre qu’ií 
faifoit un nouvel éíabliffement. Un autre gentilhomme nommé- 
Dalmace ? ami d’Etienne , s’offrit pour fe .joindre á eux; Se 
Robert les ayant trouvés fermes dans leur réfbiution, ils aí-’ 
lérent s’étabiir á une églife ahandonnée , qu’Erienne avoit 
remarqué.e allant au Puy en Velay., &  qu’ils obtinrem feci- 
iementavec le défert a’alentour, de deux chanoinesdu Puy, 
á qui elle appártenoit* lis eurent beauconp á fouffrir, 
:íion feulement de la ftérilité du lieu mais de la dureté des 
voifins, qui les chargeoient d’injures & de menaces z les trai- 
tant d’ínfenfés, de venir, fansrien avoir, s’établir dans un lieu 
oii ils tfauroient pu fubíifter méme avec des provifions.

Robert encóurageoit fes deux difciples, & tandis qu’ilstravaib 
Icient de leurs mains, il s’appliquoit á la lefture &  á la prié- 
re  ̂ pour avoir de quoi tes inftruire. Enfin par leur travail, 
&  leur patiénce, ils furmontérent ‘tomes les difficultés ; 8t 
adoucirent fi bien les efprits farouches de leurs voifins, que

Íluíleurs fe joignirent á eux, tant des nobles que des clercs*  ̂
.es miracles que faifoit Robert eontribuérent beaucoup á lui 

uttirer des difciples; mais il les attribuoit aux martyrs S-V i
tal & S. Agricoie , á qui fon églife étoit dédiée. Enfin la 
multitude de ceux qui vouloxent vivre fous fa conduite, i’oblí- 
gea d’accepter les terses & Targent qu’on lui offroit pour la 
fondation aun monaftére ; & il camínenla á le batir au mé
me lieu, par le confeií de Rencon évéque de Clermont, 
dans le diocéfe duquel il étoit. Robert s’étoit retiré en 1043, 
Ilrcommen^a fon nouveau monaftére envirón trois ans aprés * 
&  il Tacheva en 1052 , comme il paroít par une bulle du pape 
Léon IX datée du fecond jour dé M ai, &  par des lettres 
patentes du roi de France Henri , datées du vingtiéme de 
Sep.tembre , &  foufcrites de pluíieurs évéques &  de plu-

4
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íeurs feigneurs  ̂ fgavoir, Aimon archevéque de B o urges , 
Arnoul de Tours, Agobert évéque d’Orléans, Helmuin d’Au- 
tun , ,Mainard archevéque de Sens , Enzelin évéque de Pa* 
tis , Gui de Chálons fur Saóne. Les prinoipaux feigneurs 
font, Odón frere du roi, Robert duc de Rourgogne, auífi 
for frere, Guillan me duc d’A quítame, Guillaume duc de 
Ñormandie. Qn nommott- des - lors cette abbaye la Chefe* 

.Dieu , en latín Gafa-Dei j c’eft-á^dire ,r la maifon de Dieta,- 
Robert en fut-le premier abbé, &  y gpuverna jufqu’á' trois 
cens moines. II repara environ eincjuante églifes abandona 
:Bées depuis long-tems : &  la Chefe-Dieu devint dans lafuite 
le chef dfun ordre ou grande congreganon de pluííeurs mo- 
naftéres  ̂ fous la reglé de $. Benoít, dont fortirent pluííeurs 
perfonnages illuíbes* Robert mourut l’an 1 o6j r le dix-fep- 
tiéme d’A vril, &  il eft honoré entre les íaints,

Halinard , archevéque de Lyon, avoit prefque toujours fuivi 
Léon IX depuis qu’ilfut- pape. II le fit venir avec les autres évé* 
ques de Gaule au concile qu’il tint á Rome des l’année 1049-, 
premiére de fon pontifican Halinard l’accompagna- au con
cite de Reims de la me me année ; &  enfurte á un autre 
.concile de Rome aprés lequelil revint avec lui en Francés 
Etant á Langtesr il en ordonna évéque Ardouin en préfence 
du pape,, á la place de Hugues dépofé au concile de 
Reims. L’année fuivante il retourna á Rome &  fuivit le pa
pe á Bénévent, á Gapoue , au mont-Caffin &  au mont* 
Gargan. Carcomme il étoit puiffant en paroles &  avoit un5 
grand talent de perfuader , il fervoit au papé de médiateur 
pour traiter la paix avec les Normands,-

Le pape étant revenu de ce voy age , &  fe diípoíant á- 
aller trouver l’empereur fur la frontiére de Hongrie, ordon- 
na á Halinard de demeurer á Rome jufques á fon retour. Alors 
Hugues,.anden évéque de Langres 3 qui étoit á- la fuite de 
Farchevéque, pria le pape de lui impofer une pénitence' 
pour obtenir rabfolution de fes péchés mais le pape , le'* 
voyant.toucbé dten véritabte repentirdit que ce qu’il avoit" 
fouffert fuffifoit , &  lui donná aufíhtót rabfolution. Méxne 
áfon départ il lui fit de grands préfens, &  lui permit de ten- 
trer dans fon évéché; mais il móurut en revenan*. Halinard 
étant done k Rome, prét á fe féparer de Huguesdes= au- - 
tres qui retournoient en France , fit un repas avec eux,, ok 
0x1 lui. fervit un poiífon emgoifonné. - Tous ceux qui en mas-"

AKv l&JZV
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gérent en moururenr, les úns dañs les huir jours, les nutres 
aprés une longue maladíe. L arenevéque Halinard en inourtit 
le vingt - neuviéme de Juillet 105 z f  aprés avoir tenu fept 
ans le fiége de Lyom Les nebíes Romains le .firent enterrer k 

;S. Paul avec grand honneur. II Iaiffa fes órnemeos &  fon ar
gén te rie á S. Benigne de Dijon , dont il étoit abbe depuis 
>vingt ans «vil y  donna beaucoup de livres; &  entre Ies fcien- 
ces oü il s’appííquoir, il étudioit particuliérement la géomé- 
trie & la phyfique. Son fucceffeur dans Tarchevéché de Lyoia 
Luí Philippe premier du nom.a .

Le pape léon IX fit done cette année 1052 un troifiémé 
voyage en Allemagne 7 .pour empécher la guerre éntre Tem
pe reur &  André roi de Hongrie. Ce prince refufoit de con- 
tinuer le tribuí qué fes prédéceífeurs payoient á Tempereur; 
&  le pape avoit envoyé plufieurs nonces ,3 pour perfuader aux 
fíongrois de continuar cette .marque de1 fujettion. lis Ta- 

;VOÍent pro mis, pourvu qu’on leur pardonnát le paíTé ; &  
cseíl pour y faire confentir Tempereur , que le pape entre*- 
:prit ce voyage, II avoit encare un autre motif, &  plus pref- 
íant 5 qui étoit de demánder á Tempereur du fecours contre 
Ies Normands établis en ItaLie 7 oit ils faifoient de grands dé- 
fordres, particuliérement contre les églifes. Le pape étant ar- 
írivé en Allemagne , trouva Tempereur difpofé á accorder la 
paix aux Hongrois : mais le roí André qui Tavoit engagé á ce 
■ voyage  ̂ ne le voulat plus ; &  le pape , indigné de íé voir 
ainfi moqué 5 le menaca déxcommunication. II revint avec 
Tempereur j carils avoient été jtifques en -Hongriej &  paífa le 
relie de Tannée en Allemagne.

Comme il étoit á Ratisbbnnéles moines de S. Emme- 
ran lui firent voir des reliques 3 qu’íls difoient erre de faint 
Denis Aréopagite &  premier évéque de París , prérendant 
quélles leur avoient été données par Tempereur ArnouL On 
trouve méme une bulle fotis le nom de Léon IX 3. adreffée 
au roi de France &  á fes fujets  ̂ qui porte.; qu’en la préfence 
8c k' la priére de fes umbafladeurs, ces reliques ont été exa- 
minees &  veriíiées étre de faint Denis., Mais ontre que ja
máis auparavant on n’av&it parlé de cette tranfiation á Ra
li sbonne , cette bulle ,5 datée du feptiéme d'OÉLobre 105 2 9 
.eft tenue pour fauífe par les f^avans; &  nous avons une re- 
Iation portant que , le neuviéme de Juin de Tannée fuivante^ 
Odón frere du roi He mi fe traníporta par fon ordre au mo-
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naíiére de S. Denís , avec plufieurs íeígneurs de ía cour ? |A¿ 1052»
pour affifter á la vérification des reliques du Íaiíit, que Da- 
góberr avoit fait metrre avec celles de fes deux compagnons 
en déux coffres cFafgént r fefmés avec grañd artífice $ &  pla
ced detriéré Fautel dans une grotíe profcnde. Cétte recon- 
noííFar ce des reliques de S* Denís fé fit en prefence de deux 
;árchevéques, Gui de Reims &  Róbert de Cantorberi, de 
cínq évéques doñt le premier étoit liñbert de París , de fix 

\abbés ■ & dé plufieurs feigneurs.
Le pape &  Fempereur célébréreftt á Vormes la féte de Hem.Chr. 

.Noel de Fan 1052. Le pape dit la meíTé folemnellé le jour 
de la féte, &  le lendemain fit cfficier Liupold archévéque 
.de May en ce , parce que c’étoit dans fa próvince. S. Bardon 
étoit mort Fannée précédente 1051 ,  le dixiéme de Juin, aprés 
avoir -tenu.Ie fié ge plus de víngt ans; &  Liupold, prévót de chron.Saxo.Abk 
-Féglife de Barnberg, luí avok íiiccédé. Comine done il offi- 
cioir á Vormes, aprés la premiére oráifon de lameííe, un 
de fes diacres chanta une legón : car c’étoit Fufage de quel- 
ques églifes d’en chanter plufieurs aux fétes foíemnelles $ mais 
conime cet ufage étoit contraire ácelui de Rome , quelques- 
uns des Romains qui étoient auprés du pape, lui perfuadé- 
tent ¿Fenvoyer défendre au diacre de chanter.J Le di acre , qui 
étoit un jeune-homme fier, refufa d’obéir j &  quoique le pape 
le lui eüt défendu une íeconde fois, il n’en. chanta pas moins 
haut la legón. Le pape le fit appeller, &  le dégrada fur le 
?champ, L’archevéque de Mayencé lui envoya demander fon 
diacre : le pape le refufa, &i Farchevéque prit patience pour 
lors ; mais aprés Fávangile &  Foífertoire, quánd ce vint au 
facrifice, Farchevéque s’affit dans fon fiége , &  proteíla que 
ni lui ni autre n’acheveroit cet office, fi on ne lui rendoit 
fon diacre : le pape ceda &  le lui renvoya auffi-tót revétu 
■de íes ornemens, &  farchevéque continua Foffibe, En quoi, 
dit Fauteur original , on doit confidérer la fermeté de Far- 
chevéque á foutenir fa dignité , &  Fhumilité du pape ¿ 
qui voyoit quhl falloit ceder au rué tropo litain dans fa pro- 
vince.

En cette méme occafion ,  comme le pape &  fempereur HemXfc* 
étoient á Vormes , le pape renouvella les inftaiicés qu’il avoit 
faites auprés de Fempereur, pour retirar Fabbaye de Fulde Sí 
plufieurs aurres térras &  monaftéres d’Allemagne, qui appar- 
tenoient á Féglife Romaine fur quoi ils convinrent d’uu

1
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échange, &  l’empereur gatdant ces terres, en cédá au pape 
plufieurs au-deiá des monís y entr’autres Benevent pour Bam- 
berg.

Le pape fe plaignit auffi Pémpereur des. violences des 
Normanas, qui s’étoient empates des ierres de S. Pierrej &  
l’empereur lui accorda des troupes pour leur faire la guerre. 
Plufieurs Allemands volontaires s’y. joignirent,, dans l’efpé- 
ranee du butin, &  pLufíeurs feélérats bannis pour leurs cri- 
mes : &  le pape les re^ut tous avec bonté, par le befoin 
qu’il en avoit pour cette guerre.

En retournant en Italie % iL célébra á: Ausbourg la Purifi- 
tion de Pan '1.053., &  la Quinquagéíime á Mantoue. La iL 
voulut teñir un concile y mais il fut troublé par la fañion 
dé quelques évéques qui craignoient fa jufte févérité. Car leurs 
domeíHques vinrent infulter ceux du pape,. qui fe croyoient 
en fureté , étant devant 1-églife oü on teno.it le concile: en- 
forte que le pape fut obligé de fe lever, &  de fortir devant 
la porte pour faire ceffer le bruit. Mais fans refpeóter fa pr¿- 
fence, ils s’opiniatroient de plus en plus á pourfuivre á rnaim 
armée fes gens défarmés, &  les retirer de la porte de i’égiife 
.oir ils vouloient fe fauvér y enforte, que les fleches &  les 
pierres voloient autóur de la téte du pape , &  qqelques- 
uns furent blefles voulant fe cacher fous fon manteáq. ,Oa 
eut tant- de peine á. appaifer ce tumulte , qu’il fallut aban- 
donner le concile y &  le lendemain ¿ comme on deyoit exa- 
miner les auteurs de la. fédition pour les juger févérement 
le pape leur pardonna, de peur qu’il ne pamt agir par ven- 
geance.

II arriva á Rome pendant le caréme, &  tint un concile 
aprés Páque, comme les années ptécédentes, dont il ne nous, 
refte qu’une lettre aux évéques de Venétie &  d’lílrie , en 
faveur de Dominique patriarche de Grade , autrement la 
nouvelle Aquilée : portant qu’elle fera reconnue métropole: 
de ces deux. provinces fuivant les priviléges des papes j &  
que l’évéque de Eriaul. fera reníermé dans la. Lombardie,, 
fuivant les conííítutions de Grégoire II &  Grégoire III. Ainfi 
fut terminée cette ancienne conteftation.,

Apres ce concile le pape marcha contre les Normands 
ayec fes troupes, lis demandérent la paix offrant de 
fe rendre fes vafíaux ,, &  def teñir de lui ce qp’ils avoient" 
ufurpé. des terres: de. Léglife. t  mais le. pape refufa, ces.,
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propofitions ,  voulant qu’ils rendíffent abíblument ce qu’íls ~ An. iqjj* 
avoient pris de forcé , &  leur ordonnant de s’en reti
nen Les Normands, qui étoient bien en plus grand nombre 
que les troupes du pape, rejettérent fa propofition comrae 
impoffible , &  dirent qu’ils défendroient par les armes le 
pays qu’ils avoient conquis par les armes, ou qu’ils y mour- 
roien s Ainfi on en vint á une bataille, qui fut donnée le 
¿dix-huitiéme de Juin.’Les Allemands, qui chargérent les pre- 
míers, battirent íes Normanas, &  ilsfurent prefque défairs 5 
mais leur corps de téferve ayant furpris ,& environné les 
troupes du pape, íes Italiens íáchérent le pied auffi-tót, &  
la plupart des Alíemands furent tuésen fe défendant vaiílam- 
ment. Ainíi les Normands remponérent une pleine viñoire, 
mais trés-fanglante: foit, dit Hermán auteur du tems, parce 
qu'ii convenoit mieux au pape de cómbame par les armes 
fpirituelles que par les matérielles, pour des biens de ce 
.monden foit parce qü’il menoit avec lui grand nombre de 
méchans, attirés par fimpunité de leurs ctimes , ou par Tef- 
pérance de contenter leur avarice 5 foit que la juffice de 
Dieu punít les nótres,  pour quelque autre caufe queluifeul 
connoit.

Le pape attendoit révénement .du combat dans une €hu OftVLíU 
petite ville voi f ineoü les Normands Faffiégerent j &  ne c*87* 
pouvant s’y défendre, il fut obligó de les abfoudre de Tex- 
communication prononcée contre eux , &  de fe rendre lui- 
méme, lis le menérent avec honneur á Bénévent, mais ils 
Fy retinrent la plus grande partie de Tannée , cJeft-á-dire, 
depuis le vingt-troifiéme de Juin 1053 , jufqu’au douziéme 
de Mars 1054. II prit grand foin de la fépulture de ceux 
qui avoient été tués en ce combat, &  les fit mettre dans une 
églife ruinée qui fe trouva proche ; mais les Normands eux- 
mémes la rebátirent &  y  fondérent un monaíiére. Pendant Vmi> ^  
ce féiour á Bénévent, le pape menoit une vie trés-auftére*
II couchoit á terre fut un tapis, étant revétu d’un cilice fur 
Ja chair, avec une pierre pour chevet. II dormoit peu Se 
récitoit toutes les nuits le pfeautier avec des génuflexions 
innombrables. II difoit encore le pfeautier pendant le jour , 
outre la meffe &  quantité d’autres priéres. II faifoit auffi 
des aumónes immenfes á tous les pauvres qui fe préfentoient*

Fin du kuitiéme Tams*
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